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Lurin accueillera
prochainement 

le centre équestre
Le transfert du centre éques-
tre de Flamands à Lurin
devrait commencer prochai-
nement, à l’issue des tra-
vaux d’aménagement actuel-
lement en cours sur le ter-
rain de la Collectivité situé à
Lurin qui accueillait précé-
demment mâchefers et
autres grosses souches de
bois. Après le nettoyage du
terrain, un remblaiement a
été réalisé sur la portion
réservée à l’entraînement.
Vingt boxes sont par ailleurs
en cours de construction.
Tout devrait être terminé
courant septembre.

Le monument
aux morts au pied 
de la Collectivité

Installé depuis l’origine au
centre de Gustavia, et après
un aller-retour remarqué, le
monument aux morts a fina-
lement trouvé sa place à
proximité immédiate de
l’hôtel de la Collectivité.
Lors de sa réunion du 12
juin, le conseil territorial
avait pris la décision de
changer l’implantation du
monument considérant la
gêne occasionnée à la circu-
lation à chaque commémo-
ration et dans un souci de le
rapprocher de l’hôtel de la
Collectivité où se tiennent
traditionnellement discours
et vin d’honneur. Le pare-
ment en pierre est en cours
d’élaboration. Restera
ensuite à aménager le petit
jardin qui l’entoure. 

Travaux routiers
◗◗ Grand Fond : fin des 
travaux prévue en octobre
C’est un travail colossal que
sont actuellement en train de

réaliser les entreprises char-
gées du chantier de Grand
Fond qui va du haut du col
jusqu’au fond du quartier. En
plus de changer la canalisa-
tion d’adduction d’eau pota-
ble et d’enfouir des gaines qui
abriteront dans le futur les
réseaux électriques et télé-

phoniques, la Collectivité
procède à la reprise totale de
la route en béton et consolide
ou refait les murs de soutène-
ment qui soutenait la route.
Les murs de pierre qui jalon-
naient la route sont quant à
eux ou en phase de renforce-
ment ou remplacé par de
petits murets en béton habil-
lés d’un parement pierre. Un
trottoir est également en cours

de réalisation qui reliera le
col au fond du quartier.

◗◗ Double travaux à Vitet
Sur le haut du quartier, la col-
lectivité procède à un renfor-
cement du réseau électrique
nécessaire après les chutes de

tension régulières observées
par les riverains depuis de
nombreux mois. Le change-
ment de poste a été fait. 
Dans le bas du quartier, à la
hauteur du pont, c’est à une
reprise de la route, à la réfec-
tion totale du mur de soutène-
ment à la hauteur du pont et à
un élargissement de certaines
portions de la route que s’at-
taque la collectivité. Elle pro-

cède dans le même temps au
changement de la canalisation
d’eau et à l’enfouissement de
gaines destinées à accueillir
dans le futur les réseaux élec-
triques et téléphoniques. 

◗◗ Eau de ville 
à Gouverneur
A Gouverneur, les travaux de
réfection de la chaussée et
d’enfouissement des réseaux
continuent pour descendre
jusqu’à la plage. La collecti-
vité procède par ailleurs à la
pose d’une canalisation
d’eau potable qui n’existait
pas jusque-là. 

◗◗ Reprise des 
Hauts de Saint-Jean
C’est un travail de longue
haleine qui attend les entre-
prises chargées des travaux
des Hauts de Saint-Jean. La
route qui dessert deux hôtels
et un grand nombre de
résidences privées est en
très mauvais état et doit être
totalement reprise. Mais ce
n’est pas aisé : la route est
étroite, très fréquentée, bor-
dée de nombreux chantiers
de construction et le chan-
tier doit en outre faire face à
un calendrier touristique qui
lui interdit de prolonger ses
travaux au delà de la mi-
octobre. D’où la décision de
reprendre l’ouvrage, si
nécessaire, à la basse saison
suivante. Les travaux qui
consistent donc en la réfec-
tion de la route et à l’en-
fouissement des réseaux
comportent également la
pose d’une canalisation
d’eau potable qui n’existait
pas sur l’ensemble de la
route.

Ponton du bord 
de mer: 

les palle planches 
dès cette semaine

Construit en bois sur des
pieux légers en béton, le quai
de 170 m de long et 3 m de
large qui longe le bord de mer
depuis la capitainerie
jusqu’aux Boucaniers avait
été complètement détruit par
la houle du cyclone Omar,
alors qu’il offrait une quaran-
taine de place de stationne-
ment pour de petites embar-
cations. Les travaux qui vont
consister non pas en la réfec-
tion, mais à la construction
d’un ponton en dur -rideau de
palle planches associé à un
enrochement sous le ponton
de façon à casser la houle-
doivent commencer dans le
courant de la semaine avec la
phase de pose des palle plan-
ches. Le chantier prévoit éga-

lement la création d’un petit
ponton perpendiculaire
réservé d’un côté aux din-
ghies et de l’autre à l’amar-
rage du canot de la Snsm. 
Montant des travaux? 2 381
000 euros financés par le
Feder pour 1 millions, l’Etat
pour 500.000 euros, la col-
lectivité pour 831.000 euros
et la réserve parlementaire
pour les 50.000 restants. Fin
des travaux ? Fin novembre
absolument.

Rénovation 
du clocher de Lorient
Les cloches de Lorient tom-
bées il y a un mois environ, la
Collectivité a décidé de pro-
céder à la rénovation du clo-
cher de l’église catholique de
Lorient. Les travaux
devraient commencer dans le
courant de la semaine. 
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Travaux en cours

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Grand Fond

Grand Fond

Vitet

L’été et le départ des vacanciers est propice aux
travaux. Avec Sophie Olivaud, directrice des
services techniques de la Collectivité, le Journal
fait le point sur les travaux en cours et ceux qui
vont prochainement débuter.
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Le bilan de l’échauffourée qui
s’est produite vendredi soir vers
minuit dans le quartier de la
Pointe à Gustavia est officielle-
ment mince : à la gendarmerie,
on ne recense ainsi qu’une seule
vitre brisée à l’arrière d’un véhi-
cule ; bris pour lequel le proprié-
taire a porté plainte. Et rien d’au-
tre. Il y aurait pourtant eu des
blessés dans cette bagarre à la
batte de base ball opposant de
jeunes majeurs de Saint-Barth à
d’autres jeunes majeurs de Saint-
Martin, mais aucun d’eux n’a
porté plainte. Les gendarmes
estiment à une vingtaine le nom-
bre de jeunes concernés, mais
contrairement à la rumeur et
après vérifications au port et à
l’aéroport, affirment que les jeu-
nes de Saint Martin ne sont pas
venus spécialement pour cette
échauffourée, mais se trouvaient
déjà sur l’île où ils résident pour
la plupart. 
En toile de fond à ces violences
en réunion, plutôt inhabituelles à
Saint Barth, une banale histoire
de fille qui oppose lors de la fête
d’Anse des Cayes le week-end
précédent, le nouveau à l’ancien
petit ami; l’un étant originaire de
Saint-Barth, l’autre de Saint-

Martin. Dans la semaine, l’his-
toire s’envenime pour atteindre
des proportions de haine
insulaire. 
Craignant que la bagarre de ven-
dredi ne se reproduise le lende-
main lors de la fête de Flamands,
des gendarmes mobiles sont
appelés en renfort pour étoffer un
dispositif de surveillance qui
monopolisera au total une quin-
zaine de gendarmes vêtus de leur
équipement de maintien de l’or-
dre –le fameux uniforme noir
casque, matraque et grenades
lacrymogènes- ainsi qu’une
équipe de policiers territoriaux
disséminés dans la foule de la
fête. Le préfet délégué qui l’avait
initialement autorisé, interdira
finalement la vente d’alcool de
3è et 4è catégorie (alcools forts,
apéritifs, digestifs). Les jeunes
sont venus plus nombreux que la
veille –un vingtaine de chaque
côté- et l’ambiance est électrique.
Aux environs d’1h30, les gendar-
mes vont mettre fin à la fête,
pour éviter que les choses ne
dégénèrent. 
A l’heure où nous bouclions
mardi, le calme était revenu sur
l’île, mais les gendarmes se prépa-
raient à une reprise des hostilités. 

Echauffourée à La Pointe

Un véhicule endommagé 
et des blessés… anonymes ! La progression de la grippe

A (H1N1) se poursuit à
Saint-Martin où 14 cas ont
été confirmés : 4 cas en
partie française et 10 cas à
Sint Maarten. Sur la
dizaine de cas concernant
la partie hollandaise, 6 ont
contracté le virus locale-
ment, et 4 lors de déplace-
ments à l’étranger. Les
deux derniers cas confir-
més de Sint Maarten
concernent deux enfants de
12 ans, de retour de croi-
sière avec es- cales à
Mexico, au Panama et à
Miami. À l’instar des auto-
rités françaises, le gouver-
nement de la partie hollan-
daise met sur pied une
campagne d’information à
destination de la popula-
tion pour sensibiliser les
insulaires et les touristes
aux mesures d’hygiène.  
En partie française, une
batterie de mesures a été
déployée depuis une quin-
zaine de jours dont le suivi
des cas importés pour sui-
vre l’évolution du virus ou
encore l’intensification des
contacts entre les généra-
listes et la DSDS afin que

les médecins identifient au
mieux les cas de grippe et
cernent d’éventuels cas
groupés. En outre, la distri-
bution de masques de pro-
tection aux professionnels
de santé est accrue. Saint-
Martin dispose actuelle-
ment de quelque 80 000

masques de protection :
1500 masques supplémen-
taires sont en cours d’ache-
minement pour les profes-
sionnels de santé ainsi que
481 000 pour les insulaires.
Un chiffre qui peut paraître
élevé, mais qui s’explique
par le fait que ces masques

de protection doivent être
changés régulièrement
sous nos latitudes tropica-
les. Les stocks de Tamiflu
vont également être aug-
mentés : 1200 boîtes sup-
plémentaires viennent
compléter le stock actuel
de 5280. 

Grippe A (H1N1) : 
14 cas confirmés à Saint Martin

Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), “plusieurs centaines de
milliers” de personnes ont été contami-
nées et environ 800 sont mortes depuis
que le virus -qui combine des gènes de
grippe porcine, humaine et aviaire- a
été signalé officiellement pour la pre-
mière fois à la fin du mois de mars au
Mexique. Depuis, le virus s’est propagé
à une “vitesse sans précédent” et il
aura bientôt colonisé la totalité des
pays de la planète, a averti l’OMS pour
qui “beaucoup de questions restent
encore sans réponse”. A la faveur de
l’hiver austral, le virus prend ses aises
dans l’hémisphère sud, mais continue
de se propager dans l’hémisphère
nord, en pleine saison chaude. Ainsi,
cent mille personnes ont ainsi été
contaminées la semaine dernière en
Angleterre, soit environ deux fois plus
qu’une semaine auparavant. Pour le
moment, “l’écrasante majorité des
patients se rétablit généralement,

même sans traitement médical, en une
semaine après l’apparition des pre-
miers symptômes”. Mais le virus peut
muter vers une forme plus virulente,
craignent les experts de l’OMS qui ont
demandé aux autorités sanitaires de
leur signaler tout symptôme “inhabi-
tuel”. 
Dans l’hémisphère nord, l’heure est à
l’inquiétude. Certes, un vaccin devrait
être disponible en septembre octobre,
mais les autorités sanitaires craignent
qu’il n’arrive trop tard. À ce jour, on
ignore même s’il faudra une ou deux
injections pour garantir l’immunité
contre la maladie. Les enfants et jeu-
nes adultes sont toujours les plus tou-
chés, mais l’OMS en est là aussi tou-
jours au stade des conjectures. Le
monde est officiellement frappé par sa
première pandémie du siècle depuis le
11 juin et, en un mois et demi, la
maladie a déjà bouleversé la vie de
millions de personnes.  

ENTRE PÔLE NORD ET PÔLE SUD, LE VIRUS COLONISE LA PLANÈTE
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.com

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

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

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

La mission d’information de
l’Assemblée nationale sur le
prix des carburants dans les
DOM propose de maintenir
un système de prix adminis-
trés, tout en revoyant complè-
tement leur formule de fixa-
tion pour qu’elle soit “totale-
ment transparente”, a affirmé
jeudi 23 juillet son président,
Patrick Ollier (UMP). Alors
que les prix des carburants
sont actuellement gelés dans
les DOM, elle propose de
“mettre en place rapidement
un dispositif progressif de
retour aux prix normaux des
carburants”. “Une augmenta-
tion brutale des prix des car-
burants outre-mer n’est pas
acceptable”, a déclaré M.
Ollier au cours d’un déjeuner
de presse. Cela étant, la mis-
sion entend “lier le prix à la
pompe à l’évolution du brut,
à la hausse, comme à la
baisse”. Le prix du pétrole
brut remonte depuis plusieurs

semaines, ce qui a obligé
l’Etat à faire bénéficier la
Sara, filiale de Total approvi-
sionnant Guyane et Antilles,
de 44 millions d’euros de cré-
dits budgétaires. La mission
propose de créer un comité
de suivi des prix des carbu-
rants, présidé par “une auto-
rité indépendante” qui
consulterait l’ensemble des
parties prenantes avant la
publication de l’arrêté de
fixation des prix par le préfet.
Elle suggère aussi d’”engager
une réflexion sur une éven-
tuelle mutualisation des coûts
du fret entre Antilles et
Guyane”. La mission d’infor-
mation est défavorable à la
suppression de l’activité de
raffinage de la Sara (190
emplois en Martinique) bien
que ses interventions renché-
rissent aujourd’hui de 17 cen-
times le litre d’essence, selon
le rapport administratif Bol-
liet. Elle prône la création

d’une filiale dédiée au
stockage avec participation
de l’Etat, distincte de l’acti-
vité de raffinage, pour que
l’Etat “puisse entrer dans le
noeud gordien des marges,
incompréhensibles dans le
stockage”, selon M. Ollier.
Comme il sera possible aux
Antilles et à la Guyane de
trouver du carburant aux nor-
mes européennes à proximité
dans un proche avenir, la
mission propose de commen-
cer à réfléchir à une restruc-
turation de l’activité raffine-
rie de la Sara. Elle suggère de
créer en Martinique un pôle
de compétitivité européen sur
la recherche de normes appli-
cables aux hydrocarbures, en
s’appuyant sur la Sara. Pour
maintenir l’emploi, elle
refuse l’automatisation com-
plète des pompes, qui ferait
baisser le prix de l’essence et
du gazole de 3,5 centimes en
Martinique à 6,4 centimes en

Guadeloupe par litre. Il y a
1.000 pompistes en Guade-
loupe (pour 115 stations),
autant en Martinique (pour
96), 1.330 à La Réunion
(pour 148) et 240 en Guyane
(pour 29). La mission rejette
l’idée d’une dérogation de la
Guyane aux normes euro-
péennes pour qu’elle puisse
s’approvisionner en pétrole
chez ses voisins, une “fausse
bonne idée” selon M. Ollier.
La France est engagée dans
un processus de développe-
ment durable, et il faudrait un
an ou un an et demi pour
obtenir de Bruxelles une
dérogation, a-t-il expliqué.
Selon un rapport d’informa-
tion du Sénat, “certaines raf-
fineries de Trinidad and
Tobago pourraient produire
des carburants avec une
teneur en souffre respectant
les normes européennes” fin
2010 pour l’essence et un an
plus tard pour le diesel. 

Prix des carburants outre-mer: la mission de l’Assemblée
pour une formule “transparente” 

Dans la continuité de son
aménagement, la réserve
naturelle de Saint Martina
va très prochainement
mouiller dix-huit corps-
morts devant la plage blan-
che de Tintamare. Ces
corps-morts en béton équi-
pés d’une chaîne et d’une
bouée permettront d’ac-
cueillir des embarcations

d’une longueur maximale
de vingt-cinq mètres, et
entre autres les grands
catamarans de location qui
venaient régulièrement
mouiller l’ancre sur ce site
enchanteur. Le but est pré-
cisément de ne plus jeter
l’ancre, afin d’éviter la
dégradation des fonds
marins. Ces équipements

seront mis gratuitement à
la disposition des plaisan-
ciers et des professionnels.
La réserve a également
pensé aux plongeurs et
mouillera trois corps-morts
supplémentaires sur les
principaux sites de plongée
de Tintamare que sont
Chico 1, Chico 2 et Le
Remorqueur.  

Le préfet délégué tient à rappeler, en cette
période de vacances estivales, qu’il
convient de faire preuve de la plus grande
vigilance dans l’utilisation des piscines
privatives, notamment par les enfants. En
effet, la mort par noyade de jumeaux de
deux ans et demi, le 4 juillet dernier à
Clermont-Ferrand, dans une piscine priva-
tive pourtant pourvue d’un dispositif de
sécurité, a douloureusement rappelé que
l’usage de ce type de piscines présente des
risques importants, en particulier pour les
enfants en bas âge.
Le préfet délégué insiste sur les recom-
mandations que doivent respecter les pro-
priétaires de piscines privatives, les pro-
priétaires de location saisonnière disposant
d’une piscine et les constructeurs et instal-
lateurs de piscine, en application de la loi
du 3 janvier 2003 :
✍ depuis le 1er janvier 2004, les piscines
privatives nouvellement construites doi-
vent être pourvues d’un dispositif de sécu-
risé normalisé visant à prévenir le risque
de noyade. Depuis le 1er janvier 2006,
toutes les piscines installées avant le 1er

janvier 2004 doivent être équipées d’un
dispositif de sécurité de même type. La
même obligation a été instituée pour les
piscines des habitations données en loca-
tion saisonnière ;
✍ les articles R.128-1 à R.128-4 du code
de la construction et de l’habitation fixent
le contenu des dispositifs de sécurité admis
(barrières de protection, couvertures, abris,
alarmes), ainsi que les obligations des
constructeurs et installateurs à l’égard des
maîtres d’ouvrage ;
✍ en cas de manquement à leurs obliga-
tions y compris en cas d’absence d’un dis-
positif de sécurité normalisé, les particu-
liers encourent une amende de 45.000
euros et les personnes morales peuvent
également être sanctionnées.
Le site Service-public.fr a mis en ligne sur
Internet une page consacrée à ce sujet :
http://vosdroits.service-public.fr/particu-
liers/F1722.xhtml. 
Surtout, le préfet délégué appelle les
parents à la plus grande vigilance car rien
ne remplacera la surveillance de tous les
instants de leurs enfants.

Les conseils de la préfecture

Piscines privées : danger !

CONSULTATION
DE LA CARTE D’URBANISME
Le président de la Collectivité
informe les administrés que le
conseil territorial a adopté dans
sa séance du 16 juillet 2009 le
projet de carte d’urbanisme et
le projet de règlement qui l’ac-
compagne. Conformément au
code de l’Urbanisme, ces deux
projets sont mis à la disposition
du public à compter du lundi
20 juillet jusqu’au mardi 15
septembre inclus. 
La consultation du public se
déroulera selon les modalités
suivantes :
Toute personne pourra prendre
connaissance des projets de
carte et de règlement qui seront
librement en consultation pen-
dant les heures d’ouverture de
l‘hôtel de la Collectivité.
Pendant toute la durée de la
consultation, le personnel du
service de l’Urbanisme assu-
rera une permanence les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8 à
11h45 et de 14 à 16h45 ; le
mercredi de 8 à 11h45 ; au
cours de laquelle il assurera
une mission d’information et
de guide de recherche sur la
carte. 
Pour être prises en compte, les
doléances devront obligatoire-
ment être déposées sous forme
écrite, soit par pli, soit dans le
registre de consultation ouvert
à cet effet.

SERVICE URBANISME
Le président de la Collectivité
informe les administrés que
durant la période de consulta-
tion de la carte d’urbanisme de
Saint Barthélemy, soit du 20
juillet au 15 septembre inclus,
le service urbanisme sera fermé
au public. Les dossiers pour-
ront être adressés en Collecti-
vité par pli recommandé avec
accusé de réception.

Mouillage sur corps morts à Tintamare Communiqués 
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FFêêttee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  dduu  VVeenntt  --  77,,  88  &&  99  aaooûûtt  
❑ Jeudi 6 août à 18h : 1ère manche du tournoi de poker.
❑ Vendredi 7 août à 19h :
Projection de photos anciennes avec l’association «Saint
Barth Essentiel» sur le plateau de l’A.J.O.E.
❑ Samedi 8 août, plateau de l'Ajoe
◗ 9h : Tournois de Ping-Pong et Baby-foot
◗ 12h : Inscription au tournoi de Football.
◗ 13h : Tournois de belote, dominos, pétanque, 
◗ 21h30: bal public avec United Band et Roots Brothers.
❑ Dimanche 9 août
Concours de Traîne
◗ 8h: Messe de Procession.
◗ Toute la matinée sur la plage de Lorient: régates , beach-
volley, pêche à la ligne,  tennis de plage, jeux divers, paddle-
race.
◗ 12h : Vin d’honneur offert par la Collectivité de Saint Bar-
thélemy. Repas sur place ou à emporter.
◗ 16h : Animations : nombreux jeux divers, danses. Théâtre
: «Cicine et Joseph». Remise des prix. Tirage de la loterie
dont le premier prix est une voiture!
◗ 18h : Finale du tournoi de poker

FFêêttee  ddee  PPuubblliicc --  1144  &&  1155  aaooûûtt  22000099
❑ Vendredi 14 août
◗ De 18h à 19h30 sur le quai commercial : Pêche à la ligne
pour les enfants qui doivent être accompagnés d’un adulte et
être munis de leur matériel de pêche
❑ Samedi 15 août sur la plage de Public
◗ Pêche au fond : inscription à partir de 5h30, départ à 6h
sur la plage de Public
◗ Ouverture de la buvette à partir de 8h
◗ Belote : inscription à partir de 8h, début du concours à 9h
◗ Pétanque : en doublette formée à l’espace Gambier, inscrip-
tion à partir de 8h
◗ Beach volley : à partir de 9h
◗ Scrabble : au club de voile à 9h30
◗ Régate de laser et de RS FEVA de 10 à 12h
◗ Repas : sur place ou à emporter à 12h avec Rolande
◗ Jeux de plage : pour les enfants et les adultes à partir de 14h
◗ Remise des prix : à partir de 17h
◗ Tirage de la loterie : à 18h
◗ Toute la journée, animation musicale et château géant sur
la plage, trampoline et rocher d'escalade sur l'eau

SSBB  JJaamm  MMuussiicc  FFeessttiivvaall  --  2233  &&  2244  aaooûûtt  22000099
L'association SB Jam vous invite à son festival de musique
sur le quai Général de Gaulle à Gustavia. De nombreux
artistes de la Caraïbe seront présents. Un rendez-vous aux
couleurs des Antilles, pour deux soirées exceptionnelles
❑ Dimanche 23 août: 
SOFT, groupe zouk de Guadeloupe
PERFECTA, groupe de Martinique
MIDNITE, groupe reggae de Sainte Croix
❑ Lundi 24 août
- 1ère partie: le groupe KARAVAN accompagnera des invités
de marque comme Tanya Saint Val, Fanny, Michele Hender-
son et Jean Marc Ferdinand
- 2° partie: Patrick Pawo, groupe de musique antillaise qui
nous fera "bouger bouger" sur les rythmes endiablés de la
Caraïbe

FFêêttee  ddee  llaa  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  --  2244  aaooûûtt  22000099
◗ 8h: messe des Marins à l'église Notre Dame de la mer, sui-
vie de la procession et de la bénédiction de la mer
◗ 10h: dépôt de gerbes au monument au morts
◗ 11h: vin d'honneur à l'hôtel de la Collectivité :  Allocution,
remise de médailles aux citoyens d'honneur et de diplômes
aux étudiants. L'après-midi: jeux et animations sur le quai
Général de Gaulle
◗ 20h: feux d'artifice

FFêêttee  ddee  llaa  SSaaiinntt  LLoouuiiss  --  2255  aaooûûtt  22000099
◗ 6h : Départ du concours de pêche aux orphies.
◗ 8h : Messe au Rocher Saint-Louis.
◗ 9h : Inscription au Tournois de Belotte, Baby-foot, 
Scrabble.
◗ 10h : Régates : Optimist et RS Feva.
◗ 10h30 : Jeux pour les enfants.
◗ 12h30 : Vin d’honneur offert par la Collectivité et l’ALC.
Remise des prix des tournois de Belote et Pêche aux orphies.
◗ 14h30 : Course de Kayak et de Piroges.
◗ 15h30 : Animations et jeux 
◗ 18h : Remise des prix.
◗ 19h : Spectacle de danse.
◗ 20h : Tirage de le loterie.
◗ 20h30 : Rendez-vous de la Saint-Louis.
◗ 21h : Bal public :
- 1ère partie : GRAND MASRTERS de Saint-Kitts
- 2ème partie : Animation musical avec DJ locaux.

PROGRAMME DES FÊTES
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Félicitations à 
Valérie et Marco 
qui se sont unis 
vendredi 17 
juillet 2009.
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L’association Lézards des
Cayes et le Propeller club
tiennent à féliciter Thomas
Prucarbey pour sa victoire du

tournoi de Poker. Il gagne un
séjour à  Saint Martin spon-
sorisé par le PRINCESS
CASINO.

Nous tenons à remercier tous
nos sponsors : Princess
casino, Backstage, Eden
Rock, Nikki beach, Hideaway
Restaurant, Air Antilles
Express ainsi que les 78 parti-
cipants qui ont répondu prié-
sent à l’appel.

Table finale:
1- Thomas Prucarbey
2- Jean Phi Monferran
3- Stephan Laborde
4- Frank Duval
5- Zarek Honneyset
6- Jonathan Pujol
7- Olivier
8- Denis Charillat
9- Patrick Soret

STAGES DE THÉÂTRE
Durant le mois d’août, SB Artists animera
deux stages de théâtre : 
- Stage «THEATRE & CHANT» du 3 au 7
août animé par Nadège
- Stage « LE CLOWN AU THEATRE »
du 17 au 21 août animé par Nounou
Places limitées - Renseignements au 0690
55 20 09 ou 0690 64 16 08

CONCOURS ANNUEL DE PEINTURE
2009-2010
Le concours Annuel de peinture 2009-2010
de l’association Saint B’Art est ouvert. Pour
y participer demandez le règlement complet
et inscrivez- vous dès maintenant en écri-
vant à : Association Saint-B’Art BP 477 -
97097 Saint-Barthélemy cedex- ou adresser
votre demande par e mail à
jp.ballagny@wanadoo.fr -
Un dossier complet avec thème imposé,
règlement, dates de remise des œuvres, for-
mats, techniques autorisées, vous sera
adressé par retour du courrier.

REMERCIEMENTS DE L’ASCCO
A la suite du bal organisé par l’Ascco le 11
juillet, nous tenons à remercier nos fidèles
partenaires sans qui ce bal n’aurait pu avoir
autant de succès : Hôtel Le Toiny, le Sereno
hôtel, Sun FM music, Tropic Fm, Radio
Saint-Barth, News, le Journal de St Barth,
St Barth Sun light, Easy Way, Alamo,
Gumbs Car Rental, Ets ASB, 7 styles, Les
Bananiers, La Petite Colombe, ainsi que
tous nos bénévoles présents à chaque mani-
festation. Un grand merci et rendez-vous à
la fête des quartiers du Nord !

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau potable,
depuis lundi 27 juillet et jusqu’au lundi 17
août inclus, la circulation de tous les véhicu-
les se fera par demi chaussée sur la voie
N°210 à Colombier au droit des travaux.
Une signalisation réglementaire à l’aide de
feux sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier. 

SUMMER SESSION À LA PLAGE
Du 6 au 16 août, La Plage présente le «St
Barth Summer sessions». Live & Dj Set
avec 33HZ, DJ Addicted, Dusty white,
DJax, Yo One, DJ Casey Connor, Miguel,
De Braganza, Tom Howie Florent F. 

BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Territoriale recherche rapi-
dement 3 numéros du Journal de Saint-
Barth pour compléter sa collection qui doit
être reliée très prochainement. Il s'agit des
numéros 695, 703, et 704 de l'année 2006.

TOURNOI DE POKER DE
LA FÊTE DES QUARTIERS DU VENT
Dans le cadre de la fête des quartiers du
Vent, l’AJOE organise avec le concours du
Propeller Club, un tournoi de poker les 6 et
8 août 2009. Le premier prix de ce tournoi
est un séjour d’une semaine à Las Vegas. La
1ère manche se déroulera le 6 août à 18h
sur le plateau de l’AJOE et la finale se tein-
dra le 8 août à la même heure. Inscriptions
auprès de Christopher Gréaux au 06 90 50
55 21 ou auprès de Guillaume Gréaux au 06
90 39 85 77. Les inscriptions sont limitées à
99 joueurs.

Communiqués

Tournoi inter-hôtels de tennis 

Une compétition 
pour se détendre

Du 10 au 16 juillet, le
Saint-Barth Tennis Club
organisait un tournoi sur les
courts de tennis de la plaine
des jeux de Saint-Jean
opposant les employés des
hôtels Isle de France et
Eden Rock. Sur ces six
jours de compétitions, les
joueurs se sont bien défou-
lés et ont démontré leur
savoir faire avec la petite
balle jaune. Les finales se
sont déroulées le 16 juillet
et ont été suivies de la
remise des prix.

2è Open de tennis du Saint-Barth Tennis Club 

Coup d’envoi le 3 août 

Tournoi de Poker d’Anse des Cayes :
Remerciements

C’est du 3 au 15 août sur les
courts de la plaine des jeux de
Saint-Jean que se déroulera la
2è édition de l’Open de tennis
du Saint-Barth Tennis Club.
Ce tournoi étant homologué,
les joueurs et joueuses vou-
lant participer devront être
obligatoirement licenciés
dans un club affilié à la Fédé-
ration Française de Tennis.
Cinq catégories seront repré-
sentées : Simple hommes,
simple dames, double hom-
mes, double mixte et jeunes
de -15 ans. 
A l’heure ou nous bouclons le
Journal, une quarantaine de
joueurs s’était déjà inscrit. La
date limite pour les inscrip-
tions est fixée aujourd’hui,

jeudi 30 juillet. 
Pour tous renseignements
deux numéros de téléphone :

0590. 27.79.81 et 0690.
75.15.23. Frais d’inscription
30 euros par joueur.

Stages d’été
NATATION
Les éducateurs de la piscine ter-
ritoriale organisent pendant les
vacances, du lundi au vendredi,
des stages d’apprentissage et de
perfectionnement en natation
pour enfants de 5 ans et plus, le
matin de 8h30 à 11h45. Rensei-
gnements 0590.27.60.96.

EQUITATION
Stage d’équitation au ranch des
Flamands tout l’été. Du lundi
au vendredi de 9 à 12h. Rensei-
gnements au 0690.39.87.01. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
vous propose pendant l’été des
stages pour les enfants du lundi
au vendredi, de 9 à 12h (goûter
inclus). Le club organise égale-
ment des cours collectif pour
adultes le soir sous le direction
d’Yves et Amandine.

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
organise des stages en optimist
et en dériveur pour les enfants à
partir de 7 ans, du lundi au
vendredi au tarif de 80 euros la
semaine. Renseignements au
0590.27.70.41. 

NAUTIQUE
Stage de planche à voile, cata-
maran, kayak avec Jean-
Michel Marot, moniteur
diplômé d’état, du lundi au
vendredi, de 9 à 12h. Rensei-
gnements au 0690.61.80.81.

RÉSULTATS
DES FINALES.
Poule 1 : 
Zareck Honneysett
(ER) bat Bernard Fer-
rand (ER) 4/6-6/0-6/2.
Poule 2 : 
Yann Vinsot (IDF) bat
Soraya Ziani (ER) 6/0-
6/1.
Poule 3 : 
Pierrot Waldman (IDF)
bat Jérôme Le Bouras-
quet (ER) 7/6-6/4.

Les travaux du club house devraient être terminés fin août.





LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables ron-
des, petits meubles,
bibliothèques, Eta-
gères et de nom-

breux objets de décoration.
Luminaires. Vente de matelas
neufs et d’occasion. Le Gre-
nier du lundi au vendredi de
15h à 18h30 et le samedi de
9h à 12h - Place de l’Anse des
Cayes 05 90 27 67 78

838-A vendre manuels sco-
laire en très bons états classe
Terminale STG. Tél. à Thomas
au 05 90 27 53 93 ou 06 90
82 98 19

838- Vide maison tout doit
disparaître Déco, vaisselle,
mobilier etc... Carole au
0690 59 72 66 ou : 0590 27
51 49

837- A louer : garage pour
stockage à Gustavia - 600
euros / mois . 

Contacter Agence ici & Là 05
90 27 78 78 

838-Hébergement disponi-
ble pour étudiants à Concor-
dia Saint Martin pour l’année
scolaire 2009/2010. Rensei-
gnements au 06 90 561 089
ou 05 90 51 95 02 après 20h

838- Sté spé. en produits
secs (épicerie fine à forte
notoriété) ch. à louer local
commercial 30m2 sur St
Jean ou Gustavia ou un
“espace corner” environ de
8m2 dans boutique bien
située. tél. : 06 90 63 14 36

837-Particulier vivant sur l’île
recherche maison avec pis-
cine, 3 chambres, du 1 au 22
août Tél. : 06 90 577 877

837- Urgent Françoise et
Corentin ch. studio à Gusta-
via. Loyer maximum 1000
euros Tél: 0690 58 78 77

837-A vendre maison à Cole-
bay dans résidence avec pis-
cine . Prix 300.000US$ Tél. :
06 90.49.47.23

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le port
et le coucher de soleil. Cette
co-propriété bénéficie d’une
piscine commune et se
trouve certainement dans un
des quartiers les plus recher-
chés de l’île ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

825- AV Appartement, 1 ch,
rez de jardin, situé aux «Ter-
rasses de St Jean». 
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

821- AV Villa 3 chambres, à
rénover sur un emplacement
exceptionnel à Gouverneur. 
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

A vendre charmante villa de
3 ch située dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Flamands avec une vue sur
la baie. Cette villa propose
également dans le jardin une
piscine et jacuzzi ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, un terrain construc-
tible avec vue mer situé à mi-
hauteur sur la colline entre
Colombier et Flamands ; 

St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

Demandes 
de locations
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

SÉMINAIRE D'AUTO HYPNOSE 
& TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE 

SUR LE CORPS
du 3 au 7 août 2009 à Saumane-de-Vaucluse - Provence
Eve et Teresa vous proposent au moyen de deux techniques
thérapeutiques et pédagogiques complémentaires, de vous
APPRENDRE par des exercices simples et efficaces à
dépasser vos blocages physiques et psychologiques et à
AMÉLIORER vos capacités.

Contactez Eve au 06 73 93 24 82 
ou par mail eve.ducharme@wanadoo.fr

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Madame Garrin Hugues 

Carmen, 
survenu le 23 juillet 2009.
Les familles Garrin, Hugues,
et Cesaire, son fils et ses
petits-enfants prient toutes les
personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil de trouver
ici l’expression de leur vive
reconnaissance et amitié.

✝
AVIS DE DÉCÈS

Eric Auffret, son papa
Erwana Lagadec, sa maman
Gilles Sciou, son beau-père
Antonin, son petit frère
Nathalie Soubira sa belle
mère
Monsieur et Madame Pierre
Lagadec
Monsieur et Madame Robert
Auffret,
ses grands parents
Madame Mikaele Lagadec et
Monsieur Christian Geissel-
mann, Maia et Alcyde Le
poder, Lee Geisselmann,
Monsieur Philippe Le Poder
ont la douleur de vous faire
part du décès accidentel de

JOHAN AUFFRET,

survenu le 24 juillet 2009 à
l'age de 22 ans. La cérémonie
religieuse a eu lieu à l'église
de la Grande-Motte lundi 27
juillet à 15h.

✝
AVIS DE DÉCÈS

Le docteur René Bonnet nous a
laissé le 24 juillet 2009.
Bien que nous gardons encore
quelques appréhension lors de
l’examen endoscopique avec la
couleuvre dans la gorge, nous
ne sommes pas prêt d’oublier le
docteur René Bonnet, Hépato-
gastro-entérologue, estimé et
apprécié pour sa compétence.
dès le début des années 1980, il
fût l’un des premiers spécialis-
tes à effectuer des allers-retours
mensuels de Pointe à Pitre à St
Barth, et se mettre au service
de notre île  en organisant des
consultations à l’hôpital de
Bruyn. Avec sa gentillesse et sa
simplicité auprès de tous ses
patients, il savait détendre et
rassurer, mais également mettre
le ton, et en créole, s’il le fal-
lait, pour réprimander certains
obstinés qui ne respectaient pas
ses bons conseils. 
A son épouse Marie-Thérèse, 
à ses quatre enfants, notre
petite communauté présente
leurs très sincères condoléances
et l’expression de leur profonde
sympathie.

KODAYE
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

Par la grandeur de ma compétence, je suis capable
de vous aider et de vous rendre heureux

devant vos problèmes même les cas désespérés:
chance dans toutes vos activités, difficultés de
trouver ou de maîtriser l'élu(e) de votre coeur, 

retour immédiat de l'être aimé. 
Protection, désenvoûtement rapide, etc. 

Efficacité 100% - DISCRÉTION ASSURÉ

TÉL: 06 90 77 14 61 / 00599 523 72 33

Monsieur SADJO
Voyant médium réussit là où les autres ont échoués.

Connu pour son efficacité et son travail rapide. 
Il traite les cas urgents et difficiles. 

Retour de l’être aimé, chance aux jeux, désenvoûtement,
désir sexuel, etc .

Professionnel des sciences occultes.
Résultat rapide et garanti à 100 %.

Pour tous renseignements complémentaires contactez :
le 0690 77 16 74 ou 00599 58 630 54

Déplacement possible

Vous cherchez 
une BABYSITTER ?

Jeune Fille sérieuse, 
propose ses services de
babysitting, de jours
comme de nuit.

TÉL. : 0690 63.11.18



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

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
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

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

Peinture 
Décoration

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

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

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku



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

2,30
€

3,20
€

2,80
€

2,40
€ 1,70

€

0,90
€3,99

€

2,90
€ 2,30

€

1,99
€

2,10
€

5,95
€

le kg
5,95

€

le kg

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 3 AOUT 2009  

Bifteck 
de rond de Gite US
au lieu de 9,95€ le kg

Rond de Gite US
au lieu de 9,95€ le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  JUSQU’AU 9 AOÛT 2009  

La rentrée 
des classes

avec 
votre supermarché 

à partir du 

6 août 2009

Lessive écologique liquide 
L’Arbre Vert 3L

Banga 2L
(Goyave ou cocktail de Fruits)

Cassoulet le montagnard
façon créole 800g

Lessive écologique Poudre 
L’Arbre Vert 2,5kg 

Gel WC
750ml Spray degraissant 500ml

Spray Vitres
500ml

Rinçage 
lave vaiselle
500ml 

Shampooing 300ml
fortifiant, extra doux, nourissant

Gel douche 300ml
Fruitée, bien être, sensuelle

Nettoyant Multi usages 
1,25LLessive écologique 

Eco-recharge L’Arbre Vert 33 lavages

Nesquik Nestlé 

Sirop au chocolat

Nesquik Plus 250 g

Nesquik Plus 450 g

L’ARBRE VERT

NESQUIK

9,50
€

3,20
€

4,60
€

5,20
€ 4,10

€

2,80
€ 2,80

€ 2,40
€ 2,60

€

9,20
€

12,50
€

3,80
€

Confiture
Bonne
Maman
370g

Cassis,
Abricot, 
4 fruits

Thé Vert 
San Benedetto
1,5 L 

500ml

• Gelée de
Groseille
• Marmelade
d’Orange

Framboise FiguesMirabelle, Fraises
Fruits des bois,

Rhubarbe

Coffret 5
250g

2,10
€

2,90
€

L’ARBRE VERT


