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VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR
Parce que votre patrimoine est en mouvement, qu’il faut savoir l’anticiper
à tout instant, la BFC s’engage à vos côtés pour développer
une approche personnalisée et une gestion sur mesure pour :

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,
AGENCES
• St-Jean
05 90 27 65 88
• Gustavia
0590 27 62 62

LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE
• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS
• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

Ces deux dernières semaines, deux cas de grippe A H1N1 ont été confirmés. Dans les
deux cas, il s’agit de cas importés, tous deux revenant d’un séjour à l’extérieur de l’île.
Le virus ne serait pas en circulation active dans l’île. L’heure est plus que jamais à la
prévention. Lire page 2.

Essence :
+ 6 centimes
à partir
d’aujourd’hui
A l’heure où nous bouclions hier
mardi, l’officialisation n’était pas
encore intervenue, mais tout laissait
à penser que le prix du litre de super
devrait augmenter aujourd’hui. Vraisemblablement de six centimes, portant à 1,04 euros le prix du litre de
super aux pompes de Saint Barth.
Lire page 6.
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Deux premiers cas de grippe A H1N1 confirmés
Sans que cela ne constitue vraiment une surprise, la grippe A H1N1 a fait son apparition à
Saint-Barth. Ces deux dernières semaines, deux
cas de grippe A H1N1 ont en effet été confirmés, a t’on appris lundi auprès de Christophe
Coelho, chef de cabinet du préfet délégué.
Dans les deux cas -deux hommes résidents de
Saint Barthélemy, âgés respectivement de 46 et
32 ans, sans aucun lien entre eux-, il s’agit de
cas importés, tous deux revenant d’un séjour à
l’extérieur de l’île. Une troisième personne, une
femme, aurait également contracté le virus,
mais les résultats n’ont pas encore été officiellement confirmés. Le virus ne serait pas en circulation active dans l’île.

La Com dans la lutte
La Collectivité n’est pas restée passive dans la
lutte contre la circulation du virus. Début septembre, en urgence, elle a ainsi procédé à une
première distribution de solution hydroalcoolique auprès des établissements scolaires, l’aéroport, le port, la caserne des pompiers ainsi que
ses propres locaux. Une seconde commande de
200 bidons de 5 litres (soit la consommation
d’une classe de 30 élève pendant une semaine)
devrait lui parvenir en début de semaine prochaine qui sera distribuée dans les établissements sus cités.
La Collectivité dispose par ailleurs de 10 000
masques FFP2 (recommandés pour les professionnels de santé et tous ceux amenés à côtoyer
du public) qui s’ajoutent aux 146 000 masques
chirurgicaux détenus par la Dsds et qui ne
seront distribués qu’en cas d’épidémie ou gratuitement sur prescription médicale. Christophe
Coelho nous informait par ailleurs que 30 000
comprimés de Tamiflu étaient stockés à Saint
Barthélemy.

Prévention antipropagation
L’apparition de ces deux premiers cas –qui ne
devraient pas être les derniers, la circulation
du virus augmentant tant en métropole que
dans les départements français d’Amérique si
l’on en croit le point de situation sur la grippe
A (H1N1) du 8 septembre publié par l’Invs
(Institut national de veille sanitaire)-, remet en
exergue toute l’importance de la prévention
pour éviter la prolifération du virus si –quandcelui-ci commencera à circuler. Elle repose
sur trois mesures très simples à mettre en
œuvre, mais il faut le dire, difficiles à rentrer
dans les habitudes.

L’hôpital pour les cas sévères
uniquement

Sollicités au début de l’alerte internationale
lancée fin avril comme point d’atterrissage
des personnes présentant des symptômes
grippaux, depuis la fin du mois de juillet, les
hôpitaux sont passés au second plan de la
prise en charge des patients. L’hôpital de
Bruyn n’échappe pas à la règle où, pour
conserver un hôpital «propre», on recommande de consulter son médecin traitant en
cas de symptômes évoquant la grippe A ;
l’établissement étant dédié à la prise en
charge des cas sévères.

La première ? se laver les mains plusieurs
fois par jour soit à l’aide d’une solution
hydroalcoolique qui ne nécessite pas de se
sécher les mains, soit avec un savon en préférant les essuie-mains jetables dans les espaces
collectifs.
La seconde consiste, quand on tousse ou
éternue de se couvrir la bouche et le nez avec
la manche ou d’utiliser un mouchoir à usage
unique.
La troisième enfin, réside à consulter systématiquement un médecin en cas de symptômes
grippaux : fièvre, toux, douleurs articulaires,
courbatures…
Parallèlement à ces mesures individuelles, un
dispositif de surveillance virologique particulier à Saint Barth a été mis en place dans le
courant du mois d’août par la Cire Antilles
Guyane reposant, comme pour la dengue, sur le
réseau de médecins sentinelles qui doit signaler
tous les cas suspects et confirmés à la Cellule
de Veille sanitaire.

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,
LE GRAND DANGER
Concentrant entre 120 élèves pour la plus
petite (l’école maternelle de Gustavia) et 383
pour le collège, les établissements scolaires
constituent traditionnellement des nids à
virus. Le danger de prolifération de la grippe
A H1N1 au cas où le virus y apparaîtrait y
est donc de loin le plus important. Pour éviter cela, le message de prévention a été
amplifié dans les établissements scolaires où,
le jour de la rentrée, chaque élève s’est vu
remettre une copie du fascicule édité par le
ministère de l’Education nationale intitulé
«Vous informer sur la grippe A/H1N1 et la
scolarité de votre enfant» qui rappelle les
symptômes qui doivent alerter et faire évoquer une possible grippe. Il rappelle également la nécessité de respecter les règles
d’hygiène élémentaires qui permettent de
limiter la propagation du virus, et incite les
parents à ne pas envoyer leurs enfants à
l’école en cas de suspicion de grippe. Des
sessions d’information des élèves devaient
par ailleurs être aménagées au sein de l’emploi du temps lors de la première semaine de
rentrée.
Au-delà de la sensibilisation, un processus
d’information en temps réel a été mis en
place au sein des établissements qui ont
l’obligation de dresser quotidiennement un
bilan de situation au regard de la circulation
du virus et des cas suspects. Ce bilan sera
transmis à Robert Romney, représentant du
recteur dans les îles du Nord qui a lui-même
la charge d’en informer le préfet.
Les chefs d’établissement ont par ailleurs
reçu comme consigne d’isoler du reste de la
communauté scolaire toute élève (ainsi que
les membres du personnel) présentant ou
développant des signes du syndrome grippal
(toux, fièvre, courbatures, maux de tête) et
de contacter les parents. L’enfant ne sera
admis à revenir à l’école qu’en possession
d’un avis médical autorisant ce retour.

Grippe A (H1N1) :

Questions/réponses*
Qu’est ce que la grippe ?
Que sont les virus grippaux ?

La grippe est une infection respiratoire aiguë, très contagieuse, due aux virus Influenzae. Les virus grippaux se
répartissent entre différents types : A, B et C. Les virus A
et B sont à l’origine des épidémies saisonnières mais seul
le virus A peut être responsable de pandémies. Le virus C
occasionne des cas sporadiques. Les virus grippaux se
caractérisent par leurs fréquentes mutations.
Dans l’épidémie actuelle, il s’agit d’un «nouveau» virus
qui se transmet d’homme à homme mais appartient à la
famille A(H1N1)2009. Il résulte de phénomènes de
recombinaisons à partir de virus de porc, humain et
aviaire. Ce virus est cependant différent du virus H1N1 de
la grippe saisonnière, virus d’origine humaine qui circule
habituellement durant la saison hivernale.
Comment se propage la nouvelle grippe A(H1N1)
2009 ?
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait
de la même manière que celle d’une grippe saisonnière:
Par la voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans
l’air du virus par l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement ou des postillons ;
Par le contact rapproché avec une personne infectée
(lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ;
Par le contact avec des objets touchés et donc contaminés
par une personne malade (exemple : une poignée de porte).
Si je suis malade : qui dois-je contacter ?
En cas de symptômes grippaux (fièvre supérieure à 38°,
ou courbatures, ou grande fatigue et toux ou difficultés
respiratoires), vous devez prendre contact avec votre
médecin traitant qui déterminera la prise en charge la plus
adaptée. Contactez le centre 15 uniquement en cas d’urgence.
Existe-t-il un traitement curatif efficace ?
Les médicaments antiviraux : l’oseltamivir (Tamiflu ®) et
le zanamivir (Relenza ®) sont efficaces sur ce virus. Ils ne
peuvent être délivrés que dans le cadre d’une prescription
médicale après consultation et diagnostic réalisés par un
médecin, dès l’apparition des premiers symptômes. Ils ne
constituent en aucun cas un traitement préventif. A ce jour,
la France dispose d’un stock de 33 millions de traitements
antiviraux, constitué dans le cadre du «Plan national de
prévention et de lutte contre une pandémie grippale».
Existe-t-il un vaccin pour se protéger de la grippe A
(H1N1) 2009?
Afin d’assurer une protection efficace de sa population, la
France a acquis 94 millions de doses de vaccins, auprès de
trois laboratoires différents : GSK (50 millions), Novartis
(16 millions) et Sanofi-Pasteur (28 millions). Une commande complémentaire a également été récemment passée
auprès d’un quatrième industriel, le laboratoire Baxter.
La campagne de vaccination pourrait commencer à partir
de la mi-octobre. Les professionnels de santé soignant les
malades, les personnels de secours, indispensables aux
soins et qui sont fortement exposés au risque de la maladie
et les personnes particulièrement vulnérables devraient
faire partie des premiers vaccinés.
Le vaccin contre la grippe saisonnière est-il efficace
contre le virus A (H1N1) 2009 ?
Selon les experts qui étudient ce nouveau virus, rien ne
permet d’affirmer, pour le moment, que le vaccin saisonnier soit efficace contre le nouveau virus A(H1N1) 2009.
* Ce document a été élaboré par la cellule
de communication du gouvernement

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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EPHAD : les travaux de terrassement ont commencé La CEM lance
La première phase de tra- petite unité Alzheimer de qui pourraient donc y prépa- du terrain sur lequel il sera une enquête sur
vaux de l’Etablissement trois ou quatre lits. «C’est rer des repas de fêtes, une bâti, le futur établissement,
Hospitalier pour Personnes une exigence de l’Etat qui, salle de restaurant polyva- comptera un important rez- les besoins en garderie
Agées
Dépendantes outre son souhait de voir un lente dotée notamment de de-chaussée qui devrait
(EHPAD) a commencé sur projet innovant, a imposé la moyens de projection… accueillir le pôle imagerie des familles
les hauteurs de Gustavia.
Cette première phase consistant à réaliser les terrassements du futur établissement
devrait se poursuivre
jusqu’au mois de
décembre. L’établissement devrait quant à lui
ouvrir ses portes d’ici
trois ans, «avant la fin
de notre mandature», a
précisé Nicole Gréaux,
vice présidente en
charge des affaires sanitaires et sociales de la
Collectivité qui pilote le
projet et en a dévoilé les
grandes lignes.
C’est sur un terrain du
conseil général récupéré
par la Collectivité et
situé à proximité immédiate de l’hôpital de
Bruyn auquel il sera
relié, que sera construit l’Ehpad de Saint Barth. Bien que
l’ARH (Agence régionale
d’hospitalisation) ait donné
un accord pour vingt lits, ce
projet de 5800 M2 sur quatre
niveaux vise à en construire
trente «pour prendre en
compte les besoins futurs»,
explique Nicole Gréaux.
Parmi eux, des chambres
«couples», ainsi qu’une

création de cette unité,
conformément aux objectifs
du Plan Alzheimer qui vise
notamment à une meilleure
prise en charge des malades

«Pour ce projet, nous avons
profité de l’expérience de
Pierre Nuty, directeur des
hôpitaux de Saint Martin et
Saint Barth qui a déjà super-

médicale de l’hôpital, la cuisine centrale de l’hôpital et
de l’Ehpad, la blanchisserie,
ainsi normalement qu’un
parking et une salle d’archives. Au dessus de l’Ehpad, sur deux niveaux,
devraient également être
construits des logements.

Où en est on ?

atteint de cette maladie et
qui, pour l’heure, sont ici
pris en charge dans les familles», reprend la vice-présidente. Dans cet espace
construit de plein pied, on
devrait également trouver de
nombreux espaces de vie
communautaire dont un
salon de coiffure, un petit
centre d’ergothérapie, un
coin cuisine pour les familles

visé la construction d’au
moins quatre Ehpad. Nous
avons également associé le
personnel de l’hôpital où
sont hébergées six personnes
âgées susceptibles d’intégrer
le futur Ehpad. Leur aide a
été précieuse dans l’élaboration du projet confié au
bureau de Xavier David»,
poursuit Nicole Gréaux.
Profitant de la dénivellation

Le permis de construire
a été déposé récemment.
L’instruction du dossier
porte actuellement sur
les aspects de la sécurité
de l’établissement. La
Collectivité a quatre
mois pour rendre son
avis. L’appel d’offres
pour la construction de
l’établissement devrait
quant à lui être passé en
décembre. La construction
de l’établissement devrait
commencer à l’issue de cette
dernière procédure.
Coût de l’opération ? 5,5
millions d’euros dont 2,1
provenant de l’Etat dans le
cadre du plan de relance de
l’économie et 3,4 millions
d’euros de la Collectivité.
Photo : corossol.info

La Chambre Economique Multiprofessionnelle
vient de lancer une enquête portant sur les besoins
en garderie des familles de Saint Barthélemy. En
toile de fond à cette initiative, un projet de haltegarderie pour l’accueil des enfants de moins de 6
ans présenté par un particulier et pour lequel la
CEM, dans le cadre de son action d’assistance
technique à ses ressortissants, aide à la réalisation
d’une étude de faisabilité, nécessaire au montage
du projet.
«Nous avons des données chiffrées qui indiquent
que près de 340 élèves de moins de six ans sont
scolarisés dans l’une des quatre structures d’accueil de l’île (ndlr : les trois écoles maternelles et
le jardin d’enfant de La Marmaille qui dispose
d’une capacité d’accueil de 22 enfants) et que les
32 assistantes maternelles en exercice dans la Collectivité et qui constituent à ce jour le seul mode
de garde, peuvent accueillir 88 enfants. Ce que
nous voulons savoir, c’est si cela est suffisant et
dans le cas contraire, quelles sont les attentes des
parents en la matière», explique Séverine Bourlier, directrice de la CEM.

OÙ SE PROCURER LE FORMULAIRE ?
Distribué aux parents par l’intermédiaire
des écoles, le formulaire de l’enquête est également disponible au dispensaire ainsi que
dans les locaux de la CEM à Gustavia. Il
peut également être adressé par mail à ceux
qui en feront la demande auprès de la CEM
(0590 27 12 55 ou cem@comstbarth.fr).
Dans tous les cas, il doit être retourné à la
CEM, rue du Roi Oscar II, 97133 Saint Barthélemy avant le 30 septembre 2009
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La classe supplémentaire a été ouverte
LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin
avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées
19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Micheline Jacques qui dirige l’établissement l’a appris samedi dernier: le rectorat a finalement accepté l’ouverture
d’une classe supplémentaire à l’école
primaire de Gustavia. Depuis la rentrée,
les enseignants, parents et président de
la Collectivité étaient mobilisés auprès
du rectorat pour obtenir cette ouverture,
nécessité par l’inscription dans le courant de l’été d’une quarantaine d’enfants
supplémentaires, portant l’effectif de
certaines classes à plus de 30 élèves le
jour de la rentrée jeudi 3 septembre. S’il
s’agit bien d’une nouvelle clase, en
l’occurrence, une classe de double
niveau Ce1/Ce2, son ouverture n’a pas
donné lieu à une création de poste. A la
place, le rectorat a en effet décidé de
transformer la CLAD (Classe d’Adaptation) prévue pour accueillir à tour de
rôle des groupes d’enfants en difficulté

scolaire, en une classe normale, dont
l’animation a été confiée à l’enseignante
initialement nommée sur le poste de
maître E, censé enseigner en CLAD.
La classe a été ouverte dès lundi 14 septembre, entraînant un grand jeu de
chaise musical. Pour former ce
Ce1/Ce2, il a ainsi fallu remanier la
composition de cinq classes, mais l’objectif a été atteint : les classes tournent
aujourd’hui avec 26 élèves au maximum, tandis que l’effectif des trois classes de double niveau se limitent à 21
élèves.
Si la directrice a accueilli avec soulagement l’ouverture de cette classe, elle
n’en reste pas moins inquiète quant à
une année qui s’annonce compliquée
dans la gestion du personnel, l’établissement ne disposant d’aucun enseignant
remplaçant.

L’opération ticket-sport reconduite

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES
JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG
LOUIS AMSTRONG
John LENNON
Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

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

Porté par Michel Magras,
vice-président en charge des
affaires sportives, et développé
par le Service des actions de
solidarité de la Collectivité
pour faciliter l’accès au sport
des enfants dont les parents
ont des revenus modestes, le
dispositif de ticket-sports a été
reconduit pour la seconde
année et sa valeur devrait
même être augmentée. Initialement fixée à 150 euros (cinq
tickets de 30 euros chacun),
elle devait ainsi être portée à
200 euros lors du prochain
conseil territorial.

Objectif atteint
Le maintien du dispositif est
lié au succès rencontré durant
la première année : sur la
quarantaine d’enfants identifiés comme pouvant bénéficier de cette aide à caractère
sociale, 27 en ont profité
durant l’année scolaire
2008/2009 : «Si l’on en croit
les parents, les tickets
auraient majoritairement été
utilisés pour permettre aux
enfants de participer aux stages sportifs organisés durant
les vacances scolaires. L’ob-

POUR QUI ?
Pour rappel, cette aide à caractère social est attribuée aux
enfants scolarisés du CP à la classe de troisième, en fonction du quotient familial calculé à partir des revenus et de
la composition de la famille. Le plafond de ressources disponibles a été fixé à 400 euros par nombre de parts au
foyer. Soit, pour une famille monoparentale avec un enfant
qui dispose de deux parts, un revenu disponible ne dépassant pas 800 euros. Ou pour un couple avec deux enfants
(trois parts), 1200 euros de revenus disponibles.

©photo d’archives
jectif que nous nous étions ves ont joué le jeu lors de la
fixé d’une plus grande prati- première année et nous
que du sport qui induit un n’avons reçu aucune doléance.
impact positif sur le dévelop- Elles se sont d’ailleurs toutes
pement physique et personnel réengagées pour cette seconde
des enfants, est en ce sens année. L’activité équitation
atteint», explique explique aujourd’hui structurée en assoVéronique Aubin qui dirige le ciation a par ailleurs signé la
Service des actions de solida- convention et sera donc cette
rité de la Collectivité et année partenaire de l’opéraespère qu’ils seront encore tion, ainsi que le rugby qui a
plus nombreux à se manifes- donné verbalement son
ter.
accord. Ce qui porte ainsi à
Côté associations, le dispositif 100% le taux de participation
semble avoir également séduit du monde associatif», précise
: «85% des associations sporti- encore Véronique Aubin.

En collaboration avec la réserve naturelle

Les IDD ont repris au collège
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

L’équipe de la réserve
naturelle faisait sa rentrée jeudi dernier au
collège qui y animait
la première séance
d’Itinéraire De Découverte. Mise en place au
collège
Mireille
Choisy depuis la rentrée 2004, cette initiative de l’Education
nationale permettant
aux élèves d’acquérir
des connaissances en
faisant appel à d’autres
méthodes pédagogiques que celles traditionnellement enseignées, associe la
réserve naturelle depuis trois ans qui voit là
une façon idéale de faire passer davantage le
message de la réserve naturelle qui n’est pas
toujours facile à accepter: «les IDD ont cela de
très intéressants qu’ils associent théorie et terrain, explique Franciane Le Quellec, conservatrice, puisque la moitié des huit séances de
deux heures au programme se font à l’extérieur. C’est aussi l’occasion de leur faire
découvrir le milieu marin qui, bien que l’on
soit sur une île, n’est pas si bien connu. Il y a
par exemple beaucoup d’élèves qui ne vont

jamais à la mer ou
d’autres qui n’ont
jamais mis un masque. Ils ignorent donc
tout de ce qui se
passe sous l’eau. Or
nous
sommes
convaincus que chaque personne sensibilisée au milieu, à sa
fragilité, est potentiellement en mesure
d’en être un défenseur ou à tout le
moins, soucieux de le
préserver».
Réservés à une seule
classe l’année de leur
mise en place, les
IDD, coordonnés depuis l’origine par Brigitte
Estienne, professeur d’éducation physique,
sont depuis l’an passé dispensés aux quatre
classes de cinquième, selon un calendrier identique : une séance hebdomadaire de deux heures sur un cycle de huit semaines ; les classes
se succédant durant l’année. Traditionnellement, le fruit des observations faites durant les
IDD font l’objet d’une exposition en fin d’année. Celle-ci devrait s’étoffer cette année d’un
projet de bande dessinée qui se profile avec la
collaboration du professeur d’arts plastiques.

Communiqués
MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
En raison de travaux à
proximité du réseau routier, depuis mercredi 16
jusqu’au mercredi 30 septembre inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera pas demi-chaussée sur
la voie N°209 à Public 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.
PERMANENCE DES
AFFAIRES MARITIMES
Il est porté à la connaissance des marins pêcheurs
et des plaisanciers que le
représentant des Affaires
Maritimes de Saint-Martin
sera de passage durant
toute la journée du mardi
22 septembre au bureau du
Service Navigation, Capitainerie du port de Gustavia. Tél. 05 90 29 56 93
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L’essence devrait augmenter de six centimes
A l’heure où nous bouclions
hier mardi, l’officialisation de
cette décision prise à l’issue de
la réunion lundi de l’observatoire départemental des prix de
Guadeloupe n’était pas encore
intervenue, mais tout laissait à
penser que le prix du litre de
super devrait augmenter
aujourd’hui. Vraisemblablement de six centimes, portant
à 1,04 euros le prix du litre de
super aux pompes de Saint
Barth. Cette augmentation qui
vient après celles observées en
Martinique (+ 7 centimes) et à
La Réunion (+ 6 centimes) la
semaine précédente, s’inscrit
dans la volonté du gouvernement de sortir du gel des prix
sur le carburant, alors que le
baril de pétrole est passé de 40
à 70 euros entre la fin du
conflit social en Guadeloupe à

l’origine de la baisse des prix
et aujourd’hui.
Une mesure qui est loin de
faire l’unanimité en Guadeloupe. Ainsi lundi soir, Victorin Lurel, président de la
Région Guadeloupe qui a
volontairement choisi de ne
pas assister à la réunion de
l’Observatoire des prix estimant que «tout y était joué
d’avance» a fait connaître son
désaccord sur cette augmentation. Dans un communiqué de
presse, il explique ainsi que “si
le gel du prix des carburants
ne peut perdurer indéfiniment,
les conditions pour en sortir ne
sont aujourd’hui pas réunies
pour répondre aux exigences
de transparence et de justice
maintes fois exprimées par les
Guadeloupéens et par leurs
élus depuis décembre 2008.

Accidentologie :
mieux que 2008, mais
loin d’être satisfaisant
Alors que Saint Martin connaît un taux d’accidentologie parmi les plus mauvais enregistrés,
celui de Saint Barth, même meilleur que celui
de 2008, n’est pas vraiment exemplaire.
Ainsi, depuis le 1er janvier sept accidents corporels de la circulation routière ont été constatés par les services de gendarmerie. Avec
comme conséquence, une personne tuée et sept
autres blessées. Pour la même période l’année
précédente, huit accidents avaient provoqué la
mort de deux personnes et blessé 10 autres.
Dans ce panorama, c’est le mois de juin qui
s’est révélé le plus mauvais, avec trois accidents corporels constatés. Ce sont les jeunes
conducteurs de deux-roues qui sont les premières victimes de la route : à quatre reprises, ils
se sont en effet retrouvés impliqués dans l’accident. Le défaut de maîtrise du véhicule, les
déports à gauche, et les défauts de port des
équipements de sécurité, en l’occurrence les
casques, ont été constatés.

En laissant sans réponse nombre d’anomalies et de surcoûts,
le gouvernement semble
oublier non seulement les
accords du 4 mars, mais aussi
le rapport parlementaire Ollier
qui demandait notamment la
création d’une autorité indépendante chargée de fixer un
juste prix pour les carburants,
ce que n’est pas l’actuel observatoire des prix», a t’il
déploré. Idem pour le président du conseil général, Jacques Gillot, représenté à la
réunion par son premier viceprésident Félix Desplan qui a
réaffirmé la position du président du département de voir
«le gel des prix des produits
pétroliers maintenu jusqu’à la
mise en place d’une véritable
réforme définissant un système d’administration des prix

transparent et équilibré, assorti
d’un contrôle renforcé, garant
de l’intérêt des consommateurs et des emplois». Depuis
la Fête de l’Humanité, Elie
Domota, leader du LKP a
quant à lui menacé de redescendre dans la rue au motif
que « l’Etat a signé des engagements, notamment sur les
prix et l’essence (…).
Aujourd’hui, on voit que l’Etat
ne respecte pas ses engagements».
Selon notre confrère France
Antilles, seule Lucette
Michaux Chevry, sénateur et
maire de Basse-Terre, aurait
pris fait et cause pour l’augmentation, arguant de la forte
hausse du prix du baril de
pétrole entre le moment où le
gel est intervenu et
aujourd’hui.

Nouvelle réglementation sur les chiens de catégorie 1 et 2

Un stage d’aptitude
bientôt organisé
En vertu de la loi du 20 juin 2008 censée mettre fin aux attaques de pittbulls
et autres rottweilers, à compter du 31
décembre 2009, date d’applicabilité de
la mesure, tous les propriétaires de
chiens de catégorie 1 et 2, dits dangereux, devront avoir suivi une formation
pour garder leur animal. A défaut de
quoi, le 1er janvier, les animaux pourraient être euthanasiés. Parallèlement,
les propriétaires auront l’obligation, en
plus de la déclaration en mairie (ici à la
Collectivité), de soumettre leur chien à
une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire et obtenir une
attestation d’aptitude.
La semaine passée, la clinique vétérinaire de Lorient nous informait de ce
qu’elle était parvenue à ce que le maître chien formateur basé en Guadeloupe se déplace à Saint-Barth. Cette
formation aux principes d’éducation et

aux règles de sécurité d’une durée de 7
heures se tiendra sur une journée à la
fin octobre, à une date que la clinique
précisera très prochainement. La présence des chiens n’est pas nécessaire.
Concernant l’évaluation comportementale de l’animal, les propriétaires peuvent dores et déjà prendre rendez-vous
avec leur vétérinaire traitant.

LES SANCTIONS
Les sanctions pour les propriétaires contrevenants sont sévères :
jusqu’à trois mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amendes
pour les propriétaires à qui l’on
pourra aussi interdire, à vie, la
détention d’un animal. La loi prévoit par ailleurs que les seront
confisqués et euthanasiés.

Ils se sont dit oui ...

Communiqués
JOURNÉES DU PATRIMOINE CE WEEK-END
A l’occasion des journées nationales du Patrimoine, la
bibliothèque territoriale vous propose deux évènements à
ne pas manquer. Le vendredi 18 septembre à 18 heures,
Mme Arlette Magras-Patrigeon viendra nous présenter
une partie de l’histoire du bâtiment, le Wall House, où se
situe la bibliothèque territoriale. D’autres intervenants
seront également présents pour parler de la restauration.
Tandis que, pour les plus jeunes, le samedi 19
septembre, une Heure du Conte aura lieu à 10 heures,
avec une très belle histoire en patois, qui se déroule dans
l’île. Ensuite Françoise racontera tout plein d’histoires et
d’anecdotes sur la vie «auparavant»… Les enfants à
partir de 5 ans sont les bienvenus. La présence d’un
parent est indispensable.

PERMANENCE DE LA CAF
La Collectivité de Saint-Barthélemy vous informe que la
prochaine permanence de la CAF se tiendra le jeudi 24
septembre, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. La
prise de rendez-vous s’effectue par téléphone en appelant
au 0590 29 80 40, ou directement au bureau du Service
des Actions de Solidarité pendant les horaires d’ouverture
au public : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 à 12h.

RÉUNION DE LA POINTE EN MOUVEMENT
La Pointe en Mouvement” convie tous ses membres anciens, actuels et futurs- à une réunion en vue de la
prochaine saison carnavalesque. Ordre du jour : mise en
place du nouveau bureau, évènements et projets, thèmes
des déboulés (7), musiciens et répétitions,...
Venez nombreux à ce premier rendez-vous fixé au samedi
19 septembre à 17h au local de l’Association. Faisons
qu’ensemble l’année 2010 soit riche en rebondissements et
en émotions. (Pour tout renseignement, contacter Henri :
0690.453.502).

CHORALE CHERCHE RÉPÉTITEUR
En l’absence de notre chef de chœurs et pour le seconder,
cherchons répétiteur ou répétitrice bénévole, pianiste,
pour conduire la Chorale de Bons Chœurs lors de ses
cours de chants hebdomadaires.
Pour plus de renseignements, se présenter à l’église anglicane le mercredi soir à 18h. Toute proposition sera la
bienvenue. Tel 0590 27 72 22 Annick - 0690 41 84 17
Martine - 0590 27 68 37 Rosa

REPRISE DES ACTIVITÉS DE SB ARTISTS
SB ARTISTS vous informe de la reprise de ses activités

❑ Cours de théâtre*

◗ 7 / 10 ans : mercredi de 9h à 10h30
◗ plus de 11 ans : mercredi de 17h à 18h30
◗ adultes confirmés : lundi de de 20h à 22h.
◗ adultes débutants : mercredi de 14h30 à 16h ou de 20h à
21h30.

❑ Cours de chant*

◗ collectif enfants : mercredi de 11h à 12h30.
◗ individuel adultes : 35euros/h sur RV.
❑ Formations individuelles à l’expression orale (prise de
parole en public) sur RV.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Les cours ont
lieu dans la salle de spectacle à Gustavia (ancienne salle
paroissiale). Tarifs : 25 euros d’adhésion/an (obligatoire
pour toutes les activités) + 50 euros/mois* payable par trimestre à l’ordre de SB Artists.
Infos & inscriptions : 0690 55 20 09

TOURNOI DE RENTRÉE D’ÉCHECS
La rentrée du Saint-Barth Echecs s’effectuera ce samedi
19 septembre à 14h par un tournoi ouvert à tous les
joueurs de 7 à 97 ans, licenciés ou non. Rendez-vous au
restaurant Pipiri Palace à Gustavia à 14h pour un
moment convivial (emportez une boisson). Ce sera le plaisir de se retrouver ou de redécouvrir le roi des jeux pour
certains. Renseignements au 06 90 55 12 14

Communiqués de sports
PLANCHE À VOILE
Le CNSB tient à remercier la Collectivité de Saint-Barthélemy pour son aide au déplacement lors des championnats de France minimes et cadets qui se sont déroulés
durant l’été.

BASKET-BALL

Ronas et Julio se sont unis vendredi 4 septembre 2009.
Photo : Rosemond Gréaux

Félicitations à Sarah et Solaur qui se sont dit oui vendredi
11 septembre 2009. Photo : Laurent Benoit

www.journaldesaintbar th.com

❑ Reprise des entraînements à partir du jeudi 17 septembre selon le calendrier suivant :
◗ Poussins les mardi et jeudi de 16h15 à 17h15 à l’école
primaire de Gustavia.
◗ Benjamins le lundi de 17h30 à 18h30 au collège et le
jeudi de 17h15 à 18h15 à l’école primaire.
◗ Minimes et cadets les mardis et vendredis de 17h30 à
18h30 au collège.
❑ Stage de basket les mercredis et samedis matin à l’école
primaire de Gustavia.
Renseignements au 0690.39.86.22 ou par mail
stbarthbasketclub@hotmail.fr

LA PAPETERIE
À

PETIT PRIX
!
30
0,

0,10

€

0,20

€

0,50

€

PROMOTIONS

€

...

RAYON SURGELÉS
70€

RAYON LIBRE SERVICE

11,

2,95

€

JUSQU’AU 21 SEPT. 2009
RAYON BOUCHERIE

Rondelé
Noix de
Dordogne 125g

Rouelle
de porc
US au lieu

au lieu de 3,95€

de 5,95€/kg

2,70

3,95

€

€

le kg

DÉGUSTATION AIMERY “LA BULLE DE LIMOUX”
1kg au lieu de 4,20€

Côtes simples d’agneau congelées
1kg au lieu de 16,50€

2,75

17h à 19h
17h à 20h
de 11h à 13h

de
de

2,75

€

€

7,50

7,50

€

€

9,90

€

7,50

€

Frites 2,5kg au lieu de 4,50€

Pilon de poulet 907g au lieu de 4,50€

RAYON COUPE
Edam tendre

au lieu de 13,00€/le kg

Fol Epi

au lieu de 25,00€/le kg

8,50
16,95

€

le kg
€

le kg

Jambon de dinde

au lieu de 17,00€/le kg

Rosbif

au lieu de 17,00€/le kg

8,95
9,95

€

le kg
€

Brut
Demi sec - 75cl

le kg

Méthode ancestrale Crémant brut

Doux - 75cl

Rosé - 75cl

L’exception
d’Aimery

Grande cuvée - 75cl

4,50

9,50

3,90

€

€

Lessive en poudre Bonux 2,02kg

Santo Domingo
Ground Café 283g

3,15

€

Nutella
Maxi promo 825g

€

5,40

€

RAYON FRUITS & LÉGUMES
Pommes de terre 2,5 kg

1,70

Salade Raclette, Les Jardins d’Alice
au lieu de 5,95€

€

Raisins US
Rouge, Blanc, Rosé & Noir
au lieu de 5,95€/le kg

3,95

€

le kg

95
3,
Prunes rouges US

€

4,

50€

le kg

au lieu de 5,95€/le kg

Tomates cerises Mamamia

St Domingue 250g au lieu de 2,50€

Château Lagarere
Bordeaux rouge 75cl

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

Haricots Verts Westfro

Vendredi 18 sept
Samedi 19 sept
Dimanche 20 sept

Côtes de provence
Le Provençal 75cl

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

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUX
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Etienne Jaeger au Trail
du Guillestrois-Queyras

Dimanche 13 septembre se
tenait dans le Queyras la troisième édition du Trail du Guillestrois-Queyras qui se court
sur trois parcours, selon la catégorie choisie : 40 km, 17 kms
ou un mini trail de 10 kms.
Etienne Jaeger, résident de
Saline, participait au 17 kms.
Au terme de ce parcours au
coeur d’une nature préservée
où se côtoient chamois, marmottes, gentianes et orchidées
et empruntant des pistes forestières, des sentiers de type PR
et GR, mais également des portions hors piste à travers la
montagne, il termine 19è sur
36 au classement général. Il
décroche par ailleurs la
médaille de bronze dans la
catégorie Véterans 3, bouclant

le parcours en 1h56m34s. La
première place au “scrach”
revient à Arnaud Saintemarie
en 1h16m24s.
A noter chez les filles la belle
première place de la championne de France Lisel Dissler
qui a vécu quelques années à
Saint-Barth alors qu’elle était
adolescente !
Les impressions d’Etienne ?
«le trail a ceci de particulier
qu’il se court en pleine nature
avec des dénivellations importantes, allant de 1020 m à 2680
! Si c’est plus physique, c’est
néanmoins moins mauvais
pour les articulations». Une
bien belle course donc de l’avis
d’Etienne, qui suggère qu’un
jour un trail puisse être organisé à Saint-Barth.
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Saint-Barth Cata Cup 2009

Encore quinze jours pour s’inscrire
Organisée par Saint-Barth Multhihulls conjointement avec le
Centre Nautique de Saint-Barth
affilié à la FFV, la Saint-Barth
Cara Cup édition 2009 se
déroulera du 20 au 22 novembre sur le plan d’eau de SaintJean. En 2008, une quinzaine
d’équipages avaient participé à
l’événement qui avait vu la
victoire du tandem francobelge Boulogne / Kervyn
devant les guadeloupéens Marchais / Maurin et le duo SaintBarth Lédée / Jordil.
Pour cette édition 2009 les organisateurs
attendent une flotte importante avec des
équipages venant de toute la Caraïbe, des
Etats-Unis mais aussi d’Europe avec un

plateau relevé. On peut d’ores et déjà
annoncer la participation des vainqueurs
de l’année dernière qui viendront défendre leur titre mais aussi celle de l’équipage Emmanuel Le Chapelier/Yvan Bour-

gnon. Ce dernier, frère de Laurent Bourgnon, a un beau palmarès derrière lui.
A l’heure où nous bouclons le
Journal, dix-neuf équipages
étaient inscrits alors que la date
limite d’inscription a été fixée au
30 septembre. Les organisateurs
signalent que seul les trente-cinq
premiers inscrits participeront à
l’événement.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Thierry Lhinares au 0690.63.60.42, Vincent
Jordil au 0690.59.01.46 ou encore Jeff
Lédée au 0690. 72.21.19. Par mail:
info@stbarthcatacup.com,
inscription@stbarthcatacup.com et le site
www.stbarthcatacup.com.

Championnat du Monde de Laser Master

21è place pour Benoît Meesemaecker
Du 17 au 26 août dernier se
déroulait sur le plan d’eau
de St-Margaret’s Bay en
Nouvelle-Ecosse au Canada,
le championnat du Monde
de Laser Master (45-55
ans). Benoît Meesemaecker,
licencié du Saint-Barth
Yacht Club, classé parmi les
meilleurs Français de la
Caraïbe, participait à l’événement, intégré à l’équipe
de France. Benoît termine
en 21è position sur 85 compétiteurs ; une place honorable pour une première
participation. Ses commentaires ci-dessous.
«J’ai décidé de participer à ce
mondial de Laser Master pour
me mesurer aux meilleurs,
mais aussi pour passer des
vacances sportives, découvrir
une région très agréable et
rencontrer des gens ayant la
même passion. La compétition était très relevée avec la
présence d’anciens cham-

pions olympique bien connus
dans le milieu de la voile
mondiale, comme l’Américain John Bertrand, médaille
d’argent aux JO de 1984. En
ce qui concerne la compétition, je suis très content de
ma prestation puisque je termine 21è sur 85 participants
et cela, après neuf manches
courues. Les conditions
météo étaient mitigées avec
un vent soufflant en moyenne

Communiqués

Stade de Saint-Jean :

Les travaux
ont commencé
Comme prévu, c’est lundi 14 septembre que les travaux ont commencé au
stade de Saint Jean en vue de la réalisation d’une piste d’athlétisme et de la
mise en place d’une pelouse synthétique. Ces travaux, financés par Roman
Abramovitch qui a acquis il y a quelques mois une propriété à Gouverneur,
sont prévus de durer trois mois.
Durant ce laps de temps, les usagers
du terrain (football, rugby, athlétisme,
joggers et élèves) sont invités à trouver un autre lieu pour s’entraîner et
courir. Pour le moment, il y a le terrain de proximité à Flamands.
L’équipe des Diables Rouges avait
pour sa part l’intention de demander
l’autorisation d’utiliser un terrain
situé à côté de la caserne des pompiers pour continuer à s’entraîner. Du
côté de l’école de football de l’Ajoe,
une réunion devrait avoir lieu prochainement avec les membres de l’association et les entraîneurs pour décider du sort des jeunes footballeurs en
herbe. La plage ou encore le plateau
de l’AJOE? A voir.

à 16 nœuds, de petits clapots,
mais pas de grosse houle.
L’ambiance était en revanche
très chaleureuse et très conviviale. L’année prochaine le
championnat du Monde de
Laser Master se déroulera en
Angleterre et je pense être de
la partie.
En ce qui concerne la voile à
Saint-Barth, nous avons un
des plus beau terrain au
monde et des conditions idéales Il a aussi l’apprentissage
de la voile des le plus jeune
âge à l’école depuis de longues années au travers de la
voile scolaire et de la prise en
compte de l’insularité par nos
élus qui ont toujours favorisé
le sport en général et la voile
en particulier. A Saint-Barth
ont apprend à naviguer
comme à nager. Cependant,
malgré ce contexte peu de
jeunes sont attirés par la compétition. Le goût de l’effort et
de la persévérance aurait-il
disparu !”

TAEKWONDO
Les cours ont repris
lundi 14 septembre aux
horaires habituels. Les
inscriptions peuvent se
faire pendant les entraînements. Renseignements au 0690.22.89.49.

SURF
Ouverture de la saison
2009/2010 de surf avec
les inscriptions et les
débuts des entraînements pour les jeunes
surfeurs.
Pour tous les compétiteurs du club : mercredi
16 septembre à partir de
14h Pour les jeunes qui
veulent débuter, les inscriptions se feront
samedi 19 septembre à
partir de 9h. Rendezvous à la cabane de surf
à Lorient.

NATATION
Les éducateurs de la piscine territoriale Jean-

Marc et Olivier organisent par ailleurs des
matinées récréatives
(mercredi) pour les
enfants de 5 ans et plus
de 8h à 11h45 (apprentissage et perfectionnement en natation, jeux
organisés et jeux libres).
Prévoir crème solaire,
lycra et serviette. Le goûter est fournis par la piscine. Réservation le
mardi avant 17h au
0590. 27.60.96.

ÉQUITATION
Le centre équestre
«Galops des Îles» vous
informe que les cours
reprendront lundi 5
octobre au Ranch des
Flamands. Inscription :
les 23, 25 et 30 septembre et le 3 octobre de 16
à 18h. «Galops des Îles»
informe également que
les activités équestre sont
maintenant accessibles
aux tickets sport.
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gine avec plusieurs logiciel et
une house. 1390€. Contacter
le 0690 42 63 00.

www.voy12.com

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

840-Primantilles cherche 2
employé(e)s magasin. Temps
partiel. 1 CDD et 1 CDI Tél. : 06
90 55 49 94 aux heures de
bureau pour RDV

842-Manager (dame expérimentée, sérieuses références)
cherche poste à l'année pour
intendance de maison, gestion
et organisation. email :
marie.cassaigne@hotmail.fr

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

842- Vends meuble informatique 75 €. Tél. : 0690 41.82.86

842-Primantilles St Barth
recherche un Boucher qualifié
pour son rayon traditionnel.
Envoyez CV + lettre de motivation à BP 1018 - 97015 St Barthélemy cedex.
ST-BARTH ELECTRONIQUE
recrute un vendeur ou une vendeuse en électronique grand
public (VEGP), ayant expérience dans la vente de produits
de télécommunication et de l’Internet. Diplôme de vente et relation avec la clientèle ou équivalent exigé. Envoyer CV et photo
à philippe@sbh.fr ou déposer
dossier au magasin (Galeries
du Commerce à St-Jean).

Automobiles
842- SUPER AFFAIRE
A vendre Mitsubishi Outlander et Quad Sym 200cm3.
Tél. : 06 90 41 82 86

842- Vends ordinateur portable
MacBook pro de 17pouces,
3gGb de RAM. Très peu utilisé.
Etat neuf, dans sa boite d'ori-

The Best Selection
of Villas in St Barth

Lits superposés en
très bon état avec
matelas, Tables rondes, petits meubles,
bibliothèques, Etagères et de nombreux
objets de décoration. Luminaires. Vente de matelas neufs et
d’occasion. Le Grenier 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
842-Vends console WII neuf,
dans sa boîte. Prix : 240 €. Tél.
: 0690 42 63 00
842- A vendre: • Planche de
surf occasion 5'11 tuf lite rouge
50€• Planche de surf 6'8
occasion surf tec évolutive
300€• Planche de surf neuve
6'6 direct d'Australie avec sa
housse de voyage neuve
400€• Palmes de nage ou de
body surf neuve taille us 9/1043/44 direct d'hawai marue
DAFIN 30€ • Scie circulaire us
en 110V spécial découpe de
précision (coria ou mélaminé)
80€• Palmes de plongé avec
chausson "idea" de techinisub
bon état 20€ taille 43/44 •
paire de ski Nautique 40€ - Tél.
06 90 58 79 12

840- A louer un très bel appartement, 1 ch, très bien meublé
et décoré, loyer 1.800€/mois
Les Vents Alizés 0690 73 26 06
840- A louer une très belle villa
récente avec piscine, 2 ch et 2
salles de bains, loyer 3.160
euros/mois. Tél.: Les Vents Alizés 06 90 73 26 06
837- A louer : garage pour
stockage à Gustavia 600€/
mois. Agence ici & Là
05 90 27 78 78

Demandes
de locations
842-Rech. petite maison ou
appt pour une famille américaine (2 adultes 2 enfants) de
mi décembre à mi avril. Contactez Frédéric au 06 90 58 79 12
loyer incohérent s'abstenir.

Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management
❑

Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas
❑

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

841-Couple 1 enfant cherche
maison 2 ou 3 chambres avec
jardin, loyer correct.
Contacter le 0690719919

837-A vendre maison à Colebay dans résidence avec piscine . Prix 300.000US$ Tél. : 06
90.49.47.23

842- A vendre, villa de 5 chambres récemment rénovée située
sur les hauteurs de St Jean. Elle

est composée de trois bâtiments sur 3 niveaux. La terrasse principale avec piscine
surplombe la colline de St Jean
et offre une vue éloignée sur
l'aéroport. Bon rendement locatif ; St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

842- AV, très belle villa de 4 ch
située à Pointe Milou avec une
vue splendide sur le Nord
Ouest de St Barth y compris de
magnifiques couchers de soleil.
Très bon rendement locatif saisonnier. A ne pas manquer!
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty :
0590 29 75 05

REMERCIEMENTS
Je voudrais remercier
toutes les personnes qui me
soutiennent de près comme
de loin depuis le début
de ma maladie.
Je serai de retour bientôt.
N’oubliez pas, Karine,
Antoine et Joséfine.
Soyez plus fort pour mon
retour. Merci
Pascal
du restaurant le Jardin

842- Perdue quartier
Hauts de Vitet le 25/08/2009
«LOLA» Chienne Labrador
couleur Golden 30 kg/6 ans
Récompense de 1000 euros
Appelez le 0690.40.10.70
Merci

842-AV sur les hauteurs de Flamands, villa composée de trois
appartements dont deux d’une
chambre au rez-de-chaussée et
un de deux chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking 3 voitures. Bonne rentabilité locative;
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty :
0590 29 75 06

Monsieur TOUBA

Déçu par les voyants médiums, Vous êtes désespéré, vos problèmes
ne sont pas résolus et vous pensez qu'ils sont impossibles à résoudre?
C'EST FAUX! Vous souffrez avec vos problèmes, venez me voir,
je peux les résoudre.
Amour, mariage, chance, problème de couple, fidélité, examens,
réussite dans la vie professionnelle, santé, protection, impuissance.
Résultats très rapides - Déplacement possible.
Disponible 7j/7

Tél : 06 90 32 39 86 - 00599 58 62 160

Monsieur SADJO
Voyant médium, résout vos problèmes amour,
chance, travail, examen, protection occulte,
désenvoûtement, retour rapide de l’être aimé,
chance aux jeux, impuissance sexuelle.
Travail sérieux, efficace et rapide
Discrétion assuré, déplacement possible
Pour tous renseignements téléphonez
au 06 90 77 16 74 ou 00599 586 30 54

A VOTRE SERVICE
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NUMÉROS UTILES

SBEG

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
05.90.29.80.40
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

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
05.90.27.60.27
DISPENSAIRE

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

SANTÉ

DECK NET
Pour assurer la bonne longévité de votre deck,
faites-le nettoyer tous les ans par un professionnel

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS,
TOILE SUR MESURE
Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Devis gratuit au 06 90 50 59 92

GARAGE HENRI GREAUX
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67

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

GARAGE RAYMOND LÉDÉE
REMORQUAGE / ENTRETIEN
RÉPARATION / VENTE PIÈCES OCCASIONS

VIDANGE BV AUTO + BANC OBDII
Ouvert à Grand Fond de 7H - 16H - Tél. : 05 90 27 89 14
MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE

MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

ARTISAN.Référencez-vous dans la page
“A votre service”À UN PRIX TOUT DOUX
Vous êtes

N’attendez pas, contactez

Ange au 06 90 49 47 23

■ Sudoku

■ 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 rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

Solution
du précédent
numéro
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile
Husson Bernard
Husson Chantal
Maury Philippe
Rouaud Pierre
Tiberghien Yann Eugène
Weil Edgar
Worthington Theophilus
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien
Gériatre : Frappier Gervais Odile
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington

05.90.52.08.43
05.90.27.66.84
05.90.27.66.84
05.90.27.66.50
05.90.27.64.27
05.90.29.71.01
05.90.27.62.40
05.90.27.66.50
05.90.29.71.01
05.90.52.08.43
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
Chlous François
Mangel Marc
Maze Marie-Laurence
Redon Dimitri
Vergniault Pascal
AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A.
Chiropracteur: Klein Gérard
Infirmiers-Infirmières :
Barbé Sophie
05.90.27.67.55
Benoit Hélène
Briscadieu Christophe
Cardon Isabelle
Dechavanne Véronique
Febrissy Gréaux Corinne
Melinand Cécile
Meyer Marie-Jo
Rillot Brigitte
05.90.27.72.49
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine
Bertin Guylène
Daniel Arnaud Marie
Dumergue Cyril
Godfrin Frédéric
Jourdan Véronique
Klein Gérard
Maingard Bernadette
Marchesseau C.
Sorrentino Jean Christophe
Van Hove Frédéric
Wormser Nicolas
Orthophoniste :
Bouyer Christine
Ostéopathe :
Minguy Benoit
Wormser Nicolas
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique
Psychologue :
Ardil-Brinster Monique
Chard-Hutchinson Aline
Psychothérapeute M.Laure Penot
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia
Island Pharmacie à St-Jean
LABORATOIRE D’ANALYSES :
RADIOLOGIE: Centre du Wall House
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre
Lhermitte Julie
Maille Jean-Claude

05.90.52.80.32
05.90.27.87.31
05.90.27.73.48
05.90.27.65.95
05.90.27.87.28
05.90.29.86.08
05.90.29.27.65
06.90.64.87.40
06.90.62.28.29
06.90.41.88.27
06.90.48.63.69
06.90.62.90.10
06.90.71.83.63
06.90.59.81.67
06.90.37.27.42
06.90.73.93.94
06.90.49.87.29
05.90.87.20.09
05.90.27.81.32
06.90.53.44.88
05.90.27.67.86
05.90.27.67.86
05.90.29.72.42
06.90.64.87.40
05.90.27.81.32
05.90.29.48.10
06.90.71.53.57
05.90.27.76.37
05.90.27.67.86
05.90.27.88.29
06 90 71.36.15
05.90.27.67.86
05.90.29.24.26
05.90.51.14.40
06.90.71.05.31
05.90.52.00.55
05.90.27.66.61
05.90.27.61.82
05.90.29.02.12
05.90.29.75.02
05.90.52.05.02
05.90.27.90.91
05.90.27.89.72
05.90.27.89.72

