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Alain Magras a été élu président de la première Chambre économique Multiprofes-
sionnelle de Saint-Barthélemy à l’issue de la séance d’installation qui s’est tenue
hier mercredi 12 novembre dans la salle des délibérations de la Collectivité. Une
élection mouvementée. Lire page 2... En photo: dix des douze membres élus
samedi 8 novembre qui dirigeront la chambre durant les cinq prochaines années.
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• Stores extérieurs 
et intérieurs
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Les élus de la CHAMBRE 
ECONOMIQUE 

MULTIPROFESSIONNELLE

Pour célébrer les 30 ans du jumelage 
de l’île avec le port de pêche de Pitea ainsi
que les 130 ans de la rétrocession de
Saint-Barth à la France, l’Asbas en asso-
ciation avec la Collectivité, organise une
semaine de manifestations baptisée
«Semaine suédoise». Le lancement officiel
de la semaine aura lieu dimanche 16
novembre lors du Pitea Day. 
Pour tout savoir sur l’événement, 
lire page 12.
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Elus samedi 8 novembre
(lire encadré) au terme
des premières élections

de la Chambre Economique
Multiprofessionnelle (CEM),
dix des douze membres –Jean-
Marc Gréaux et Bertand
Labouerie étaient absents, mais
représentés- qui dirigeront cet
établissement public territorial
durant les 5 prochaines années
se retrouvaient hier, mercredi
12 novembre, à l’hôtel de la
Collectivité pour la séance offi-
cielle d’installation de la cham-
bre. Ordre du jour de cette pre-
mière réunion ? désigner le
président et le bureau de ce
nouvel organisme appelé à
reprendre à la fin de l’année
l’action de la CCI, de la Cham-
bre des Métiers de Basse-Terre
ainsi que des autres organismes
consulaires auxquels sont ins-
crits les ressortissants de Saint-
Barthélemy. Une désignation
mouvementée, marquée par la
volonté de la liste «Union pour
les Professionnels de Saint-Bar-
thélemy» qui a recueilli plus de
46% des suffrages samedi, de
se voir représenter au sein du

bureau. Ce qui ne sera finale-
ment pas le cas. 
Les hostilités ont débuté peu
après l’ouverture de la séance
par le président de la Collecti-
vité Bruno Magras. Franck
Ribot, tête de liste «Union pour
les Professionnels de Saint-Bar-
thélemy» qui regrettait que les
douze élus ne se soient pas réu-
nis avant, annonçait qu’après
consultation, les cinq membres
élus de sa liste avaient décidé
de soutenir les candidatures de
la liste opposée dans les collè-

ges des Métiers, des Profes-
sions libérales et de l’Industrie
où «Union pour les Profession-
nels de Saint-Barthélemy» s’est
avérée minoritaire. Mais qu’en
revanche, ils entendaient pré-
senter un candidat dans le col-
lège Commerce où leur liste est
arrivée en tête ainsi que dans
les Services où même si elle a
recueilli moins de suffrages
qu’«Ensemble, maîtrisons
l’avenir économique de Saint-
Barthélemy», grâce au calcul
d’attribution des sièges à la pro-
portionnelle intégrale, «Union
pour les Professionnels de
Saint-Barthélemy» se retrouvait
avec deux élus sur les quatre du
collège : «Ainsi le bureau
serait véritablement le reflet des
élections de samedi qui nous
ont accordé 46% des suffrages.
Cela montrerait  à tous une
équipe soudée qui travaille dans
l’unité», expliquait Franck
Ribot. Des propos globalement
repris à sa suite par Bernard
Blancanneaux qui allait néan-
moins plus loin, révélant l’in-
tention des cinq élus de démis-
sionner en bloc si la liste

conduite par Alain Magras per-
sistait à composer le bureau au
sein de ses seuls élus. Bernard
Blancanneaux en voulait pour
preuve les propos de Pierre Kir-
scher à l’issue des élections
samedi qui, fort de l’article 12
des statuts de la Chambre pré-
voyant que les cinq membres
du bureau soit élu par l’assem-
blée générale et non par les col-
lèges, estimait que la liste
«Ensemble, maîtrisons l’avenir
économique de Saint-Barthé-
lemy» à laquelle il appartient,

pouvait prétendre former le
bureau dans son intégralité. 
Président de la commission de
constitution de la chambre,
Maxime Desouches intervenait
pour rappeler qu’il avait pro-
posé –et obtenu- une modifica-
tion des statuts de la chambre
accordant un mode de scrutin à
la proportionnelle intégrale et
avec elle une meilleure repré-
sentation des candidats minori-
taires. Il estimait que les per-
sonnes aujourd’hui élues
avaient la responsabilité et le
devoir de représenter ceux qui
les avaient élus. Pierre Kirscher
regrettait pour sa part la polé-
mique, rappelant que ces règles
avaient été acceptées par tous,
qu’elles s’imposaient à tous,
quand bien même elles pou-
vaient ne pas plaire, mais inci-
tait la liste adverse à ne pas
démissionner : «vous avez des
responsabilités vis-à-vis des
socioprofessionnels qui vous
ont élu de continuer à travailler
avec nous, même si vous n’êtes
pas représenté au bureau». 

Retour au calme
Bruno Magras ramenait le
calme dans la séance, sommant
l’assemblée de procéder à la
désignation du bureau. Trois
collèges –l’Industrie, les Pro-
fessions libérales et les Métiers-
présentaient chacun une candi-
dature unique. En vertu des sta-
tuts de la chambre, ces trois
candidats étaient automatique-
ment nommés. Il s‘agissait de
Régis Pain dans le collège
Industrie, de Pierre Kirscher
dans celui des Professions libé-
rales et de Jérôme Guinet dans
les Métiers. La désignation
dans les collèges du Commerce
et des Services se faisait, elle,
par élection. Dans le collège du
Commerce, deux candidats se
présentaient. Bernard Blancan-
neaux pour la liste «Union pour
les Professionnels de Saint-Bar-
thélemy». Alain Magras pour la
liste «Ensemble, maîtrisons
l’avenir économique de Saint-
Barthélemy». Alain Magras
remportait le suffrage par 6
voix contre 5, plus un vote nul.
Dans les Services, Fabrice

Galizzi (Ensemble) l’emportait
devant Catherine Charneau
(Union) par 8 voix contre 4. 
L’assemblée procédait ensuite à
l’élection du président de la
Chambre qui, toujours en vertu
des statuts, devait être membre
du bureau. Seul candidat, Alain
Magras était logiquement élu
par huit voix et quatre bulletins
blancs. S’en suivait, pour clore
la séance, la désignation des
responsabilités au sein du
bureau: Pierre Kirscher est
nommé 1er vice-président ;
Régis Pain, 2nd vice-président
; Jérôme Guinet, trésorier et
Fabrice Galizzi, secrétaire. 

Premier budget 
de 200 000 euros

Élu président, Alain Magras
prononçait son premier dis-
cours, remerciant tous ceux
dont l’action avait contribué à
la création de cette chambre et
notamment Jean-Pierre Pernuit,
coordinateur Outre-mer à
l’AFCCI, l’Agence française
des Chambres de commerce et
d’industrie, disparu en juin
2007 et à la mémoire de qui il
demandait d’observer une
minute de silence. Alain
Magras affirmait que le rôle de
la Chambre était non pas de
former un contre-pouvoir ou
d’être le «béni oui-oui» de la
Collectivité, mais de constituer
une force économique «qui a
fait jusque-là défaut». Il remer-
ciait ensuite ceux qui l’avaient
élu président de cette institution
«pour laquelle, je crois, j’ai fait
beaucoup. Malgré la polémi-
que, une fois que les états
d’âme se seront effacés, nous
pourrons travailler ensemble de
concert pour faire avancer cet
outil tant attendu», concluait-il. 
Bruno Magras qui refermait la
séance d’installation annonçait
qu’une somme de 200 000
euros était inscrite au projet de
budget supplémentaire 2008 de
la Collectivité qui sera voté
avant la fin de l’année. Un
bureau a d’ores et déjà été attri-
bué à la CEM au sein des
locaux abritant déjà la trésore-
rie, le CESC et le tribunal de
police. 

Alain Magras, élu président 
de la Chambre Economique Multiprofessionnelle

Alain Magras : 
«une élection légitime»
Interrogé sur son élection controversée (le Com-
merce où il est élu est le seul collège où sa liste s’est
retrouvée minoritaire), Alain Magras l’a pour sa
part estimé «légitime». « Je trouve mon élection
légitime dans la mesure où je suis quand même ini-
tiateur de cette chambre, ayant compris très vite
l’intérêt d’un tel organisme. Je suis heureux d’en
être le président, même si cela ne constituait pas
pour moi un objectif principal. Cela poursuit mon
parcours civique entamé depuis 44 ans dans la com-
munauté, que ce soit dans le domaine social ou
commercial », précisait-il à l’issue de la séance
d’installation. 
Alain Magras qui a l’intention d’aller vite annonçait
une réunion dès lundi des douze membres de la
chambre afin d’approuver en urgence un premier
projet de budget que lui réclame la Collectivité.
Avant cela, une réunion du bureau devrait préparer
le travail et lancer le chantier du règlement intérieur. 
S’agissant des premiers objectifs de la chambre,
Alain Magras a indiqué qu’il s’agirait de mettre de
l’ordre dans les fichiers des entreprises «afin d’avoir
des fichiers cohérents permettant de réaliser des
statistiques et donnant une vision précise de l’acti-
vité économique et de ses besoins. Cela devrait per-
mettre dans un second temps de mettre sur pied
une formation professionnelle répondant à ces
besoins».
S’agissant enfin du 31 décembre, date à laquelle les
chambres dans lesquelles sont inscrits les ressortis-
sants de Saint-Barth devraient cesser leurs actions,
Alain Magras envisage aujourd’hui de signer des
conventions avec la CCI et la Chambre de métiers
de Basse-Terre en attendant que le centre de forma-
lités des entreprises de la CEM soit opérationnel.  

FRANCK RIBOT : «46% DES ÉLECTEURS
QUI SE SONT EXPRIMÉS NE SONT PAS
REPRÉSENTÉS AU BUREAU»
Interrogé lui aussi à
l’issue de la séance
d’installation,
Franck Ribot,
estime que la posi-
tion de la liste
«Union pour les
Professionnels de
Saint-Barthélemy»
n’a pas changé :
«Nous continuons à
penser que le bureau
élu aurait dû repré-
senter le profil des
élections du samedi
8 novembre. Ayant recueilli plus de 46% des suffra-
ges, il aurait été de bon ton de nous accorder 40% des
sièges au bureau, soit deux des cinq sièges. Malheu-
reusement, les statuts actuels de la chambre pré-
voient que la liste ayant obtenu la majorité soit capa-
ble d’avoir 100% des sièges au bureau. D’un point de
vue démocratique, cela nous choque un peu. Quant
au président de la chambre, on ne peut que trouver
dommage le fait que celui-ci soit élu alors qu’il s’est
trouvé en minorité dans son propre collège. De ce
fait, force est de constater que 46% des électeurs qui
se sont exprimés pour notre liste ne sont aujourd’hui
pas représentés au bureau de la CEM». 
Interrogé sur le fait que malgré la menace, les élus
d’«Union pour les Professionnels de Saint-Barthé-
lemy» avaient finalement décidé de ne pas démis-
sionner, Franck Ribot estimait que la balle était
aujourd’hui dans le camp des élus de la liste
«Ensemble, maîtrisons l’avenir économique de Saint-
Barthélemy». «Eux seuls peuvent faire en sorte que
nous travaillions ensemble ou pas. Pour notre part, il
est évident que notre souhait est d’œuvrer pour tous
les socioprofessionnels de l’île, sans distinction». 

La formation professionnelle 
des jeunes, une priorité 
pour le président de la Collectivité
Bruno Magras l’a déjà dit à plusieurs reprises. S’il est un
domaine dans lequel la Chambre peut agir aux côtés de la
Collectivité, c’est bien celui de la formation professionnelle
des jeunes. Il l’a répété une nouvelle fois, estimant que les
«socioprofessionnels étaient les mieux placés pour indiquer
les secteurs économique susceptibles de créer de l’emploi, et
ce faisant d’engager des formations professionnelles adé-
quates. Il n’a d’ailleurs pas caché son intention de transfé-
rer cette compétence de la Collectivité à la chambre avec
une enveloppe financière  associée. 

Bruno Magras président de la Collectivité procédait à l’installa-
tion de cette première Chambre Economique Multiprofession-
nelle assisté de Maxime Desouches président de la Commission
de Constitution de la Chambre. 
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Industrie
Nombre d’inscrits 26
Votants 17
Exprimés 17
Blancs et Nuls 0
Participation 65,38%

UPSB* 7 41,17%
Ensemble** 10 58,8%

Elu : Régis Pain (E)

Professions libérales
Nombre d’inscrits 39 
Votants 21 
Exprimés 21
Blancs et Nuls 0
Participation 53,84%

UPSB* 5 23,8%
Ensemble** 16 76,2%

Elu : Pierre Kirscher (E)

Métiers
Nombre d’inscrits 229
Votants 83
Exprimés 78
Blancs et Nuls 5
Participation 36,24%

UPSB* 37 47,4%
Ensemble** 41 52,6%

Elus : 
Jérome Guinet (E), Francis
Delage (E),
Franck Ribot (U)

Commerce
Nombre d’inscrits 145 
Votants 73
Exprimés 72
Blancs et Nuls 1
Participation 50,34%

UPSB* 37 51,4%
Ensemble** 35 48,6%

Elus : 
Bernard Blancanneaux(U),
Karine Sachot (U),
Alain Magras (E)

Services
Nombre d’inscrits 367 
Votants 176
Exprimés 171
Blancs et Nuls 5
Participation 47,95%

UPSB* 79 46,2%
Ensemble** 92 53,8%

Elus : 
Fabrice Galizzi, (E) 
Jean Marc Gréaux (E),
Catherine Charneau (U),
Bertrand Labouerie (U)

Nombre d’inscrits  806 
Votants 370 
Exprimés 359 
Blancs et Nuls 11
Participation 45,9%

UPSB* 165 45,9%
Ensemble...** 194 54,1%

*Union pour les Professionnels de St-Barthélemy) 

**“Ensemble, maîtrisons l’avenir économique 
de St-Barthélemy” 

Résultats des élections de la Chambre Economique Multiprofessionnelle du 8 novembre 2008

RÉSULTAT GÉNÉRAL RÉSULTAT PAR COLLÈGE

Avec près de 46%, le taux de participation aux premières élections de la Chambre Economique Mul-
tiprofessionnelle de Saint-Barthélemy qui se sont tenues à l’Hôtel de la Collectivité s’est révélé parti-
culièrement satisfaisant ; le taux national aux élections consulaires oscillant généralement entre 20
et 25%. La participation s’est faite en continu, de l’ouverture du bureau de vote à 8 heures jusqu’à
17 heures où trois personnes se sont présentées à une minute de la clôture pour déposer leur bulletin
dans une des cinq urnes nécessaires à ces élections par collèges.

Le dépouillement des 370 bulletins de vote placés dans les urnes n’aura pas duré
longtemps. Un peu avant 18 heures, on connaissait le nom des douze membres 
qui dirigeront la chambre pour les cinq prochaines années.
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Le 5 novembre, le Tribunal
d’instance de Saint-Martin,
accueillait une audience
solennelle des Chambres
régionales et territoriales
des comptes de Guade-
loupe, Guyane, Martini-
que, Saint-Martin et Saint
Barthélemy, devant un par-
terre d’élus des Îles du
Nord, de représentants de
l’Etat et des autorités civi-
les et militaires. 

Une audience un peu particulière,
puisque depuis le passage des deux
communes des Îles du Nord en Col-
lectivités d’Outremer, la Chambre
des Comptes a elle aussi été boule-
versée; les Chambres régionales de
Guadeloupe, Guyane et Martinique
étant devenues à leur tour Chambres
territoriales de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy. 
Mercredi 5 novembre dernier, la
Chambre, qui déplore depuis quel-
ques mois le déficit de la moitié de
ses effectifs de magistrats rappor-
teurs, compromettant sa capacité
d’intervention, se réjouissait donc de
l’arrivée d’Alexandre Abou, un
jeune magistrat de 38 ans, à l’im-
pressionnant C.V. 
Après avoir recueilli le serment du
nouveau magistrat, le Président des

Chambres régionales et territoriales
Franc-Gilbert Banquey est longue-
ment revenu dans son discours sur
«l’austère sujet, en apparence» de la
fiabilité des comptes de collectivités
et des organismes locaux. Le magis-
trat a rappelé les grandes missions
des Chambres des comptes, avant
d’insister sur le rôle prépondérant
des acteurs de la comptabilité publi-
que. «Aux Antilles-Guyane, même
si l’on constate une diminution sen-
sible des saisines préfectorales, trop
nombreuses sont encore les insincé-

rités et les dérapages budgétaires qui
se traduisent par des déficits réels
excessifs» explique le Président des
Chambres. «Trop nombreuses sont
encore les recettes mal évaluées et
les dépenses dissimulées destinées à
présenter un équilibre budgétaire
factice et une fausse image de la réa-
lité financière de la collectivité»
ajoute le magistrat, qui n’a pas
hésité à pointer du doigt la fiabilité
de la comptabilité de l’ancienne
commune de Saint-Martin, de l’hô-
pital ou du LPO, pour souligner

qu’au moment de la tutelle, «la qua-
lité des comptes, lorsqu’ils étaient
produits, était pour le moins… per-
fectible». 
Après avoir présenté un bilan mitigé
des audits de fiabilité des comptes
réalisés tout récemment dans 14 col-
lectivités, le Président a rappelé aux
élus présents que depuis 2006, les
actions des Chambres régionales et
territoriales étaient renforcées et que
la qualité et la fiabilité des comptes
ne devaient pas être considérées
comme des questions subalternes de
comptables. «Ce sont avant tout des
questions de gouvernance : si l’exac-

titude des écritures et des opérations
de caisse incombe au comptable
public, la matérialité des opérations,
l’exhaustivité des données et la
constatation à bonne date du fait
générateur des droits et des obliga-
tions de la collectivité, relèvent de la
responsabilité exclusive des ordonna-
teurs, qu’ils soient élus ou non». Un
discours protocolaire, qui sonnait
presque comme un avertissement, le
magistrat soulignant en conclusion, la
responsabilité accrue de ces ordonna-
teurs dans l’avenir, avec la certifica-
tion des comptes : «Le processus est
inexorable !». J.E 

Après une première vague de
contrôle Ursaff, ce sont les
contribuables de la taxe de

séjour qui font aujourd’hui l’objet
d’un contrôle diligenté par des
contrôleurs du Fisc de Basse-Terre.
Une démarche qui ne confine pas à
l’acharnement pour le préfet Domi-
nique Lacroix, mais bien à une
volonté affichée et répétée de faire
revenir les choses progressivement à
la normale, dans tous les domaines
: «Je suis bien conscient que l’intro-
duction d’une logique de contrôle,
c’est ici une nouveauté et que le fait
qu’on n’ait pas ou peu contrôlé pré-
cédemment a logiquement incité à
la fraude. Mais c’est mon métier de
m’assurer du respect de la loi et
c’est l’intérêt bien compris de Saint-

Barth que de la voir s’appliquer
pour tous de la même façon. Ma
démarche est simple : je dis, je fais.
J’ai prévenu à plusieurs reprises
qu’il n’était pas normal de ne pas
acquitter ses cotisations au niveau
exigé et prévenu que nous procéde-
rions à des contrôles. C’est ce qui
est fait aujourd’hui ; doucement
mais avec détermination».
S’agissant des sociétés contrôlées
qui ont parfois eu le sentiment que
seules celles ayant pignon sur rue
ont fait l’objet d’une vérification, le
préfet Lacroix reconnaît que si tel
est le cas, cela ne devrait pas perdu-
rer : «les contrôleurs ne connaissent
pas ou peu Saint-Barthélemy et tra-
vaillent assez logiquement dans un
premier temps sur ce qui s’identifie.
Très vite, on va pouvoir aller au
delà». Et d’indiquer qu’une cham-
bre à l’attention des fonctionnaires
de passage à Saint-Barth était en
cours d’aménagement au rez-de-
chaussée de l’ancien local de la
DDE à Gustavia qui devrait faciliter
leur séjour. «Saint-Barth ne peut que
se réjouir que l’on renforce les
contrôles dans tous les domaines.
Cela participe à l’amélioration de
son image et ne peut être que positif
pour tout le monde».

Un maître-chien 
en décembre

Autre signe du renforcement de la
présence de l’Etat à Saint-Barth,
l’arrivée d’un maître-chien au mois
de décembre au sein de la brigade

de gendarmerie de Saint-Barthé-
lemy qui sera basé à temps plein sur
l’île. «On a beaucoup jasé sur la
question de la lutte contre la drogue
à Saint-Barth et le sentiment que le
sujet ne faisait pas partie de la prio-
rité des services de l’Etat. La
réponse a pris du temps, mais elle
arrive». Sur le sujet de la sécurité, le
préfet Lacroix a par ailleurs
confirmé qu’ici «comme ailleurs»,
on observait une délinquance de
plus en plus violente : «c’est un
phénomène préoccupant et il faut
que les forces de l’ordre s’adaptent
à ce changement général. Ici, il y a
une piste dans la lutte accrue contre
le trafic de stupéfiants dans la
mesure où leur consommation
induit des comportements plus vio-
lents. Mais ce n’est pas suffisant.
On ne naît pas délinquant. Il y a un
processus qui mène jusque-là. Et on
ne peut pas renvoyer le traitement
du problème uniquement à la gen-
darmerie. C’est aussi l’affaire des

autres partenaires. C’est l’affaire
des parents et de l’éducation qu’ils
donnent à leurs enfants. C’est l’af-
faire de la société qui doit tout met-
tre en œuvre pour prévenir l’appari-
tion des comportements délin-
quants. Et en la matière, si ce que
l’on voit ici est loin des niveaux
que l’on atteint ailleurs et notam-
ment à Saint-Martin, de même, le
champ de la prévention n’est certai-
nement pas à la hauteur de ce que
l’on voit ailleurs. C’est un sujet que
l’on ne peut plus omettre. Cela
étant dit, il serait trop facile de résu-
mer l’équation du problème en
disant la répression à la gendarme-
rie, la prévention à la Collectivité.
Ce dernier volet est l’affaire de tous
et force est de constater que l’on ne
sent pas une grande implication de
chacun. La prévention, c’est par
exemple fermer la porte de sa voi-
ture ou de son domicile. Adopter un
système de vidéosurveillance dans
les espaces privés…».

Alcool au volant :

Des peines 
de plus en plus
lourdes

Le tribunal correctionnel a pris
des sanctions exemplaires
dans plusieurs affaires de

conduite en état alcoolique lors de
la dernière audience jeudi dernier,
où les auteurs de ces infractions ont
tous été contrôlés positifs après
avoir causé des accidents matériels
de la route. Ainsi un homme de 55
ans a été condamné à 15 jours de
prison avec sursis, 4 mois de sus-
pension de permis et 800 euros
d’amende après avoir été contrôlé le
19 juin 2006 avec près de 2 gram-
mes d’alcool par litre de sang à
Sandy Ground. Un autre automobi-
liste de 43 ans, sous l’emprise de
l’alcool qui était tombé de son
deux- roues sur la chaussée a écopé
lui de 15 jours de prison avec sursis,
6 mois de suspension du permis de
conduire et 200 euros d’amende. Il
présentait ce soir-là un taux de 2, 20
grammes d’alcool par litre de sang.
Enfin un automobiliste de Saint-
Barthélemy s’est vu infliger 15
jours de prison avec sursis, 8 mois
de suspension de permis de
conduire et 800 euros d’amende. Il
avait été contrôlé, suite à un acci-
dent matériel de la circulation, avec
un peu plus de 2 grammes d’alcool
par litre de sang. Dans tous les cas
le juge expliquait que la «voiture est
une arme à manier avec prudence,
d’où l’interdiction de boire
lorsqu’on est amené à conduire». Il
remarquait encore que les sanctions
administratives du type suspension
de permis (qui sont appliquées
immédiatement après les faits) sont
sans doute les plus efficaces. ML

Audience solennelle de la Chambre territoriale des comptes  
Quand le protocole se fait avertissement

Alexandre Abou, 38 ans, rejoignait mercredi dernier les magistrats 
des Chambres régionales et territoriales des comptes de Guadeloupe,

Guyane, Martinique et Saint-Martin et Saint Barthélemy. 

Dans son discours, le président des Chambres régionales et territoriales
invitait les élus et les ordonnateurs à ne pas considérer la qualité et 

la fiabilité des comptes comme des questions subalternes de comptables. 

UNE PLAQUETTE D’INFORMATION
POUR MIEUX COMPRENDRE LA PRÉSENCE DE L’ETAT

Le passage en Collectivité d’outre-mer a considérablement accru les
compétences de la Collectivité et modifié celles dévolues à l’Etat, en
même temps que renforcé d’autres précédemment exercées en Gua-
deloupe ou à Saint-Martin. Pour se retrouver dans ce qu’il est dés-
ormais possible de faire à Saint-Barth, comment et où, la préfecture
a donc réalisé une plaquette de présentation des trois points d’ac-
cueil de l’Etat à Saint-Barth (préfecture – Dsds – ancien locaux de
la DDE) : «Mon souci était de faire en sorte que sur toutes les ques-
tions qui intéressent l’Etat, la population ne se pose plus de ques-
tion, qu’elle sache exactement où aller». Les plaquettes devraient
être prochainement disponibles.

Contrôles accrus et meilleure signalisation 
marquent la poursuite du renforcement 
de la présence de l’Etat à Saint-Barth

Dominique Lacroix, préfet délégué
de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin
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Comme elle s’y
était engagée lors
de la création du

Comité local de sûreté
de l’aéroport le 25
février 2008, la Collec-
tivité, gestionnaire de la
plateforme aéropor-
tuaire, vient de mettre
en service un «PIF», un
poste d‘inspection fil-
trage qui assure depuis
le 1er novembre le
contrôle des passagers
et leurs bagages cabine
au départ de l’aéroport
Gustav III. Une mise en
service qui n’a pas vrai-
ment surpris les utilisateurs, habitués
par ailleurs à ces contrôles destinés à
garantir la sûreté du transport aérien.
«Cela paraît normal», explique Jac-
ques Mangenot, délégué territorial de
l’aviation civile dans les îles du
Nord. «Ce poste d’inspection n’est
pas différent de ceux que les passa-
gers connaissent déjà dans les autres
aéroports. Il répond exactement aux
normes et recommandations de l’or-
ganisation internationale de l’avia-
tion civile (OACI) en la matière». 
L’organisation et le fonctionnement
du service ont été confiés à la société
SBSP (Saint-Barth Sécurité Privée)
et à six de ses agents qui se relaient 7
jours sur 7, de l’ouverture de l’aéro-
port à sa fermeture. Tous ont reçu
une formation spécifique de 120 heu-
res qui s’est tenue sur place entre le 6
et le 29 octobre. «Il s’agit d’une for-

mation agréée, diligentée par Michel
Pochet de la société AIF Consultants
basée en Guadeloupe», reprend Jac-
ques Mangenot. «Elle est identique à
celle suivie par les agents de filtrage
employés à Roissy Charles de
Gaulle». 

Un contrôle classique
L’inspection consiste, pour l’ensem-
ble des passagers, à passer sous un
portique magnétique détecteur de
masses métalliques. Les agents peu-
vent également, mais ce n’est pas
obligatoire, procéder au passage du
magnétomètre qui détermine avec
plus de précision l’emplacement des
éventuelles masses métalliques.
Enfin, ils peuvent également avoir
recours aux palpations de sécurité
qui recherchent des matériaux dan-
gereux, mais non métalliques. Elles

sont opérées par un
agent masculin, si le
passager est un homme.
Par un agent féminin,
s’il s’agit d’une femme,
conformément à la loi.
Les bagages cabine sont
quant à eux passés aux
rayons X. 
Dans la mesure où l’aé-
roport est petit et le
poste d’inspection pro-
che des comptoirs d’en-
registrement, dans la
plupart des cas, les
objets illicites peuvent
être réenregistrés en
soute. Si tel n’est pas le

cas, ils sont alors placés dans une
poubelle inviolable, réalisée sur
mesure. L’objectif étant d’éviter les
soupçons qui pèsent sur les agents de
filtrage. Les objets déposés sont
ensuite détruits en présence d’un
gendarme. 
Pour l’heure, deux cents personnes
ont, en moyenne, été contrôlées cha-
que jour depuis la mise en service du
PIF. Le rythme devrait néanmoins
fortement s’accélérer avec le lance-
ment prochain de la haute saison tou-
ristique. C’est pourquoi il est instam-
ment demandé de bien respecter les
heures limites d’enregistrement indi-
quées par les compagnies aériennes
et ne pas attendre l’embarquement
du vol pour passer au filtrage. 
Pour compléter le dispositif, un
contrôle des bagages de soute devrait
voir le jour à moyen terme. 

Le “PIF” a été mis en place à l’aéroport
BAGAGES CABINE : 
INTERDICTIONS ET EXCEPTIONS

◗ Interdictions : armes à feu, armes
blanches  , objets contondants, subs-
tances et matières dangereuses, imi-
tations d’armes, les liquides, les aéro-
sols, gels et substances pâteuses : eau
minérale, parfums, boissons, lotions,
crèmes, gels douche, shampoings,
mascara, soupes, sirops, dentifrice,
savons liquides, déodorants…

◗ Exceptions: 
- Les liquides de moins de 100 ml :
Vous pouvez présenter séparément
dans un sac en plastique transparent
fermé d’un format d’environ 20 cm
sur 20 cm, vos flacons et tubes de 100
ml maximum chacun. Un tuyau : de
tels sacs sont en vente au bar de l’aé-
roport. 
- Les médicaments liquides : Vous
pouvez emporter en cabine des médi-
caments liquides (insuline, sirops…)
à condition de présenter aux agents
de sûreté une attestation, ou une
ordonnance à votre nom.  Il n’y a
aucune restriction pour les médica-
ments solides (comprimés et gélules). 
- Les aliments pour bébés : Il n’y a
pas de restriction sur ces produits,
dans la mesure où la quantité empor-
tée est en  rapport avec la durée du
voyage. Pensez à prendre des conte-
nants qui se referment : il pourra en
effet vous être demandé de goûter
ces aliments ! 

PERMANENCE
DE L’ANPE
L’ANPE tiendra une per-
manence à l’Hôtel de la
Collectivité le Lundi 17
Novembre 2008 de 9h30 à
12h et 13h30 à 15h. L’ac-
cueil des assurés s’effectue
SANS rendez-vous.

CRÉATION DE
L’ASSOCIATION DES
PSYCHOLOGUES DES ÎLES
DU NORD DES CARAÏBES
L’association de Psycholo-
gues des Îles du Nord des
Caraïbes vient d’être créée.
Les buts de cette associa-
tion : promouvoir la
connaissance et le dévelop-
pement de la psychologie,
informer les particuliers,
faciliter l’échange et la ren-
contre des psychologues de
ces territoires, conseiller à
la reconnaissance et l’équi-
valence des diplômes
étrangers comme de leur
mise en conformité, veiller
à l’application du Code de
Déontologie des Psycholo-
gues de France et d’Eu-
rope, mettre en place un
Collège Clinique avec son
instance de travail théori-
que et pratique de la Psy-
chologie ouvert aux profes-
sionnels de la santé, du
social et de l’éducatif.
Contacts : 
Aline Chard-Hutchinson,
présidente de l’association
au 06 90 71 05 31  

Communiqués 5

Deux agents de filtrage à l’oeuvre à l’aéroport
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L’Assemblée nationale a adopté
vendredi soir le projet de budget
de la mission outre-mer pour
2009, qui s’élève à 1,879 milliard
d’euros, en hausse de 9,2% par
rapport au 1,72 milliard de la loi
de finances initiale pour 2008.
Cette somme ne représente
qu’une partie de l’effort global de
l’Etat pour l’outre-mer, qui s’élè-
vera à 16,7 milliards d’euros en
2009, selon les documents bud-
gétaires, contre 15,6 milliards en
2008, selon les documents de
l’an passé. Les députés ont par
ailleurs adopté une disposition
très controversée du projet de loi
de finances réformant les exoné-
rations de cotisations patronales,
permettant une économie pour
l’Etat de 138 millions en année
pleine. Devant l’opposition, à la
fois sur le fond et sur la forme, de
députés de gauche et de droite,
dont celle de l’ancien ministre
UMP de l’outre-mer Hervé Mari-
ton, le ministre de l’Intérieur et
de l’Outre-mer, Michèle Alliot-
Marie, a dû prendre un “engage-
ment formel”, après être remonté
“solennellement” à la tribune.
Elle a promis que cette réforme
sera mise en oeuvre non pas le
1er avril comme prévu mais “à la
date de promulgation” de la
future loi pour le développement
de l’outre-mer. Elle a ajouté que
“s’il apparaît entre le vote de
cette loi et la prochaine loi de
finances qu’il y a des ajustements
nécessaires, ces ajustements
seront inclus dans le projet de loi
de finances pour 2010”. Victorin

Lurel (PS) et Gabrielle Louis-
Carabin (UMP) ont défendu des
amendements de suppression, qui
ont été rejetés. M. Mariton a
affirmé que “cette petite écono-
mie peut provoquer des effets de
désorganisation du marché de
l’emploi outre-mer et du déve-
loppement de l’emploi qui ne
sont pas très heureux”. Le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer, Yves
Jégo, a fait valoir qu’”en échange
de 138 millions d’euros de dimi-
nution de baisse de charges
accordée aux entreprises, (le gou-
vernement) allait apporter plus de
300 millions d’euros avec les
zones franches globales d’activi-
tés” dans les DOM. M. Lurel a
dénoncé “un budget d’illusions et
d’économies faites sur le dos des
outre-mers”, citant des baisses de
13 millions pour l’éducation
nationale, 22 pour l’université, 14
pour la prévention des risques ou
92 pour les collectivités locales. 
A quatre mois du referendum
prévu à Mayotte sur une éven-
tuelle départementalisation,
René Dosière (app. PS) a pré-
venu que le changement de sta-
tut “est impensable si on n’a
pas préalablement établi un état
civil fiable”. “Si nous faisons la
départementalisation de
Mayotte sans avoir au préalable
réglé ce problème, nous irons à
la catastrophe”, a-t-il dit. M.
Jégo a déclaré avoir demandé
au préfet de Mayotte de lui
remettre un rapport sur le sujet
avant fin décembre. 

Adoption du budget 
de l’outre-mer 

Le secrétaire d’Etat à
l’outre-mer Yves Jégo a
assuré mercredi 5 novem-
bre qu’il n y aurait “pas
de taxe sur le RSA”
(revenu de solidarité
active) outre-mer tant que
le RSA n’y serait pas
“opérationnel”. Le secré-
taire national du PS à
l’Outre-mer, Victorin
Lurel, avait déploré que le
gouvernement demande aux collecti-
vités ultra-marines de “contribuer dès
aujourd’hui” au financement du RSA
alors qu’elles ne devraient pas en
bénéficier avant 2011. Le gouverne-

ment a désigné un parlementaire en
mission, René-Paul Victoria, député
UMP de la Réunion, pour remettre un
rapport sur les modalités précises de
l’application du RSA. Il “sera mis en
place au plus tard début 2011 outre-

mer”, a confirmé M. Jégo.
Mais il s’agit d’une “date-
butoir”: sa mise en place
interviendra “aussi vite que
possible”, “dès que les
conseils généraux seront
prêts”. Une nouvelle réunion
fin janvier devrait permettre
d’annoncer un calendrier pré-
cis. M. Jégo a souligné “les
difficultés sociales bien parti-
culières” des DOM, où le taux

de chômage est de l’ordre de 20%.
Interrogé sur un coût du RSA de l’or-
dre de 220 millions d’euros, il a
répondu que c’étaient “les chiffres qui
ont été évoqués”. 

Jégo: pas de taxe sur le RSA outre-mer 
tant qu’il n’y est pas opérationnel 

PARIS, 12 nov 2008 (AFP) - La com-
mission des Finances de l’Assemblée
nationale a adopté mercredi soir une
mesure qui plafonne le total des réduc-
tions d’impôt dont un contribuable peut
bénéficier par le cumul des avantages
fiscaux. Le plafonnement global de ces
“niches fiscales” limite cette réduction
d’impôt à 25.000 euros, plus 10% du
revenu brut imposable, selon l’amende-
ment du rapporteur UMP du budget
Gilles Carrez. L’amendement doit
encore être adopté en séance publique à
l’Assemblée lundi prochain dans le
cadre de la discussion de la seconde
partie du projet de loi de finances 2009.
“Je vais déposer cet amendement suite
au débat sur le Revenu de solidarité
active (RSA)”, avait indiqué Gilles

Carrez. Le plafonnement des niches
doit en effet concourir au financement
du RSA. Selon le député, Bercy devrait
se montrer “ouvert” à cette proposition.
“En l’absence d’un tel plafonnement
global, des contribuables pourraient
toujours échapper totalement à l’impôt
malgré des niveaux de revenus très éle-
vés”, écrit M. Carrez. Citant des tra-
vaux parlementaires, il estime ainsi
“possible une réduction de l’impôt de
200.000 euros, par cumul de divers dis-
positifs”, ce qui permet “à un couple
gagnant 50.000 euros par mois
d’échapper totalement à l’impôt”. Cer-
tains avantages fiscaux continueront
d’échapper au plafonnement global
(déduction des pensions alimentaires,
mécénat...). Le ministre du Budget,

Eric Woerth, avait récemment réaf-
firmé que les niches fiscales feraient
l’objet d’un plafonnement global, sans
précisions sur ce plafond. Par ailleurs,
la commission des Finances a aussi
plafonné à 100.000 euros les dépenses
qu’un contribuable peut déduire de sa
déclaration d’impôt au titre de la res-
tauration d’un immeuble dans un sec-
teur sauvegardé (régime Malraux).
Enfin, la commission a adopté une
réduction d’impôt aux propriétaires qui
louent des logements meublés à certai-
nes personnes (personnes âgées, handi-
capées, étudiants...). Les députés ont
aussi adopté un amendement concer-
nant les investissements dans les
DOM-TOM. 

Niches fiscales: plafonnement voté 
en commission à l’Assemblée 

En l’absence du président de la
Collectivité Bruno Magras
qui assistait à Saint-Martin

aux cérémonies du 11 novembre et à
celle du Sint Maarten’s Day, Yves
Gréaux, premier vice-président pré-
sidait mardi la commémoration du
11 novembre marquant le 90e anni-
versaire de la fin de la Première
guerre mondiale et la signature de
l’armistice. Trois gerbes de fleurs
étaient déposées à cette occasion au
pied du monument aux Morts à Gus-
tavia. La première par Philippe
Enault, lieutenant-colonel de réserve
de l’armée de l’air, officier dans
l’ordre national de la Légion d’Hon-
neur et président de la Fédération
des anciens combattants de Saint-
Barthélemy accompagné de David

Grodberg, fils d’Harry Grodberg à
qui un hommage appuyé était rendu
à l’occasion de ce 90è anniversaire.
Venait ensuite le tour de la gerbe de
l’Etat déposée par Laetitia Dufay,
stagiaire de l’Ena auprès de la pré-
fecture de Saint-Barthélemy, puis
celle de la Collectivité déposée par
Yves Gréaux. Le dépôt était suivi du
rituel du 11 novembre composé de
la sonnerie du cessez-le-feu, puis
celle de la minute de silence «Aux
morts» et enfin du retentissement de
l’hymne national La Marseillaise. 

Pas une grande guerre
Se relayant au micro, trois collégien-
nes ont ensuite lu le message natio-
nal de l’Ufac, l’Union française des
associations de combattants et victi-

mes de guerre, dédié cette année au
dernier des Poilus français, Lazare
Ponticelli, décédé en mars dernier à
l’âge de 110 ans.  Le message rappe-
lait que cette guerre, communément
appelée “La Grande Guerre” n’avait
rien de grand : «une guerre n’est
jamais grande, car une guerre porte
toujours en elle les germes de la
haine et de la division, et cette
guerre-là est née aussi d’une volonté
de revanche (…). Rien ne fut grand.
Tout fut lourd, très lourd : le bilan
des morts, celui des blessés, des
mutilés, celui des dévastations, des

incendies, des pillages… et celui,
toujours actuel, des bombes enfouies
dans le sol et qui continuent à réap-
paraître et frapper plus de 90 ans
après (…). Nous rendons hommage
à nos “Poilus” dont le dernier survi-
vant s’est éteint à plus de cent ans en
mars dernier, et à tous les morts de
cette terrible guerre (…). En trans-
mettant leur message, nous enten-
dons être leur écho et leur relais
auprès des jeunes générations que
nous invitons à agir pour devenir
citoyens d’un monde “sans haine, ni
guerre”. 

Laetitia Dufay faisait ensuite la lec-
ture de l’allocution officielle du
Secrétaire d’Etat à la Défense et
aux anciens combattants, monsieur
Jean-Marie Bockel, qui évoquait la
fin de cette guerre que d’aucuns
croyaient «la der des der». Venait
en clôture des allocutions, le tour
d’Yves Gréaux qui se faisait le
porte-parole de la Collectivité et de
l’association des Anciens combat-
tants de Saint-Barth qui souhai-
taient commémorer l’engagement
passionné des deux millions de
combattants venus des Etats-Unis
d’Amérique en rendant un hom-
mage appuyé à Harry Grodberg,
père de David Grodberg, résident
de l’île. Sorti de l’école de dentiste
en juin 1917, Harry Grodberg tout
juste âgé de 22 ans s’était ainsi
rendu sur le front où il était parvenu
en novembre 1917. Durant un an, il
officie à l’hôpital d’Aix la Chapelle
où il tente de retaper les mâchoires
cassées. Démobilisé quelques
semaines après la fin de la guerre, il
rentre aux Etats-Unis et se marie en
1923. De son union, naissent deux
enfants : une fille et David, rési-
dent de Saint-Barth, organisateur
du séminaire de dentisterie qui se
tient chaque année depuis mainte-
nant 13 ans. 
Le cortège se dirigeait ensuite à
l’hôtel de la Collectivité où était
donné le traditionnel cocktail ponc-
tuant la fin des cérémonies du 11
novembre. 

90è commémoration de l’armistice de la guerre 14-18

David Grodberg à gauche a vu la mémoire de son père Harry Grodberg
honorée lors de cette comémoration.A sa droite, Philippe Enault, président
de la Fédération des anciens combattants de Saint-Barthélemy, le premier
vice-président Yves Gréaux et Laetitia Dufay representant le préfet délégué





• Lait IP60 200ml 
au lieu de 15,90€

• Huile Tradition 
Huile bronzante IP 2,

au lieu de 8,50€

• Lait Après soleil 
au lieu de 8,50€

• Spray Après soleil 
au lieu de 9,50€

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 Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

Fructis Après-Shampooing fortifiant 
Long & strong; Hydra bouclés; Color resist; Nutri repair 
au lieu de 4,50€

Fructis Shampooing 
2 en 1; Hydra-Liss, Oil Repair, 
Long & strong;  au lieu de 4,50€

Fructis Masque 
Cheveux colorés, Hydra Liss, Oil Repair 300ml

Soupline fraîcheur  3L au lieu de 7,99 €

Fructis Style Gel 
Structurant, Extrême, effet mouillé 200ml
Pot Hard 150 ml au lieu de 6,99€

Belle color Kit retouches racines 
Brun-Noir, Chatain, Chatain clair, Blond au lieu de 10,50€

Ambre Solaire, Garnier

Ushuaïa

au lieu 
de 3,50€

Okay  2 rouleaux
au lieu de 2,99€

Mouchoirs
Lotus
Boîte 66 
couleurs 
au lieu 
de 2,10€

Papier toilette Moltonel 
x9 au lieu de 9,90€

Vigor
1,25L

• Gel douche
• Douche
beauté
• Douche
crème

2,99
€ 4,80

€

2,99
€

5,90
€

13,10
€

7,50
€

7,70
€

4,20
€
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€

7,50
€
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€

13,40
€

2,80
€

I Bignè - 90g
au lieu de 2,99€

Flocons d’Avoine
Bjorg- 500g
au lieu de 4,90€

Palmier Bjorg- 100g
au lieu de 3,50€

2,40
€

2,40
€

1,85
€

2,50
€6,30

€

Spray IP 20 IP 50 200ml
au lieu de 15,50€

Spray enfant IP 50 200ml

au lieu de 17,90€

14,90
€

au lieu 
de 

3,90€

au lieu 
de 8,50€

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

POUR L’ACHAT DE 2  PRODUITS

des marques JAJA, GLORIA OU VAHINÉ

UN SAC CABAS vous est OFFERT
Le Demandez à l’accueil



ACTUALITÉSJSB- 13 novembre 2008 - 801 9

Fonctionnelle depuis le
mois de mars après les
élections internes qui

ont placé à sa tête Bruno
Magras, la fédération UMP de
Saint-Barthélemy passe la
vitesse supérieure qui s’inté-
resse aujourd’hui à élargir son
audience. Après la mise en
ligne de son propre site inter-
net et la parution de son pre-
mier bulletin d’informations
aux adhérents tous deux parus
le mois dernier, la Fédération
a en effet entamé samedi der-
nier son cycle de conférences
publiques ouvertes à l’ensem-
ble de la population. «La
motivation de la Fédération
est d’élargir sa base qui est
aujourd’hui d’environ 250

adhérents à Saint-Barthélemy,
explique Christophe Beaupère
membre du Comité territorial
et chargé de mission auprès
du président de la Fédération.
Nous avons estimé que les

conférences publiques, ouver-
tes à tous, constituaient un
bon moyen d’y parvenir. Cela
permet d’attirer à nous un
public nouveau qui n’irait pas
spontanément vers un parti
politique. Cela permet égale-
ment de sensibiliser l’au-
dience à la chose politique
avec des conférences dont les
thèmes sont éminemment
politiques».
C’est Pascal Favre, président
de l’AFCP, l’Association
française des collaborateurs
parlementaires, lui-même col-
laborateur du député du Bas-
Rhin Yves Le Fur, qui ouvrait
samedi, salle de la capitaine-

rie, le cycle de ces conféren-
ces sur le thème «Lobbying
parlementaire : mythes et
réalités». Alain Marsaud, ex-
juge antiterroriste, ancien
député Ump de la Haute-
Vienne et ancien chef du Ser-
vice central de lutte anti-terro-
riste au parquet de Paris, lui
succédera le vendredi 5
décembre, toujours dans la
salle de la capitainerie, sur le
thème «La sécurité nationale
à l’heure de la mondialisa-
tion». Il est également ques-
tion de la venue du journaliste
politique Eriz Zemmour au
premier trimestre 2009 qui
pourrait intervenir sur le
thème «Gaullisme et Bona-
partisme». 

Hôtels, resorts, compagnies
aériennes, croisiéristes, îles,
villes, loueurs de voiture.
Chaque année les 25 000
abonnés, tous grands voya-
geurs, du Conde Nast Trave-
ler, le prestigieux magazine
américain dédié au tourisme
haut de gamme, élisent, toute
catégorie confondue, le Top
100 des meilleurs du monde.
Un choix qui se décline éga-
lement en catégorie et zone.
Les heureux élus se voient
décerner des «awards» à l’oc-
casion d’une soirée de gala
qui s’est tenue pour la sélec-
tion 2008 le 16 octobre der-
nier à la Public Library de
New-York. Anne Dentel, pré-
sidente de l’association des
Hôteliers était présente pour
recevoir l’award décernée à
Saint-Barth, classée pour la
seconde année consécutive
troisième destination préférée
de la zone Caraïbe/Atlantique
après Bermude et Saint-John. 
Ce classement est le fruit
d’une enquête réalisée en
avril et mai 2008 auprès des
lecteurs du magazine. 

Trois hôtels de Saint-Barth
ont également été récompen-
sés. Il s’agit de l’Hôtel Isle de
France, élu meilleur hôtel de

la zone Caraïbe/Atlantique
avec une note moyenne de
92,5 déterminée sur quatre
critères -chambres, service,
restauration et emplacement-
suivi de l’Eden Rock ex-aquo
avec Le Toiny qui comptabili-
sent tous deux 92,4 points.
Nominé, le Carl Gustaf pointe
en sixième position de ce
classement avec une
moyenne de 82,3. Ce qui au
total porte à quatre le nombre

d‘hôtels de Saint-Barth sur les
dix meilleurs de la zone
Caraïbes/Atlantique. 
A noter que l’hôtel Saint-
Barth Isle de France figure
également au top 100 mon-
dial et pointe à la 94è place,
le premier prix revenant à
l’hôtel Four Seasons de
Chiang Ria en Thaïlande. Il
est par ailleurs le premier de
la Caraïbe à figurer dans ce
best of the best 2008.

Invitée par l’association Saint-Barth Environnement, Sara Bazin, géophysicienne directrice de
l’Observatoire volcanologique de Martinique animait lundi 10 novembre une conférence à la
salle de la Capitainerie sur le thème «Le risque sismique et de tsunamis aux Antilles». Salle
pleine pour une conférencière hors-pair précédemment en poste à l’observatoire de Guadeloupe.
Son interview dans notre prochaine édition.

Après une première opération
de collecte d’argent en sep-
tembre dernier qui a permis
de financer six Shelter box*,
le Rotary vient de clore une
seconde action en faveur
d’Haïti à nouveau endeuillée
par l’effondrement d’une
école, qui s’est produit en fin
de semaine à Port-au Prince.
Cette fois, le club service a
collecté 20m3 de dons en
nature –nourriture, vêtements
pour bébé et enfants, linge de
maison, livres, jouets…- qui
s’ajoutent au demi conteneur
de tongs offert par un résident
de l’île. L’ensemble a été
chargé samedi dans un conte-

neur acheminé lundi à Saint-
Martin, d’où il repartira vers
un port proche de Saint-
Michel où est basé un club
Rotary, destinataire de la col-
lecte : «ils réceptionneront les
colis et se chargeront de les
répartir, sachant que le
contenu est principalement
destiné à la population sinis-
trée des Gonaïves situés à une
vingtaine de kilomètres de
Saint-Michel», explique
Christiane Gréaux, présidente
du Rotary Club de Saint-Bar-
thélemy qui souhaite profiter
de cet article pour remercier
les généreux donateurs, qui
par l’argent envoyé ont per-

mis de financer l’expédition
de ce conteneur vers Haïti. A
noter que les membres de la
délégation territoriale de la
Croix Rouge se sont joints
vendredi dernier à ceux du
Rotary pour mettre la collecte
en carton. 

*Une Shelter box contient une
tente pour 10 personnes, des
tapis de sol, des couvertures,
un réchaud multi-combusti-

bles, des ustensiles de cuisine,
des jerricans, un système de

purification d’eau, des outils :
scie, hache, pelle, cordes, des

filets anti-moustiques, un pack
d’activités pour les enfants

La fédération UMP passe à l’action

SOIRÉE SPÉCIALE ÉLECTION AMÉRICAINE

La Fédération qui souhaite coller à l’actualité politique avait
organisé mardi 4 novembre une grande soirée spéciale
«Election américaine» au restaurant du Wall House à Gusta-
via. Près de 150 personnes -dont une quarantaine d’Améri-
cains invités par des adhérents de la Fédération ou venus
spontanément – assistaient à la manifestation constituée par
un dîner-buffet autour d’une retransmission sur écran géant
de la soirée électorale sur LCI. «La Fédération n’avait pas
pris de position officielle, mais on peut dire que les deux
camps étaient globalement représentés dans ses rangs avec
peut-être une légère faveur pour le candidat Barack Obama»,
notait Christophe Beaupère. 

Pascal Favre, premier invité du cycle des conférences de la
Fédération UMP, animait la conférence «Lobbying parlemen-
taire : mythes et réalités». En photo ici avec Bruno Magras et
Christophe Beaupère.

CONFÉRENCE SUR LE RISQUE SISMIQUE PAR SAINT BARTH ENVIRONNEMENT

DDeeuuxxiièèmmee  eennvvooii  ppoouurr  HHaaïïttii  dduu  RRoottaarryy

Saint-Barth à nouveau distingué 
par les Conde Nast Traveler Awards 2008 

Klara Glowczewska, rédactrice en chef du 
Conde Nast Traveler présentant les Awards 2008

le 15 octobre dernier à la Public Library de New-York. 

❑ Meilleurs hôtels Caraïbe/Atlantique
Premier : Hôtel Saint-Barth Isle de France 
Second : Eden Rock et Le Toiny
Troisième : The Caves, Jamaïque

❑ Meilleures îles
Première : les Bermudes
Deuxième : Saint-John (Iles Vierges US)
Troisième : Saint Barthélemy

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE VOTRE JOURNAL SUR

www.journaldesaintbarth.com

Le public de la première conférence



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
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RAYON TRAITEUR

CUITS SUR PLACE 
ET PRÊTS

À DÉGUSTER : 
Quiche, croque-monsieur, 

friand à la viande, 
feuilleté de lambis, 

palmier, tartelette coco, 
amour des îles..

RAYON SURGELES

Pint 
HAAGEN-DAZS 

473ml au lieu de 5,95€

RAYON POISSONS9,95
€

Huîtres 
de 

Normandie
n°4 X 24

au lieu de 21,95€
Selon les stocks disponibles

RAYON BOUCHERIE

MMEERRGGUUEEZZ  de Guadeloupe
au lieu de 
17,50€ le kg 13,50

€

CCHHIIPPOOLLAATTAASS
de Guadeloupe
au lieu 
de 14,50€ le kg

AASSSSOORRTTIIMMEENNTT
BBQ de Guadeloupe

au lieu de 
16,20€/kg

PPOOUULLEETT  FFUUMMÉÉ
au bois de Hêtre de
Guadeloupe
au lieu de 
13,90€/kg

le kg 10,50
€

12,20
€

9,95
€

le kg 

le kg 

le kg 
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23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

Tomates, Ananas 

Pastèques et Melons

de

Guadeloupe
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GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

De nombreux lots à gagner : Son poids en bierre Carib, un camescope, 
un ensemble bar Jack Daniel’s , 6 bouteilles de Champagne Gardet, 

une cafetière Magimix, 3 lecteurs DVD, une corbeille Grappa, un coffret Bottega, 
un écran plat, un réfrigirateur, un four à micro onde, un BBQ électrique, 

une friteuse, un aspirateur, un baby foot, un BBQ Jack Daniel’s ...

6 cornets Vanille/Chocolat
6x120ml Winny 
au lieu de 2,90€

Calamars 
du Pérou
1kg au lieu de 4,80€

Filets de sole tropicale
1 kg au lieu de 14,50€

10 steaks hachés Cora
1 kg - MG 15% au lieu de 11,50€

Filet de
panga pané
600g - au lieu 
de 6,50€

Crevettes sans tête avec peau
500g au lieu de 14,50€

2,10
€

3,50
€

6 Mega
Almond
6x120ml 
Winny 
au lieu de 4,90€

3,65
€

9,95
€

8,50
€

5,20
€

Gnocchi 
Fini
500g 
au lieu 
de 12,50€

9,95
€

3,95
€

Beignets de crevettes
500g au lieu de 12,95€

11,50
€

9,95
€
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RAYON COUPE

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

Yaourts sucrés aromatisés
4 saveurs 4x125g au lieu de 2,95€

La Vache 
qui rit

16 portions
256g

au lieu 
de 4,40€

Beurre demi-sel 
200g

au lieu de 2,60€

Yop aromatisé 

Pinacolada
Pêche poire
fraise
25clVelouté

Fruix
Danone
4 fraise
4 cerise
8 pots

au lieu de 5,10€

Lîle 
au 

Caramel
Yoplait

au lieu 
de 3€

Salamie Cacciatore 
au lieu de 29,50€ le kilo

4,25
€

3,10
€

1,50
€

4,65
€

22€
le kg

16€
le kg

1,95
€

1,95
€

Mozzarella
Latbri

125g

au lieu 
de 4,10€

3,20
€

Beurre 
Paysan Breton

Chaumes
au lieu 
de 29€ le kg

Gouda
Faible 
teneur 
en sodium
au lieu de 21,10€ le kg

17,50
€

Provolone
au lieu de 
23€ le kg

Beurre Doux 
200g

au lieu de 2,60€

au lieu
de
1,75€

le kg

20,50
€

Beaufort
au lieu de 
28€ le kg le kg

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort
lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

le kilo

Yaourts
sucrés 

Danone
8x125g 

au lieu de 4,30€

Petit 
Gervais
aux fruits
8x125g au lieu de 3,60€

2,35
€

3,40
€

2,75
€

2,40
€

22€

Bresaola
120g
au lieu de 6,90€

Spech
120g
au lieu de 4,95€

3,50
€

2,60
€

Salami 
Milano
120g
au lieu de 3,90€

Copa
120g
au lieu de 4,90€3,40

€
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A l’occasion de la Semaine sué-
doise, la Croix Rouge organi-
sera une journée d’initiation
aux gestes qui sauvent et mon-
trera comment se servir d’un
défibrillateur cardiaque afin
que l’arrêt cardiaque ne soit
plus une fatalité.
Cette journée d’ini-
tiation se déroulera
Dimanche 16
Novembre  sur le
Parvis du Wall
House.
Cinq défibrillateurs
cardiaques sont ins-
tallés (ou sur le
point de l’être) à
Saint-Barthélemy
grâce à l’action

engagée par la Délégation de la
Croix Rouge de Saint Barthé-

lemy, menée en collabora-
tion avec le Rotary Club
et la Collectivité.
Quatre défibrillateurs
ont été financés par le

Rotary Club
et le cin-
quième a été
offert à la
D é l é g a t i o n

par Mrs
J a n i c e
M o r a n ,

c i t o y e n n e
américaine,
en mémoire
et au nom de
Jim Moran,

son mari, fondateur de J.M
Family entreprise Inc.
Saint Barthélemy est pionnière
aux Antilles dans l’accès public
à la défibrillation.

Pour célébrer les 30 ans du
jumelage de l’île avec le port
de pêche de Pitea ainsi que

les 130 ans de la rétrocession de
Saint-Barth à la France, l’Asbas a
souhaité faire les choses en grand :
en association avec la Collectivité,
elle a donc décidé d’organiser une
semaine de manifestations baptisée
«Semaine suédoise» célébrant
l’amitié des deux peuples qui se
tiendra du samedi 15 au dimanche
23 novembre. Bien que l’événe-
ment commence le 15 par les tradi-
tionnelles foulées des Ti Mouns, le
lancement officiel de la semaine
aura lieu le lendemain, dimanche
16 novembre lors du Pitea Day,
fêté jusque-là chaque 15 août.
Prévu initialement sur la plage de
Public, le Pitea Day sera finale-
ment célébré sur le quai du Wall
House : «cela tient principalement
au passage du cyclone Omar qui a
réduit de moitié la plage», explique
Nils Dufau, président de l’Asbas.
Point d’orgue de la journée, outre
la cérémonie œcuménique au
cimetière suédois, la Gustavialop-
pet dont le départ sera donné cette
année depuis le parvis du Wall
House.

Première édition 
du festival du film et 

du documentaire suédois
La semaine suédoise se poursuivra
lundi 17 novembre par l’inaugura-
tion de l’exposition consacrée à
«l’évolution de Saint-Barthélemy
du 18è au 20è siècle» qui se tiendra
toute la semaine à la galerie Porta
34 à Gustavia. C’est également ce
même soir, que sera ouvert le 1er
festival du film et du documentaire
suédois à Saint-Barthélemy. Un
festival sur quatre soirées et un
après-midi (voir programme) qui
se tiendra dans la salle de la Capi-

tainerie et qui verra la projection de
documentaires donc, ainsi que de
trois films du célébrissime Ingmar
Bergman, cinéaste d’honneur de
cette première édition. C’est la pro-
ductrice suédoise Astrid Ohlsen qui
en assurera l’animation. 

Le Ballet Royal 
de Stockholm 

quai Général de Gaulle
Mardi 18 novembre, la soirée com-
mencera par le vernissage de l’ex-
position organisée par la Sällska-
pet, l’association suédoise des amis
de Saint-Barth dirigée par Roger
Richter qui se tiendra dans la salle
de la Capitainerie à Gustavia. Elle
est dédiée au livre «The Illumina-
ted Bible» imaginé par les Suédois
Michel Gyring et Mats Rabe et
sorti à l’automne 2007. Un livre
très original qui revisite en deux
volumes l’ancien et le nouveau tes-
tament. Une sorte de bible contem-
poraine illustrée de magnifiques
clichés et images de célébrités
comme Marthin Luther King ou
Angelina Jolie ! Un projet 100%
suédois dont une version anglaise
vient tout juste de sortir aux Etats-
Unis. 

La suite du programme de la soirée
se passe en dessous à 20 heures,
quai Général de Gaulle. A ne rater
sous aucun prétexte, la prestation
de six membres du Ballet Royal
Suédois basé à Stockholm (lire
encadré). Ils seront accompagnés
par le June Quintet, un quintet à
cordes très populaire qui se fait une

spécialité de jouer de la musique
traditionnelle en tenue de soirée, à
la façon d’une formation classique.
Depuis 1988, date de sa création, le
quintet a enregistré trois albums,
dont le dernier, «Folkmusik i Frack
III», est sorti en début d’année. Ils
l’ont dit et écrit : ils se font un
plaisir de venir à Saint-Barth
durant la Semaine suédoise et se
montrent très disponibles à jouer à
toute occasion qui leur sera don-
née, mais également à expliquer la
musique folklorique suédoise.
Adeptes des performances artisti-
ques, ils envisagent de créer la sur-
prise un peu partout dans l’île :
dans les rues de Gustavia, sur les
plages, les lieux de travail… Ce
qui est sûr, c’est qu’outre leur duo
avec le Ballet Royal, le June Quin-
tet se produira mercredi lors du bal
organisé sur le parvis du Wall
House, ainsi qu’à l’église anglicane
dimanche 23 novembre lors de la
soirée de clôture de la semaine. 

Tournoi d’échecs 
du Pitea Day
Dans le cadre de Pitea Day, l’AS-
BAS et le SBE organisent un
tournoi d’Echecs, 7° édition. Ce
tournoi est ouvert à tous, jeunes
de 7 à 97 ans, licenciés ou non,
Suédois, St-Barth ou autres. Il
aura lieu au Wall House à partir
de 10h30 (le temps pour les 7
joueurs saint-martinois d’arriver).
La particularité de ce tournoi est
qu’il n’a jamais connu le même
vainqueur. Alors qui succèdera à
Christian Nowels (SBE) ?
Contacter Jef Follner 06 90 55 12
14 pour inscriptions et infos.

Concours 
de pêche à la traine 
“Charles Magras”
“Le Lions Club de Saint-Barthé-
lemy organise comme tous les
ans dans le cadre des fêtes de
PITEA, un concours de pêche à
la traine “PITEA DAY- CHAR-
LES MAGRAS” qui aura lieu le
dimanche 16 novembre. Les bul-
letins d’inscription et le règle-
ment sont disponibles auprès des
Lions, à la quincaillerie ALMA,
au Scipchandler et à la station
service de Lorient”

Les prix de la loterie
◗ 1er prix : Un scooter électrique a technologie
Lithium offert par NewtecAssistance.com
◗ 2e prix : un ordinateur portable offert par Antil-
les Référencement
◗ 3e prix : Une Méridienne offerte par Tendances
◗ 4e prix : Un lecteur-enregistreur DVD Philips
offert par un généreux mécène
◗ 5e prix : un mois d’entraînement privé a domi-
cile, tonicité, gym… offert par Wherever Trai-
ning
◗ 6e prix : parfums grande marque pour homme /
femme offerte par Privilège
◗ 7e prix : Un four à micro-onde Kenwood offert
par CCPF
◗ 8e prix : Une débroussailleuse Black&Decker
offerte par GDM
◗ 9e prix : Un billet d’avion AR St Barth /
Grand-Case offert par Flysbh.com
◗ 10e prix : Une perceuse Makita offerte par
ALMA
Et bien d’autres lots surprises...

LES BILLETS DE LOTERIE SONT
DISPONIBLES PRESQUE PARTOUT!

(Info: 0690.590.384)
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ZOOM SUR LE BALLET ROYAL

Le Ballet royal suédois est une des
formations les plus anciennes d’Eu-
rope. Si la première représentation
à la cour de Stockholm date de
1638, c’est pourtant en 1773 que le
roi Gustave III de Suède fonde le
nouvel Opéra royal de Stockholm,
dont le maître de ballet est alors
Louis Gallodier.
Composée à l’origine de 24 dan-
seurs, la troupe en compte 72 dix
ans plus tard. Des chorégraphes,
d’origine française pour la plupart,
se succèderont à la tête du ballet
dont Antoine Bournonville, Char-
les-Louis Didelot et Filippo
Taglioni (1803-1804 et 1817-1818).
Après un déclin sévère durant la
seconde moitié du XIXe siècle,
Michel Fokine vient redresser la
troupe en 1918, mais la concur-
rence des Ballets Suédois installés à
Paris au théâtre des Champs-Ely-
sées de 1920 à 1925, dépeuple à
nouveau la compagnie. Sans troupe
permanente pendant plusieurs
années, le ballet doit attendre les
initiatives de Birgit Cullberg et Ivo
Cramér, deux danseurs et chorégra-
phes suédois pour retrouver
vigueur. En 1949, Antony Tudor,
danseur et chorégraphe anglais est
engagé comme maître de ballet et il
fait régulièrement appel aux deux
chorégraphes pour monter leurs
propres œuvres. D’autres chorégra-
phes internationaux sont invités à
travailler avec le ballet, comme
Jerome Robbins, José Limón ou
encore Rudolf Noureev. Depuis
2002, le Ballet Royal est dirigé par
Madeleine Onne, une ancienne
danseuse du ballet qui sera à Saint-
Barth lors des deux représentations
que donnera la formation.

On ne le sait pas avec précision,
mais le nombre de Suédois qui
assistera à cette première
Semaine suédoise sera de toute
façon important : il y aura tout
d’abord la délégation officielle
de la ville de Pitea emmenée par
la chef de commune Helena
Röckner. Les six personnes qui
la composent seront accompa-
gnées du vainqueur du concours
de photo organisé à Pitea sur le
thème «Pitea aujourd’hui»,
auquel cinquante personnes ont
participé. Il s’agit d’Evelina Lif,
20 ans. Sera également présent
Roger Richter et le groupe de
coureurs qu’il accompagne cha-
que année pour disputer la Gus-
tavialoppet. Ils devraient être

une petite trentaine. Marina
Nyman, femme du défunt et
regretté Olle Nyman fera égale-
ment le déplacement. A opéra-
tion spéciale, promotion spé-
ciale. Il y a deux semaines envi-
ron, Anders Neumuller, consul
de Suède à Vancouver et par
ailleurs éditeur du magazine
Swedish Press se rendait en
effet à Saint-Barth pour y réali-
ser un reportage sur les festivi-
tés à venir. Distribuées aux
Etats-Unis et au Canada auprès
des ressortissants suédois et
scandinaves, ces bonnes pages
pourraient avoir l’heur de
séduire quelques uns d‘entre
eux à venir assister à l’événe-
ment. 

UNE BELLE DÉLÉGATION POUR ASSISTER À LA SEMAINE SUÉDOISE

Démonstration d’utilisation des défibrillateurs
durant Pitea Day

Profitez également de cette
journée d’initiation, pour
rejoindre la Croix Rouge et
devenez bénévole ou bien
adhérent. La cotisation
annuelle est de 16 euros.
Vous pourrez ainsi pren-
dre part à la vie de l’asso-
ciation et recevoir le jour-
nal de la Croix-Rouge.

REJOIGNEZ
LA CROIX-ROUGE

Du 15 au 23 novembre

Première édition de la Semaine suédoise

Asbas remercie
L’Asbas tient à remercier chaleureusement tous
les partenaires qui ont contribué à l’existence de
cette première semaine suédoise. 
Ses sponsors principaux : Air France, BNP Pari-
bas, Sibarth, Le Manapany Hôtel, Le Tropical
Hôtel. Merci également à Caraïbes Electronique,
Itec Services, Restaurant Le Boucanier, La Case
aux Livres, Le Rotary, M. Thomas Fisher



Le programme de la Semaine suédoise 

Samedi 15 novembre - Stade de St. Jean
15h : Course des «Ti’mouns». 
20h : «Pasta Party» au Shell Beach Restaurant réservée exclusivement aux 

coureurs de la Gustavialoppet)

Dimanche 16 novembre - Pitea Day 
Parvis du Wall House,  Gustavia
5h : Départ du concours de pêche à la traîne «Charles Magras» (Lions Club). 

La pesée se fera entre 11h30 et 13 heures.
6h : Pêche au fond
A partir de 7h30 : ouverture buvette, inscription au concours de pêche des
enfants, début d’animation musicale, démonstrations de défibrillateurs par La
Croix Rouge.
9h30: Début des jeux et animations, régate de bateaux traditionnels et/ou 

Laser + Optimist, tournoi d’échecs, démonstration de Taekwondo
10h : Remise prix de la Course des Ti’mouns 
11h : Cérémonie œcuménique au cimetière suédois avec le June Quintet
11h45: Arrivée de la régate des bateaux traditionnels suivie du traditionnel 

vin d’honneur sur le parvis et remise des prix 
12h : Remise des prix 
12h30: Buvette et BBQ sur place / plats à emporter
13h : Arrivée du concours de pêche à la traîne 
14h : Remise de prix divers (échecs, pêche au fond…) 
15h30 : Départ des marcheurs du 7.3 Km, 

reprise des jeux sur le parvis du Wall House, 
16h : Départ de la Gustavialoppet depuis le parvis du Wall House à Gustavia 
A partir de 16h30: arrivée de la Gustavialoppet parvis du Wall house
17h30: Tirage de la loterie de l’ASBAS 
18h00:  des prix de la Gustavialoppet, prix et coupes divers 

et remise des prix du concours photo

Lundi 17 novembre 
18h : Galerie Porta 34, Gustavia

Inauguration de l’exposition «Evolution de l’île de Saint Barthélemy du 
18è au 20è siècle». Documents historiques présentés par Arlette Patrigeon 
et la participation de Léna Jonson pour l’époque suédoise accompagnées
du June Quintet et des chants des enfants de l’école St Joseph. 

19h30: Salle de la Capitainerie, Gustavia
Festival du film et du documentaire suédois à Saint Barthélemy, confé
rence / projection animée par Astrid Ohlsen*. Projections de : 
- «Quand vient la neige» (28 mn)
- La reine et le comte ou «Celui qui trahit est un lâche» 
(45mn), un film sur Gustav III

Mardi 18 novembre 
17h30 Salle de la capitainerie, Gustavia 

Vernissage de l’exposition «The Book, The Illuminated Bible»
20h Quai Général de Gaulle, Gustavia - Représentation du Ballet Royal de 

Stockholm sous la direction de Madeleine Onne avec le June Quintet.

Mercredi 19 novembre 
21h30 Parvis du Wall House 

Bal public animé par le Ballet Royal et le June Quintet de Suède. 
Participation d’une équipe de danseurs costumés du Portugal. 
Buvette, musique, danses traditionnelles diverses.

Jeudi 20 novembre 
21h Salle de la Capitainerie, Gustavia

Festival du film et du documentaire suédois. Hommage à Ingmar 
Bergman avec la projection de «Jeux d’été», film de 1951 en noir et 
blanc avec Maj-Britt Nilsson (92 min).

Vendredi 21 novembre  
Salle de la capitainerie, Gustavia
Festival du film et du documentaire suédois présenté par Astrid Ohlsen.

A 19h «Le mariage de Gustaf III » (Drame, 90min) 
A 21h: Hommage à Ingmar Bergman avec la projection de «Les fraises sauva

ges», un film de 1957 en noir et blanc, avec Ingrid Thulin (87 mn).

Samedi 22 novembre 
Salle de la capitainerie, Gustavia
Festival du film et du documentaire suédois présenté par Astrid Ohlsen.

A 19h : «L’homme des bois» (1h29)
A 21h : Hommage à Ingmar Bergman. Projection de «Monica», film de 1952

en noir et blanc avec Harriet Andersson (Monica) et Lars Ekborg (Harry)
(1h36)

Dimanche 23 novembre
• Salle de la capitainerie, Gustavia : Festival du film et du documentaire suédois 
15h : M. Linné -un esprit vraiment bien ordonné (drame – documentaire de 57mn)
17h30 : Isaac Jrünvewald (1889 – 1946). Artiste peintre suédois (75mn)
• Eglise Anglicane, Gustavia
18h : Soirée finale

Concert du June Quintet, participation de la Chorale des bons Cœurs. 

* Astrid Ohlsen est directrice de production 
pour les documentaires à la télé suédoise 

Avec le soutien des principaux sponsors de la semaine suédoise: 
Air France, BNP Paribas, Sibarth, Hôtel Manapany, Les Boucaniers, 
Rotary Club, Caraïbes Electronic, Itec Services.
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On le sait, les jeux de société sont
précieux pour les enfants. Outre les
règles importantes de la vie en
société, ils les aident à augmenter
leurs potentialités, développer leur
imagination et favorisent la sociali-
sation. C’est sur la base de ce dernier
constat que le Service des Actions de
solidarité de la Collectivité a décidé
díorganiser un après-midi récréatif
entièrement consacré au jeu qui se
dÈroulera cet aprés-midi, jeudi 13
novembre de 14 à 17 heures au res-
taurant scolaire de Gustavia. 
La cible visée n’est toutefois pas les
enfants, mais les seniors: les jeunes
retraités actifs, bien intégrés dans la
communauté et le monde associatif
et les personnes plus âgées dont la
vie sociale s’est réduite au fil du
temps et qui, au travers du jeu, pour-
raient retrouver un lien avec le reste
de la communauté. «Initialement,
nous voulions organiser une mani-
festation trait díunion entre la fête
des personnes âgées qui se tient
durant les fêtes d’été et celle de
Noël. Il nous est rapidement apparu

qu’un aprés-midi de jeu serait une
bonne initiative», explique Véroni-
que Aubin qui dirige le service des
actions de solidarité de la Collecti-
vité. 
Au programme de l’aprés-midi,
outre le goûter offert par la Collecti-
vité à 16 heures: scrabble, domino,
échecs, jeux de cartes (poker, belote
et peut-être bridge), jeu de dames,
d’oie, Monopoly et Puissance 4, ani-
més par les agents du service d’une
part, mais aussi et surtout devrait-on
dire, par des membres d’associations
qui, lí’espère la directrice du service,
pourraient prendre le relais pour
organiser régulièrement ce type de
rendez-vous dans les quartiers.
«Cela faciliterait le lien social de
certaines personnes qui, faute de
moyen de transport, ne peuvent se
déplacer facilement qu’à pied»,
reprend Véronique Aubin pour qui
une bonne vie sociale est un facteur
de meilleure santé. 
Aprés-midi récréatif, jeudi 13
novembre, restaurant scolaire, de 14
à 17 heures.

La CAF tiendra 
son premier conseil 
d’administration
à Saint-Barth 
vendredi
Chaque année, la Caisse d’alloca-
tions familiales de la Guadeloupe
tient son Conseil d’administration
dans une des communes ou territoi-
res ressortissants. L’édition 2008,
la 10è, se tiendra pour la première
fois à Saint-Barthélemy dans un
contexte institutionnel particulier,
qui a vu les Iles du Nord accéder
au statut de Collectivité Outre-mer.
Elle se déroulera vendredi 14
novembre à l’hôtel de la Collecti-
vité en présence d’une trentaine
d’administrateurs. L’occasion pour
la CAF de rappeler ses missions de
service public et son offre de ser-
vice, mais aussi avec la participa-
tion des élus, des partenaires et des
allocataires de Saint Barthélemy,
d’identifier de nouvelles pistes de
travail et d’actions. Compte-rendu
de la visite dans notre prochaine
édition.

«Nous assistons depuis plusieurs
mois à la prolifération de mousti-
ques sur l’île que les pulvérisations
effectuées récemment par la DSDS
ne semblent pas en mesure d’en-
rayer. Notre nouveau sénateur,
Michel Magras, a maintes fois pris
sa plume pour donner son opinion
sur cette situation et sur les mesures
que tout un chacun doit prendre,
comme vérifier autour de nos habi-
tations l’absence de gîtes larvaires,
protéger les points d’eau ou en der-
nier lieu, utiliser des produits insec-
ticides. Mais quand bien même tous
les habitants de Saint Barthélemy
feraient le nécessaire -ce qui n’est
malheureusement pas le cas-, force
est de constater que rien n’y fait.
D’où viennent donc ces moustiques
? Voici quelques éléments de
réponse :
◗ Des cimetières : les habitants de
Lorient en savent quelque chose.
Pourtant, en versant un peu d’eau de

javel dans l’eau des vases ou encore
en remplaçant l’eau par du sable
légèrement humidifié on pourrait
résoudre rapidement le problème.
◗ Des réseaux d’évacuation d’eau
pluviale : la Collectivité a l’inten-
tion de mettre en place un curage
régulier afin d’éviter les stagnations
d’eau.
◗ Des bateaux ou annexes sur les
plages qui sont régulièrement rem-
plis d’eau de pluie : il suffit sim-
plement de retourner les annexes
ou d’enlever les bouchons pour
que l’eau de pluie s’écoule et ne
puisse plus constituer de nids à
moustiques.
◗ Des chantiers de construction avec
leurs innombrables seaux et brouet-
tes laissés à l’air libre, sans parler
des citernes et les piscines en
construction non protégées. J’aime-
rais bien connaître la réaction des
entrepreneurs en bâtiment, des chefs
de chantier, des ouvriers s’ils

devaient subir les assauts quotidiens
des moustiques venant d’un chantier
à proximité immédiate de leur habi-
tation.
◗ Des terrains où est entreposé du
matériel de chantier : certains sont
devenus de vraies décharges
sauvages.
◗ Des villas de location touristique
non louées hors saison. Les agences
immobilières responsables de ces
villas font le nécessaire lorsqu’il y a
des clients. Qu’en est-il le reste de
l’année ? Les voisins immédiats
connaissent la triste réalité… Or, je
ne pense pas que faire des élevages
de moustiques au sein de ces villas
est la meilleure façon d’attirer des
touristes prêts à débourser plusieurs
milliers d’euros par semaine ! Les
professionnels du tourisme que sont
les responsables d’agences immobi-
lières connaissent pourtant bien les
conséquences sur l’économie touris-
tique de la chicungunya à la Réu-
nion. Qu’en serait-il d’une sévère
épidémie de dengue juste avant la
saison touristique ?Ce n’est pas tant
l’élu de la collectivité qui écrit ces
quelques lignes, mais plutôt un père
de famille excédé de voir son enfant
se faire dévorer par les moustiques.

Andy Laplace

Aujourd’hui, après-midi jeux 
pour les seniors

Andy Laplace est président de la commission territoriale
de l’Environnement qui avec d’autres services et commis-
sions de la Collectivité s’attache actuellement à mettre en
place des actions antimoustiques. Pour lui, les choses sont
claires : pas de succès dans la lutte si tout le monde ne
prend pas le problème à bras le corps. A commencer par
certains acteurs de notre société qu’il identifie ci-dessous. 

À l’issue de six jours de stage de Flamenco dirigés par Camille, les
apprentis danseurs se sont produits vendredi 31 octobre à la salle
Paroissiale à Gustavia. Manu, organisatrice du stage, rappelle que les
répétitions de flamenco ont lieu tous les mercredis à partir de 19h30
dans la salle de l’Ascco (près du secrétariat).

SSppeeccttaaccllee  ddee  FFllaammeennccoo  àà  llaa  ssaallllee  PPaarrooiissssiiaallee

Opinion

Halte à la prolifération des moustiques !



ACTUALITÉSJSB- 13 novembre 2008 - 801 14

77 personnes âgées de 4 à 60
ans, dont 42 enfants, partici-
paient dimanche 26 octobre à la
“Chasse à la Jarre”, transcrip-
tion locale du “Week-end sport
en famille” initié en 2004 par le
ministère de la Santé, de la jeu-
nesse, des sports et de la vie
associative et du ministère délé-
gué à la Sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la Famille.
Organisée localement par l’as-
sociation Lézards des Cayes en
collaboration avec la caisse
d’Allocations familiales et le
Service des actions de solidarité
de la Collectivité, cette chasse
au trésor placée sous la bannière
de la piraterie a vu la victoire de
l’équipe féminine composée de
Marie Auberville, Agathe Bil-
bao, Clara et Lola Garret, res-
pectivement 12 et 7 ans qui a
trouvé la jarre dissimulée dans
les résiniers de la plage d’Anse
des Cayes. La famille Blanche,
composée d’Aline, Jean-Claude,

14 ans, Charlotte, 7 ans et
Sébastien, 11 ans remportait
quant à elle le second prix
récompensant l’équipe ayant
obtenu le plus grand nombre de
points au quiz et aux épreuves
sportives. 
La journée avait commencé le
matin à 8h30 par les inscriptions
sur le parvis du Wall House,
préféré en dernière minute au
quai d’honneur qu’Omar avait
encombré d’épaves de bateaux.
Un dossier de chasse était remis
à chaque équipe ainsi qu’une

bouteille d’eau un fruit et un
sandwich à chaque participant.
La matinée était consacrée à la
recherche d’indices et d’objets
nécessaires à trouver la jarre,
ainsi qu’aux ateliers sportifs et
d’habileté installés à Gustavia.
C’était également l’occasion de
répondre à un quiz dédié à la
piraterie et à Saint Barth. 
A 12h30, l’ensemble des parti-
cipants se retrouvait autour de
la piscine de l’hôtel du Mana-
pany pour un déjeuner buffet au
restaurant Fellini, très apprécié.
L’après-midi était consacré à la
recherche de la jarre sur la
plage de l’Anse des Cayes,
trouvée assez rapidement. La
remise des prix de la journée
avait lieu à 16 heures. Outre les
deux équipes victorieuses -qui
gagnaient le contenu de la jarre
pour la première, un jeu Taboo
pour la seconde-, tous les
enfants participant à cette
chasse se sont vu remettre un
tee-shirt ainsi qu’une médaille
offerts par la Caf. 

1) Parmi ces personnages, lequel n’était pas
un pirate ?
a- Jack SPAROW
b- MICKEY
c- Capitaine CROCHET
d- Barbe Rouge

2) Quelle arme fut inventée par les pirates ?
a- le sabre
b- le canon
c- le mousquet
d- le rocket

3) Qui est l’ennemi de Peter Pan ?
a-La fée Clochette
b- Le Capitaine Crochet 
c- Wendy

4) Dans les Caraïbes, sur quelle île vivaient
principalement les pirates?
a- Cuba (Hispaniola) 
b- Saint-Barthélemy
c- Les Grenadines
d- Les Bahamas
e- L’île de la Tortue

5) Quel est le nom caraïbe 
de Saint-Barthélemy ?
a- Gustavia
b- Bartholomé
c- Ouanalao

6) Comment appelait-on aussi les Caraïbes 
mangeur d’homme ?
a- Hannibal
b- Amiral
c- Cannibales 

7) Quelle plante était utilisée par les Caraïbes
pour  l’empoisonnement de leurs flèches.
a- Macalpa 
b- Mancenillier
c- Mangue
d- Aloès

8) Quel est le nom du premier pilote qui a
atterri à Saint-Barthélemy ?
a- José Dormois 
b- Rémy De Haenen 
c- Faustin Lédée

9) Comment appelait-on les indiens Caraïbes
qui chassaient dans la plaine de Saint-Jean ?
a- Arawak
b- Maya
c- Cheyenne

10) Comment se nommait Gustavia en 1787 ?
a- La Rade
b- Gustav III
c- Carénage
d- Toiny

11) Quel est le nombre approximatif de 
colons menés à Saint-Barthélemy par
Jacques Gentes en 1648 ?
a-10 à 20
b- 20 à 40
c- 40 à 70
d- Plus de 100

12) De quelles régions de France viennent
les colons de la 2ème colonie ?
a- Ouest
b- Nord
c- Est 
d-Sud

13) Environ combien d’années dura la coloni-

sation suédoise qui a débuté en 1785 ?
a- 500 ans
b- 100 ans
c- 50 ans

14) Comment s’appellele crocodile de la
famille 
Mac Bernick ?
a- Sac à puce
b- Sac à poil
c- Sac à main
d-Sac à écaille

15) Quel est le nom du plus petit oiseau 
de l’île ?
a- Rouge Gorge
b- Pélican 
c- Colibri

16) Quel objet les marins pêcheurs utilisaient-
ils pour prévenir d’un danger ?
a- Un sifflet
b- Un lambi
c- Un klaxon

17) Comment s’appelle le célèbre pirate du
film Pirates des Caraïbes ?
a- Jack SPAROW
b- Hector BARBOSS
c- Jones DAVID

18) A quelle distance sommes nous de Paris ?
a- 2 500 km
b- 5 000 km
c- 7 500 km
d- 10 000 km
e- + de 10 000 km

19) A quelle date Saint-Barthélemy est-elle
devenue Collectivité d’Outre Mer ?
a- 2005
b- 2007
c- 2008

20) Quel est le nom du morne le plus haut de
Saint Barth ?
a- Grand-Fond
b- Saline
c- Vitet
d- Camaruche

21) Comment s’appelle le célèbre vaisseau 
du pirate de l’espace Albator ?
a- Black Pearl
b- Le Bellamy
c- L’Atlantis 

22) Qui hisse aujourd’hui le Pavillon Noir?
a- Les sous marins après une mission réussie
b- Le vainqueur de la Transat AG2R
c- Un bateau qui coule

23) Pourquoi les pirates portaient-ils 
un foulard sur la tête ?
a- Pour cacher une calvitie naissante
b- Parce que ça fait «cool»
c- Pour se protéger des éclats de bois lors des
attaques

24) Quelle est la différence 
entre un pirate et un corsaire ?
a-Le corsaire navigue dans les mers du sud, le
pirate en Europe
b- Le corsaire agit pour le compte du roi, le
pirate pour ses propres intérêts
c-Le corsaire est un pirate qui vit en Corse

Réponse: 1b-2a-3b-4a-5c-6c-7b-8b-9a-10c-11b-
12a-13b-14c-15c-16b-17a-18c-19b-20c-21b-22a-
23c-24b

Quiz de la Chasse à la Jarre 
Questions-réponses

Menu de la cantine 
◗ Jeudi 13 Novembre 
Taboulé
Cuisse de poulet rôti
Haricots verts
Fruit

◗ Vendredi 14 Novembre 
Melon
Pavé de poisson pané
Pommes de terre vapeur
Ananas au sirop

◗ Lundi 17 Novembre 
Salade composée
Beefsteak  haché
Coquillettes
Fruit

◗ Mardi 18 Novembre 
Encorné de jambon à la russe
Gigot d'agneau
Purée de pommes de terre
Poire au sirop

Grand succès 
de la Chasse à la jarre
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VOILE
Saint-Barth Multihulls
organise les 21, 22 et 23
novembre la Saint-Barth
Cata Cup. Trois jours de
régate exclusivement
réservés aux catamarans
de sport. Renseignements
0690.63.60.42, 0690.59.01.46,
0690.72.21.19, email. :
info@stbarthcatacup.com
ou site www.stbartcata-
cup.com 

FOOT JEUNES
Toutes personnes désirant
s’investir dans le bénévolat
pour aider à encadrer les
jeunes dans les différentes
catégories sont les bienve-
nues. Contacter Yves
Lacoste au 0690.75.15.23
ou l’Ajoe au 0590.27.67.63. 

FOOTBALL
L’équipe senior de l’AJOE
recherche de toute urgence
un gardien pour la saison
2008/2009. Téléphonez au
0690.58.79.16 ou au
0690.40.48.59. 

BASKET
Entraînements à l’école
primaire de Gustavia.
Poussin : mardi et ven-
dredi de 16h30 à 17h30.
Benjamin : lundi et jeudi
de 16h30 à 17h30. Minime
et cadet de 17h30 à 18h30. 
Renseignement au
0690.39.86.22.

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Pour la saison 2008/2009,
les associations et club
peuvent faxer ou envoyer
leurs communiqués et pro-
gramme au 0590.27.91.60
rosemondjsb@wanadoo.fr. 

DEUX VAINQUEURS AU
DERNIER TOURNOI
D’ÉCHECS JUNIOR

Voici les résultats du tour-
noi d’échecs Jeunes qui a
eu lieu le dimanche 9
novembre après-midi à
l’Ecole Saint-Joseph de
Lorient.
◗ 1ères ex-aequo Capucine et
Gaëlle avec 4 points
◗ 2ème Raphaël avec 3 points
et 1/2
◗ 3ème Cassiopée avec 3
points
◗ 4ème ex-aequo Justine et
Thimoté avec 1 point.
Le prochain tournoi adulte
aura lieu dimanche 16
novembre lors du Pitea
Day. Le début des rencon-
tres est prévu à 10h30 sur le
parvis du Wall House. Le
prochain tournoi Jeune se
déroulera quant à lui
comme d’habitude le
deuxième dimanche du
mois, soit le 14 décembre
prochain.

Merci !
Le Club d’échecs remercie
chaleureusement L’OGEC,

la directrice de l’école
Saint-Joseph et les géné-

reux sponsors qui nous sou-
tiennent : Antilles Référen-
cement, Mickaël Parisot et

Carol Cousin.

Le week-end dernier
se déroulait la 5è et
dernière journée des

matchs aller comptant pour
les éliminatoires de la
Coupe de Noël de football.
Vendredi, lors du match
Young Stars contre l’Ami-
cal, il aura fallu attendre les
dernières minutes de jeu
pour voir les protégés de
l’entraîneur Paulo s’impo-
ser. L’Amical défait donc
les Young Stars 3-1. 
Samedi, le deuxième match
mettait aux prises l’ASCCO
aux Diables Rouges. Pro-
menade de santé pour les
joueurs du club de Colom-
bier qui s’imposait 5-1 face
aux Diables Rouges, tou-
jours à la recherche d’une
victoire. 
Dimanche après-midi, ce
sont les équipes de Carcajou
et de l’ASPSB qui clôtu-
raient cette 5è et dernière
journée. Les spectateurs
étaient venus en nombre et

le fan club de l’ASPSB était
bien présent. Les Portugais,
invaincus depuis le début de
ces éliminatoires, étaient les
favoris de cette rencontre.
Malgré la chaleur qui
régnait sur le terrain, les 22
joueurs entraient dans le
match dès le coup de sifflet
de Laurent Lacom, arbitre
de la rencontre assisté à la
touche par Aimé Delval et
Jean-Claude Herpson. Le
match était très plaisant à
voir avec une domination et
de belles occasions de buts
pour l’équipe de Carcajou.
Les joueurs de l’ASPSB,
pas aux mieux de leur
forme, procédaient par
contre. A 3 minutes du coup
sifflet de final, le score était
toujours nul et vierge. Mais
l’attaquant Portugais profi-
tait d’une faute d’inattention
d’un arrière de Carcajou et
marquait l’unique but de la
partie et donnait ainsi la vic-
toire à son équipe.

Visiter le blog de l’ASCCO
où l’on trouve photos, résul-

tats et calendrier des
matchs de l‘équipe de

Colombier:
http://fcascco.spaces.live.com

Les Ti-mouns –le terme patois
du mot «enfant»- ouvriront le
bal samedi 15 novembre. Dans
l’enceinte du stade de Saint-
Jean, ils s’affronteront à partir
de 16h sur des distances allant
de 400 m (1 tour de stade) à
2000 m (5 tours de stade). Les
catégories sont les suivantes :
super baby, baby athlète, débu-
tant, poussin, benjamin, minime
et cadet. Les inscriptions sont
gratuites et ouvertes depuis
lundi 3 novembre à la piscine
territoriale de Saint-Jean. Il sera
demandé aux parents de remplir
et de signer une autorisation
parentale. 

Grosse participation
attendue

Dimanche 16 novembre, place
aux adultes et à une course dont
le départ sera donné depuis le
parvis du Wall House… en fin
d’après-midi pour un parcours
inédit ! on attend près de 80
coureurs : 20 Suédois, 8 Guade-
loupéens, 1 Martiniquais, 6

Saint-Martinois, une cinquan-
taine de coureurs de Saint-Barth
et sous réserve de confirmation,
des coureurs Américains, Ita-
liens et Sud Américains. 

Les Favoris
Côté hommes, le Guadeloupéen
Eddy Romil, surnommé
«Speedy Eddy», vainqueur des

trois dernières éditions de la
Gustavialoppet, est bien sûr le
grand favori. Mais un autre
Guadeloupéen, Louis Darly et
le Martiniquais Casimir Janivel
qui prendront eux aussi le
départ pourraient bien rempor-
ter le titre.
Chez les femmes, en l’absence
de la Guadeloupéenne Myriam
Esdras, vainqueur en 2006 et
actuellement enceinte et de
Myriam Benchabane de Saint-
Barth,première en 2007 et qui
vient, elle, d’accoucher,  la vic-
toire reste ouverte.

18è édition de la Gustavialoppet 

Foulées des Ti-Mouns samedi, Course des As, dimanche après-midi
Organisée par l’Asbas et la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, la 18è édition de la Gustavia Loppet se
déroulera cette année les 15 et 16 novembre en
ouverture de la Semaine suédoise qui commémore le
30è anniversaire du jumelage Pitéa/Saint-Barth et les
130 ans de la rétrocession de l’île à la France.

LES ITINÉRAIRES

•  MMaarrcchhee  ppooppuullaaiirree  ::  ddééppaarrtt  àà  1155hh3300  dduu  MMuussééee  
Direction La Collectivité, Rue Schoelcher
jusqu’au croisement Rue De Bruyn. Tourner à
gauche, passer devant La Poste, direction les res-
taurants Isola et Vietnam, passer devant l’an-
cienne Mairie, direction Le Calvaire, le rond
point de la Tourmente, redescendre en direction
de la Zone Commerciale de Public, puis retour
vers le Musée en passant par la route du bord de
mer, la Poste. Là, tourner à droite direction la
Presqu’île, le Musée, la Collectivité, la Rue
Schoelcher, le croisement Rue De Bruyn, de
nouveau La Poste, les restaurants Isola et Viet-
nam, ancienne Mairie. Là, tourner à gauche,
direction le Musée où se situe la ligne d’arrivée
en passant par le bord de mer.

••  CCoouurrssee  ddeess  AAss  ::  ddééppaarrtt  àà  1166hh  dduu  MMuussééee
2 fois le circuit : le musée, bibliothèque, collec-
tivité (Rue Pitéa), emprunter Rue Shoelcher,
jusqu’au croisement Rue De Bruyn, (tourner à
gauche), passer devant La Poste, direction res-
taurants Isola et Vietnam, passer devant
ancienne Mairie, Calvaire, Dispensaire, rond
point de la Tourmente, (tourner à gauche), zone
commercial de Public, Quai commercial de
Public, Pharmacie de Gustavia, (tourner à droite
devant Loulou’s Marine), rue du bord de mer, les
Boucaniers, magasin Popovitch, (tourner à
droite), rue du Centenaire, La Poste, (tourner à
droite), Rue Jeanne D’Arc, Vianney Coiffure
(tourner à droite), passer devant la Presqu’île,
ARRIVÉE devant le Musée.

Ouverte aux concurrents âgés
de 18 ans au 15 novembre
2008, la Course des As s’arti-
cule autour des catégories sui-
vantes chez les hommes et
femmes :  super-vétérans de
50 ans et plus (nés en 1958 et
avant); vétérans de 40 à 49
ans (nés de 1968 à 1959) et
enfin seniors de 18 à 39 ans
(nés de 1990 à 1969). Les ins-
criptions à la course des AS
ont débuté lundi 3 novembre
à la piscine territoriale ou à
l’accueil de la collectivité aux
heures d’ouverture. Une pré-

inscription est également mise
en ligne sur le site de la collec-
tivité
http://www.comstbarth.fr
Pour l’inscription à la course
des AS, le concurrent devra
fournir une licence sportive
ou un certificat médical déli-
vré par un médecin.
Les meilleurs spots pour voir
la course
Rond point de la Tourmente,
au Calvaire, parkings des
quincailleries à Public et dans
Gustavia.

CATÉGORIES ET INSCRIPTIONS À LA COURSE DES AS

Éliminatoires de la coupe de Noël de football

L’ASPSB conserve la tête

Orchestrée par l’hôtel Guana-
hani & Spa, l’édition 2008 de
l’Open de Tennis catégories
simple dames, simple hommes
et double hommes a débuté
sur les courts de l’hôtel de
Grand Cul de Sac vendredi 7
novembre. Quarante-deux
hommes et six femmes dispu-
taient les phases éliminatoires
le week-end dernier et au
début de cette semaine. Les
quarts et demi finales se
dérouleront entre jeudi et ven-
dredi. Les finales auront quant
à elles lieu, samedi 15 novem-
bre pour le simple dames et
double hommes, et dimanche
16 novembre à 16h30 pour le
simple hommes.
Du côté des favoris, en caté-
gorie simple dames, Catherine
Bourne vainqueur en 2002,
2003, 2005 et 2007, reste la

femme à battre. En catégorie
simple hommes, c’est Yann
Proust, vainqueur en 2007,
qu’il faudra battre pour décro-
cher le titre 2008. Quels que
soient les résultats, la remise
des prix aura lieu dimanche 16
novembre à 19h au restaurant
l’Indigo. 

Classement 
1er ASPSB 15pts, +11 (5
matchs joués), Amical
10pts, +4 (5 matchs
joués), 3è Carcajou 7pts,
+9 (5 matchs joués), 4è
ASCCO 7pts -2 (5 matchs
joués), 5è Young Stars
4pts, -3 (5 matchs joués),
6è Diables Rouges 0pt, -
19 (5 matchs joués). 

Calendrier
◗ Vendredi 14/11 à 20h
Carcajou vs ASCCO
◗ Samedi 15/11 à 19h30
Amical vs Diables Rouges
◗ Dimanche 16/11à 15h30
Young Stars vs ASPSB 

Communiqués 

Tournoi de tennis du Guanahani & Spa

Les finales ce week-end

Tirage au sort jeudi dernier

LES PREMIERS
RÉSULTATS
SIMPLE HOMMES
Rassat bat Benourdja 6/3-
6/1, Grusson bat Meslin
6/0-6/3, Honneysett bat
Bourne 7/5-6/4, Vallon bat
Rémilien 6/4-6/1, Rassat
bat Gréaux 6/4-6/4, Balayn
bat Saurel 6/4-6/4, Rey-
naud bat Honneysett 6/3-
6/1, Grusson bat Gastaldi
6/3-4/6 (7/2). 



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 13 novembre 2008 - 801 16

Organisée par l’Asso-
ciation Saint-Barth
Multihulls conjointe-

ment avec le Centre Nauti-
que de Saint-Barth affilié à
la Fédération Française de
Voile, la Saint-Barth Cata
Cup édition 2008 se dérou-
lera du 21 au 23 novembre
sur le plan d’eau de Saint-
Jean. La Saint-Barth Cata
Cup est née en 1992 à l’ini-
tiative de quelques passion-
nés de voile et très vite,
l’événement a pris de l’am-
pleur. En 1994, la troisième
édition regroupait déjà une
trentaine d’équipages venus
des îles voisines. Quelques
grands noms de la discipline
avaient à l’époque participé
à cette édition : l’Américain
Randy Smith, l’Australien
Carlton Tucker, le Porto
Ricain Enrique Figueroa et
le Guadeloupéen Claude
Théllier. L’édition 95 avait
été annulée par le passage de

l’ouragan Luis, tournant les
préoccupations de tous vers
d’autres priorités. 
Quatorze ans plus tard, l’as-
sociation Saint-Barth Multi-
hulls qui vient d’être créée,
en étroite collaboration avec
le CNSB, relance le projet et
souhaite conserver le

concept d’une régate qui sera
avant tout un rassemblement
des passionnés de la voile où
l’ambiance sera aussi bonne
à terre que sur mer. 
Au programme des trois
jours de régate : un double
tour de l’île, un raid sur Tin-
tamarre et pour terminer, un

Match Racing en baie de
Saint-Jean. Déjà une dizaine
de coureurs ont complété
leurs inscriptions dont le
champion du Monde 2003,
Emmanuel Boulogne, qui
viendra spécialement de
métropole pour aider les
organisateurs à lancer la
course. Sur la feuille d’ins-
cription, on trouve égale-
ment Enrique Figueroa de
Porto Rico qui a participé
aux premières éditions de la
Cata Cup, ainsi que Claude
Thellier. Tous les invités
venant de l’extérieur seront
logés gracieusement. 
Dans notre édition de la
semaine prochaine nous
vous présenterons la liste des
participants et les parcours
des différentes régates. Pour
en savoir d’ores et déjà
davantage, rendez-vous sur
le site de l’événement créé
spécialement pour l’occasion
: www.stbarthcatacup.com

Fondée en 2005 par Juul Herm-
sen, propriétaire de la société
de charter sint maartener Cari-

byacht, la Golden Rock Regatta vise
à commémorer chaque année un évé-
nement historique survenu le 16
novembre 1776 à Saint-Eustache qui
marque la première reconnaissance
des États-Unis d’Amérique par une
autre puissance. 
La flotte de la 4è édition composée
de 10 bateaux s’est élancée lundi
depuis Simpson Bay à l’assaut des
vagues en direction du port de Gusta-
via. La majorité des navigateurs
venaient de Hollande pour passer une
semaine agréable en mer et découvrir
les îles de Sint-Maarten, Saint-Barth,
Saint-Kitts, Saint-Eustache et Saba. 
La première régate entre Sint-Maar-
ten et Saint-Barth était remportée par
le bateau «Nix» un Sloop de 60 pieds
skippé par son propriétaire Nico Cor-
tlever qui participait pour la première
fois à la Golden Rock Regatta. Après
une nuit passée à Saint-Barth, les 10
bateaux amarrés au quai de la Répu-
blique lâchaient leurs amarres  vers
7h mardi 11 novembre pour rejoindre
le plan d’eau devant Public pour le
départ de la deuxième régate. A 8h, à
bord du bateau comité, Bea Hoots-
mans Van Dijk de l’organisation don-
nait le départ de cette deuxième
régate distante de 52 miles à destina-
tion de Saint-Kitts sur une mer
d’huile et un vent avoisinant à peine
5 nœuds. Après Saint-Kitts, la flotte
de la Golden Rock Regatta se rendra
à Saint-Eustache, puis Saba avant de
rejoindre Oyster Pond pour la finale
au restaurant Captain Oliver’s.

Thierry Lhinares président de l’Association Saint-Barth 
Multihulls et Hélène Guilbaud secrétaire 

du Centre Nautique de Saint-Barth.

La Golden Rock Regatta en escale à Saint-Barth
pour la quatrième fois 

Saint-Barth Cata Cup 

Rendez-vous les 21, 22 et 23 novembre

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

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

PHOTOS prises mardi 11 novembre. Départ de la 2ème régate de la Golden Rock
Regatta 2008 Saint-Barth- Saint-Kitts.



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

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

A VENDRE

Très bel appartement 

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

Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 

725.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Type T2 

Rez de Chaussée avec joli jardin -  Travaux à prévoir. 

420.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Grand T2

Très bel appartement entièrement rénové 

Standing - vue mer 

795.000 €

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70 
Fax : 05 90 27 84 40 
sprimbarthstbarthelemy@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB

F O N C I A
INVESTISSEZ SUR SAINT MARTIN !
L’agence FONCIA SPRIMBARTH aux Jardins de Saint Jean

c’est plus de 200 produits sur St Martin, St Maarten, et St Barth,
que nous pourrions visiter ensemble.

Faites nous part de vos critères de recherche en téléphonant au 06 90 76 39 59

S P R I M B A R T H

■ STUDIO CENTRE CONCORDIA 
studio au coeur de Concordia 
idéale pour investisseur - À DÉCOUVRIR
Prix : 30.000€ FAI Réf. : 286697/770/MA

■ STUDIO MONT VERNON 

Beau studio meublé, vue lagon 
Idéale location - A découvrir
Prix : 77.000€ FAI Réf. : 289462/783/MA

■ T3 - OSTER POND 
Beau T3 Duplex, cuisine équipée , 
salon sur double terrasse vue sur la Marina , 
Deux chambres avec dressing 
Vendu meublé - À DÉCOUVRIR
Prix : 170.000€ FAI Réf. : 316923/852/MA

■ STUDIOS LA LAGUNE -A VOIR ABSOLUMENT  

Beau studio dans résidence sécurisée 
Idéal pour la location saisonnière 
Prix : 100.000€ FAI Réf. : 278421/750/BO

■ T1- PARC DE LA BAIE ORIENTALE  

Studio en duplex de 55m2, meublé, accès
direct à la plage, Restaurants et commerces,
bonne rentabilité (Loué 28 à 30 semaines)
Prix : 177.500€ FAI Réf. : 281996/752/BO



800-A vendre Suzuki Swift année
2005. Toutes options. prix: 7500
euros. Tel: 0690 35 68 98

801-Vds Pick up Toyota Tacoma
déc 2004. Excellent état, CT &,
vignette OK. Attelage bateaux, Prix
: 15.000 euros. Vends Daihatsu
Terios octobre 1998. Bon état,
CT OK, vignette OK . Prix : 4,000
euros. Contact : 0690 594 457.

799- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV. Anti-
fowlling refait, nombreux travaux
de maintenance fait. Révision
moteur (2mois), 2 batteries. Prix à
débattre 10.000 euros remorque
compris) tél. : 0690.30.25.14

802-Le Ti St Barth recherche un
second de cuisine, logé et
nourri.Urgent Merci de telephoner
au 0590511580 ou d’envoyer CV
avec photo a info@ksplaces.com

802-Société cherche d’urgence,
personnel de maintenance
Temps plein. Durée indéterminée.
Expériences et permis exigés. Tél.
: 05 90 27 83 48 ou  06 90 41 84
11 ou 0690 35 22 78

802- Société d’entretien de pis-
cine cherche à recruter une per-
sonne stable et motivée. Pas
sérieux s’abstenir. Pour de plus
amples informations : Tél. : 06
90 64 47 66 ou  0590 51 17 50

801-Marché de l’Oasis recrute
pour son rayon coupe et ses cais-
ses. Sourire et sérieux obligatoire.
Disponibilité et bonne humeur un
must. Compensation compétitive
Présentez vous en personne avec
votre CV au supermarché pour un
RDV. Fax : 05 90 29 71 07 Tél. :
05 90 29 72 46

801- Cherche vendeuse à temps
complet ou partiel de préférence
bilingue (anglais), boutique prêt à
porter & accessoires. CV par fax
au 05 90 27 68 36 ou se présen-
ter à la boutique Bleumarine,  Villa
Créole l’après midi de 15h à 19h.

800-URGENT Société Clim’Action
recherche désespérément loca-
tion 1 ou 2 chambres pour 1 cou-
ple + bébé. Sérieuses références
Tél. : 0690 35 15 96

801-Loue, en colocation, dans
une villa chambre avec très belle
vue sur la baie de Flamands, Ter-
rasse 1000 euros  
Tél . : 0690 67 97 50

802-Loue à St Martin Bungalow 4
Pers - tout Equipé Jardin BBQ
Kayak, Face Ilet Pinel 80 Euros
par Nuit Tel 0690.58.48.89

Le Grenier de Nuit et
Jour vous propose un
choix de tables basses
et de salle à manger,
des chaises et fau-

teuils, lits superposés pour
enfants ainsi que des petits meu-
bles de compléments : commo-
des, meubles TV et de nombreux
objets de décoration. Venez
découvrir ou déposer du lundi au
vendredi de 15 h à 18 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h . Tél
0590276778

802-AV rapidement Générateur
silencieux Gen-Set, neuf, 30 KVA
220-400 Volt 50-60 HZ, certificat
CE. Avec un interrupteur automati-
que et un lot de pièces de
rechange. US$10500. Détails au
06 90 34 28 96 ou 00 599 524
1350.

802-A vendre 2 lits de 90, matelas
+ sommiers. Etat Neuf. Tél. : 05
90 27 79 69

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrtteemmeenntt  TT22
nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett  ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr
eett  llaaggoonn,,  PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,
rrééssiiddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiisscciinnee  eett
ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  PPllaaggee
ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,  GGoollff  cclluubb  eett
rreessttaauurraannttss  eett  ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess
cchhaarrggeess  eett  eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaa--
ttiiff..  AA  ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000  ssooiitt
eennvviirroonn  9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorrmmaa--
ttiioonnss ::  RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt
MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu
00669900  888866229966

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

799- A vendre : Villa 3 chambres,
à rénover sur un emplacement
exceptionnel à Gouverneur.
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 fin 1er
semestre 2009 toute équipée.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

A vendre, un appartement de 2
chambres situé sur Gustavia tota-
lement refait avec des matériaux
de très grande qualité. Superbe
vue sur le port. Contacter St.
Barth Properties/ Sotheby’s Inter-
national Realty: 0590 29 75 05

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

796-AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 2 ch
avec piscine. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Internatio-
nal Realty: 0590 29 75 05

779999--AA  ssaaiissiirr  BBaaiill  ddee  4400  mm22  --
SStt  JJeeaann  aauuxx  GGaalleerriieess

dduu  CCoommmmeerrccee..  
TTééll.. ::  0066  9900  5544  7744  8811

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

779999--  AA  lloouueerr,,  àà  SStt  JJeeaann,,  
BBuurreeaauu  ddee  2266  MM22,,  àà  ll''ééttaaggee..  11000000

eeuurrooss..  TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

800- A VENDRE BAIL COMMER-
CIAL 3/6/9 aux Jardins de St
Jean . 32 M2 , parking, bien situé .
30.000 euros , loyer 1500 euros :
contact : 06 90 75 15 23

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

REMERCIEMENTS
de Laurence Delorme

Par cette lettre, je souhaite
vous faire part de mon
départ de la clinique vétéri-
naire du Dr Maille à Lorient.
Je tiens beaucoup à vous
remercier tous, clients et
amis. C’est avec émotion
que je quitte une clientèle
aussi agréable. Je n’oublierai
pas mes patients préférés, les
bons moments, allant du
simple fou rire aux liens
d’amitiés qui se sont créés.
J’ai passé un peu plus de
deux merveilleuses années
parmi vous, à soigner vos
animaux. Quel plaisir de
venir travailler dans une cli-
nique où le personnel est si
impliqué dans le bien être de
leur patients, où l’honnêteté
est une valeur respectée et
où faire de son mieux est
une réalité de tous les jours.
Merci à toute l’équipe de
Lorient: Jean Claude, Marie,
Christelle et Brigitte qui m’y
ont accueillie avec généro-
sité et bonne humeur.
Nombre d’entre vous parlent
du St Barth d’il y a 10-20
ans avec beaucoup de nos-
talgie. Je ne l’ai pas connu et
pourtant, même si le pay-
sage évolue, vous avez su
tant bien que mal préserver
ses valeurs. Je pars sans
regret vers de nouvelles
aventures et à mon tour je
parlerai avec nostalgie des
habitants de Saint Barthé-
lemy, travailleurs, généreux,
honnêtes, solidaires et si
fiers de leur île. Grâce à
vous, votre Saint Barth
«d’antan»  existera toujours. 
Bonne continuation à tous.

Laurence Delorme, 
vétérinaire 

Saint-Martin - Saint-Barthélemy
Rue J.F. Kennedy -
Passage Royale Louisiana
Marigot - 97150 Saint Martin
Tél : 05.90.87.71.84
Fax : 05.90.87.29.71 
e-mail : prest.immo@domaccess.com

Carte Prof n° 08-001 T 
délivrée par la Préfecture de SAINT MARTIN
Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce

ST MARTIN - Jardin d’Orient Bay - Villa

A VENDRE BAIL 3/6/9
à Saint Martin

centre ville Marigot, 
± 40 m2, 2 grandes vitrines 
avec volets de protection.

Loyer : 1.900 €. 
Prix : NÉGOCIABLE

A VENDRE BAIL 3/6/9
à Saint Martin

Cause départ, 
Marigot, 43m2, 

belle vitrine. Loyer : 707 €. 
15.000 €

villa 3 chambres, 3 salles d’eau, buanderie, 
vaste séjour, mezzanine de 75m2, 

terrasse, piscine privée, jardins arborés et clôturés.

Prix exceptionnel : 435.000 €

POINTE PIROUETTE
Appartement sur le Lagon, possibilité de Ponton

Prix à partir de : US$ 340 000

MARIGOT - Anse 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€

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

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

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

- Duplex à partir de 183 000€

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

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

- Duplex Prix : 250 000€

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€

CONCORDIA
Studio Prix à partir de : 28 000€

AQUAMARINA- Au pied du golf ! 
- Appartement de luxe sur le lagon 
côté hollandais. Résidence sécurisée, 
salle de sport, piscine, ponton bateau 
avec navette Prix : 480.000€

- Appartement Prix : US$ 1.080.000

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

MARIGOT 
- Studio rénové Prix : 55 000€

SIMPSON BAY YACHT CLUB 
- Superbe appartement Type 3, rénové design
face au lagon, possibilité de ponton 
dans résidence de prestige. Prix: $735 000

AAFFFFAAIIRREE  DDUU  MMOOIISS  ::  AANNSSEE  DDEESS  SSAABBLLEESS
Studio côté jardin Prix :  49 500€

MONT VERNON
Studio rénové et meublé, 
vue mer Prix :  88 000€

CONCORDIA 
T3 rénové et sécurisé dans résidence 
avec piscine à proximité des commerces
et lycée Prix :  154 000€

SUR LES HAUTEUR DE CANNES
Magnifique Villa sur 5000 m2 de terrain
avec piscine, vue splendide Prix: 1.320.000€

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

VENTES



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...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 13 novembre 2008 - 801

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

19

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
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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 Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Huile Extra
Vierge 

Santagata
1L 

au lieu de 9,90€

Huile
pomace 
Santagata
1L - au lieu
de 6,50€

Vinaigre
balsamique 
Di moderna

500 ml au lieu de 3,50€

7,60
€

3,90
€

3,90
€

1,80
€

4,90
€

6,50
€ 6,80

€ 5,99
€

12,80
€

21€ 17,30
€ 15,80

€

12,95
€ 3,99

€

2,40
€

La Tisanière
• Après-repas,
• Nuit 
Calme,
• Ligne 
Svelte,
au lieu 
de 4,50€ Earl Grey, English Breakfast Tea

au lieu de 4,50€

Thé vert menthe et Thé vert nature
au lieu de 4,90€

Basmati, Méditerranéen, Indienne, LG, Paëlla, Thaï 
au  lieu de 2,50€

Basmati Sauvage, Champignons 
au  lieu de 2,90€

Absolut Vodka
1,75L au lieu de 56,50€

Trois Rivières 
Rhum blanc 

1L au lieu de 7,90€

Ponche Kuba
70cl au lieu de 8,00€

Duquesne Vieux
1L au lieu de 7,50€

Mount Gay Rum 
1,75L au lieu de 16,50€

Chivas Régal Whisky 
1L au lieu de 29,90€

Jack Daniel’s 
1L au lieu de 19,90€

Patron xo Café
750ml - au lieu de 15,90€

Grisbi
Café, 
Chocolat, 
Noisettes
au lieu 
de 2,50€

Mousline Saveur à l’ancienne
500g + 125g gratuit

au lieu de 4,60€J&B 2L au lieu de 20,90€

Champagne 
Piper

Heidsieck
• Brut 75cl

au lieu de 25€

• Cuvée Sublime
75cl

au lieu de 28,50€

• Rosé Sauvage
75cl

au lieu de 30,99€

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

39,90
€

24,50
€ 26,50

€21,30
€

4,20
€

Thé
Twinings

Uncle Ben’s
Express

1,99
€

2,30
€


