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LE JOURNAL

Le STATUT DE PTOM
DEVANT LE

CONSEIL EUROPÉEN
À L’AUTOMNE ?

Le 30 juin, Nicolas Sarkozy a
adressé un courrier au prési-
dent du Conseil européen,
M. German Van Rompuy,
demandant officiellement
d’inscrire l’évolution de Saint
Barth en Pays et territoires
d’Outre-mer (Ptom) à l’ordre
du jour du Conseil de rentrée. 
Lire page 2. 

Déjà propriétaire du Fort Karl, le Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres 
envisage aujourd’hui la création d’un domaine
botanique au Fort Gustav. 
Lire page 5

Le conservatoire du littoral envisage 
la création d’un jardin botanique

FORT GUSTAV

Le conservatoire du littoral envisage 
la création d’un jardin botanique



En date du 30 juin 2010,
Nicolas Sarkozy a adressé un
courrier au président du
Conseil européen, M. Ger-
man Van Rompuy, relative à
l’évolution de Saint Barth en
Pays et territoires d’Outre-
mer (Ptom). A l’intérieur de
cette lettre que l’on peut lire
sur le site de Maxime Desou-
ches www.citoyensbh.com, le
président de la République
demande officiellement de
prévoir l’inscription lors «du
prochain Conseil européen de
septembre ou au plus tard
d’octobre, de la demande pré-
sentée par la République fran-
çaise sur le fondement de
l’article 355 paragraphe 6 du
Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, ten-
dant à la transformation, à
compter du 1er janvier 2012,
du statut communautaire de
l’île de Saint Barthélemy,
actuellement région ultrapéri-
phérique de l’Union euro-
péenne au sens de l’article
349 de ce traité, en pays et
territoire d’Outre-mer associé
régi par la IVe partie du
même traité». 
Toujours à l’intérieur de la
lettre, le président Sarkozy
précise que cette démarche «a
pour objet de conférer à l’île
de Saint Barthélemy (…) un
statut européen mieux adapté
à sa situation particulière, au
regard notamment de son
éloignement physique de la

métropole, de son économie
insulaire et de petite taille
essentiellement orientée vers
le tourisme et confrontée à
des difficultés concrètes d’ap-
provisionnement qui rendent
délicate l’application des nor-
mes communautaires de droit
commun». 
Cette lettre, confirmant la
volonté du gouvernement de
poursuivre et d’aller vite dans
un processus unique qui, pour
la première fois, devrait per-
mettre à un territoire français
de quitter une partie du droit
communautaire, sonne
comme une nouvelle étape
dans l’évolution de Saint
Barth en Ptom. Officiellement
saisi, le Conseil européen réu-
nissant les chefs d’Etat ou de
gouvernement des 27 états
membres de l’Union va en
effet pouvoir se prononcer sur
l’opportunité d’une telle évo-
lution. Car c’est à lui et à lui
seul que revient le pouvoir
d’accorder ce changement de
statut qui doit être approuvé à
l’unanimité de ses membres. 
Préalablement à la présenta-
tion du projet devant le
Conseil -en septembre ou
octobre si le souhait du prési-
dent de la République fran-
çaise est exaucé-, il faudra
néanmoins avoir recueilli
l’avis de la commission euro-
péenne qui, selon nos infor-
mations, n’a pas encore été
rendu.

Pour rappel, c’est le 8 octobre
dernier que le processus de
transformation de Saint Barth
en Pays et territoire d’Outre-
mer associé de l’Union euro-
péenne a véritablement com-
mencé. Par 17 voix contre
une –Benoît Chauvin- et une
abstention –Corinne Fébrissy-
, le Conseil territorial avait
adopté une délibération
demandant au gouvernement
de bien vouloir engager le
processus nécessaire à faire
évoluer Saint Barth de son
statut de Région Ultra Péri-
phérique (Rup) à celui de
Pays et Territoire d’Outre-
mer. Le gouvernement n’a
pas tardé répondre qui, le 6
novembre, réuni à l’occasion
du premier conseil interminis-
tériel consacré à l‘Outre-mer
(CIOM), annonçait un catalo-
gue de 137 mesures pour le
développement de l’outre-
mer ; dont l’une, -la fiche VI-
4 de l’atelier VI consistant à
l’insertion des Outre-mer
dans leur environnement
régional et dans l’espace
communautaire-, indiquait
que «la France soutiendra et
accompagnera (…) la trans-
formation de Saint Barthé-
lemy en Ptom». Dont acte :
en mars dernier, lors de sa
première visite en tant qu’am-
bassadeur délégué à la coopé-
ration régionale dans la zone
Antilles-Guyane, on apprenait
que Stéphane Diémert, déjà

rédacteur des lois organique
et ordinaire portant l’évolu-
tion de Saint Barthélemy en
Collectivité d’outre-mer, avait
été chargé par la ministre de
l’Outre-mer Marie Luce Pen-
chard de conduire le proces-
sus d’évolution en Ptom asso-
cié de l’Union européenne en
coordination avec le Secréta-
riat général des Affaires euro-
péennes et le Secrétariat
général du gouvernement
(deux services du Premier
ministre), ainsi qu’avec la
Représentation de la France
auprès de l’Union européenne
à Bruxelles. 

Et après ? 
Si le Conseil européen
approuve l’évolution de pas-
sage de Saint Barth en Ptom
associé de l’Union, que va-t’il
se passer ensuite? Stéphane
Diémert avait entamé la
réponse qui, en mars dernier,
avait indiqué qu’il faudrait
d’abord modifier le Traité de
Lisbonne pour ajouter Saint
Barth à la liste des Ptom indi-
quée à l’annexe 2. A la suite
de quoi, de nombreuses autres
démarches ( modifications du
droit communautaire, adop-
tion de lois, mesures techni-
ques) devraient encore être

entreprises. A commencer,
vraisemblablement, par une
convention monétaire entre la
France et l’Union pour garan-
tir le maintien de l’utilisation
légale de l’euro à Saint Bar-
thélemy. Autre modification
poids lourd, celle qu’il faudra
apporter à la Décision d’asso-
ciation de 2001 qui régit les
relations entre les Ptom et
l’Union européenne. Pour des
raisons de rédaction, la Déci-

sion ne lie pas son champ
d’application à l’annexe 2 du
Traité et de fait, les Ptom à
qui elle s’applique doivent
donc être nommément cités
dans ses articles. Il faudra
donc ajouter Saint Barthé-
lemy à cette liste, ce qui
requiert préalablement une
décision du Conseil européen
sur proposition de la Com-
mission européenne et un avis
du Parlement européen. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Troisième personnage de l’Etat derrière le
président de la République et le Premier
ministre, Gérard Larcher, président du Sénat,
effectue actuellement un déplacement dans
les Antilles. Après la Martinique et la Guade-
loupe, M. Larcher se rendra à Saint Barth
demain jeudi 22 juillet pour une visite éclair
d’une matinée. 
Après une petite déjeuner de travail avec le
président de la Collectivité Bruno Magras et
le sénateur Michel Magras, le président du
Sénat se rendra à Grand Cul de Sac d’où il

embarquera pour une visite en bateau de la
réserve naturelle marine. Gérard Larcher
prendra ensuite la direction de Public où il
visitera l’usine d’incinération. En fin de mati-
née, il rejoindra l’hôtel de la Collectivité pour
une rencontre avec le conseil territorial en
présence du Cesc, du président de la Cem et
du conseiller économique, social et environ-
nemental, Christian Lédée. A 13h, il rejoindra
Saint Martin, dernière étape de son périple
antillais pour une après-midi de visite avant
de rejoindre Paris par la Guadeloupe. 

Eté oblige, il y avait un peu moins de monde
mercredi 14 juillet à l’occasion de cérémonie
de commémoration de la Fête nationale qui se
déroulait pour la première fois devant le
monument aux morts implanté à proximité de
l’Hôtel de la Collectivité. Une cérémonie qui
débutait par le traditionnel dépôt de gerbes au
pied du monument aux morts, suivie de la
minute de silence «Aux Morts». 
Le président Bruno Magras invitait ensuite le
cortège à rejoindre l’hôtel de la Collectivité
pour entendre les allocutions officielles. Bruno
Magras y évoquait l’importance de réaffirmer
«notre adhésion aux symboles de la Républi-
que», tandis que le discours du préfet délégué
Jacques Simonnet, lu mercredi par son repré-
sentant Joseph Le Plain, chef du bureau des col-
lectivités territoriales à la préfecture des îles du
Nord, rappelait l’ancrage profond de Saint
Barth au sein de la République : «il n’est pas
vain de le rappeler car des esprits chagrins sont
toujours là pour évoquer des exceptions aux
règles classiques de l’Etat de droit et en tirer des

conclusions quant à une image qui ternit les
fondements mêmes, l’essence même de la
population digne et courageuse des Saint Barth,
ce qui est inacceptable». 
Un cocktail était donné sur le balcon de l’hôtel
de la Collectivité à l’issue de la cérémonie.

Nicolas Sarkozy demande officiellement l’inscription 
du statut de Ptom au prochain Conseil européen

Le président du Sénat jeudi 
à Saint Barth

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF REJETTE LE RECOURS
EN EXCÈS DE POUVOIR

Dans son ordonnance du 22 avril 2010, le tribunal admi-
nistratif de Saint Barthélemy a rejeté le recours en excès
de pouvoir formé par M. Emmanuel Jacques le 18 décem-
bre 2009 contre la délibération N°2009-060 du Conseil ter-
ritorial qui avait pour objet de présenter au gouvernement
une demande officielle en vue de l’accession de Saint Bar-
thélemy au statut de Ptom. Le tribunal a rejeté le recours
sur la forme, au motif qu’en droit administratif, un recours
pour excès de pouvoir ne pouvait être ouvert que contre
une décision administrative. Or et en l’espèce, la délibéra-
tion litigieuse ne constituant pas en soit une décision –le
conseil territorial se bornait à présenter au gouvernement
une demande officielle en vue de l’accession de la collecti-
vité de Saint Barth au statut de Ptom-, «la requête était
entachée d’une irrecevabilité manifeste». Ce faisant, le tri-
bunal administratif l’a rejeté.
M. Jacques avait formé ce recours car il estimait que la
délibération du conseil territorial était entachée de vices de
forme et d’une erreur manifeste d’appréciation, consti-
tuant selon lui un abus de pouvoir (voir JSB n°865).

Première Fête nationale devant la nouvelle
implantation du monument aux morts

LE FEU D’ARTIFICE EMBRASE
PARTIELLEMENT LE FORT OSCAR

Plus de peur que de mal dans l’incendie
qui a pris mercredi 14 juillet au sommet
du Fort Oscar. C’est une étincelle du feu
d’artifice tiré à l’occasion de la Fête natio-
nale qui est à l’origine de ce sinistre pure-
ment accidentel. Selon les pompiers qui
sont intervenus à sept à l’aide de deux
camions pour circonscrire l’incendie,
celui-ci aurait détruit entre 200 et 300m2
de broussaille. Le sinistre a beaucoup fait
parlé de lui car il s’est produit sur le ter-
rain de la gendarmerie et alors qu’une
grande partie de la population assistait au
feu d’artifice du 14 juillet. 
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LLaa  ffiinn  ddeess  ddiissttrriibbuutteeuurrss  ddee  ttaabbaacc ??
Les distributeurs de tabac devraient prochainement disparaître du pay-
sage dans un délai d’un mois. C’est en tout cas ce qui a été intimé au
gérant des cinq machines installées sur le territoire par les gendarmes,
en application de l’article 98 de la loi du 29 juillet 2009 modifiant l’arti-
cle L33511-2 du code  de la Santé Publique. Cet article de loi passé
jusqu’ici inaperçu, prévoit en effet l’interdiction de la vente de produits
du tabac en distributeurs automatiques. 

Coups de vent : attention aux chutes d’arbre !
Le major Louis Govi, responsable du Centre de première intervention de
Saint Jean appelle à la vigilance des automobilistes en cas de coups de
vent. Jeudi 15 juillet, à la suite de fortes rafales, deux arbres se sont en
effet abattus sur la route. Le premier, un amandier, est tombé à hauteur
du Carénage à Saint Jean, tandis qu’un acacia s’écrasait sur la voie
publique à Public. 

Faits divers
Il se voit refuser l’entrée
Il brise la vitre de la banque
avec son poing
C’est parce qu’il voulait retirer les
150 euros placés sur son compte
épargne, qu’un jeune homme de 18
ans a fracturé la vitrine de l’agence
BFC à Gustavia. Les faits se sont
déroulés vendredi 9 juillet. Alors
que l’agence était fermée, mais
que des clients se trouvaient tou-
jours à l’intérieur, il s’est vu refu-
ser l’entrée de l’établissement.
Furieux du refus et après avoir pris
la peine de s’en plaindre auprès de
la police territoriale, il est finale-
ment revenu et avec ses poings a
fracturé la vitrine de l’agence.
Interpellé par les gendarmes, il a
reconnu les faits et devrait compa-
raître devant le tribunal.

Les îles du Nord étaient toujours
placées en vigilance météo de
niveau jaune pour fortes pluies et
orages mardi après-midi, à l’heure
où nous bouclions cette édition. En
cause, le passage d’une onde tropi-
cale stagnant sur le Nord des Petites
Antilles. Hier, les services de Météo
France prévoyaient toujours un ris-
que d’orages isolés accompagnés
de bonnes averses et de rafales de
vent pour aujourd’hui mercredi,
s’attendant à une sensible améliora-
tion à compter de jeudi.
Cette onde tropicale a commencé à
toucher les Îles du Nord vendredi
16 juillet avec l’arrivée d’une pre-
mière ligne de grains, engendrant

pluies fortes, orages et rafales de
vent. Durant cette journée, une
rafale à 104 km/h a ainsi été enre-
gistrée, ainsi que 20 mm de pluie à
Gustavia. Le mauvais temps a per-
duré tout le week-end, amenant son
lot de pluie : 2mm pour la journée
de samedi, 58 dimanche et encore
26 mm lundi avec du vent fort,
soufflant à 87 km/h. 
Depuis le début de cet épisode
météo, 107 mm de précipitations
ont été enregistrés à Gustavia et 131
à Lorient. 
Hier mardi, l’onde menaçait de
dégénérer en tempête tropicale en
passant côté mer des Caraïbes. 

PERMANENCE DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL
La prochaine permanence de l’Ins-
pection du Travail se tiendra mardi
27 Juillet 2010 à l’Hôtel de la Col-
lectivité de 11h à midi et de 13h30
à 15h30.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA CEM
La CEM vous informe qu’elle sera
exceptionnellement fermée jeudi 22
Juillet à partir de 11 heures. 

PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Prochaine permanence de l’Anpe
jeudi 9 septembre 2010, Sous
réserve de modification. 
L’accueil des assurés s’effectue sans
rendez-vous.

A L’ATTENTION DES BACHELIERS
ET ÉTUDIANTS DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Message à l’attention des bacheliers
et étudiants de l’enseignement
supérieur ayant effectué leur scola-
rité niveau collège à Saint Barth.
Le président de la Collectivité
invite les étudiants ayant obtenu le
baccalauréat (général ou profes-
sionnel), ou un examen de l’ensei-
gnement supérieur (Bts, Dut,
licence, maîtrise, Dess, doctorat…)
à s’inscrire à la bibliothèque territo-
riale en se rendant sur place munis
d’un justificatif (relevé de notes,
diplôme ou copie de diplôme…)
avant le 2 août 2010.
Un diplôme d’honneur leur sera
remis à l’occasion de la fête patro-
nale, le 24 août 2010.

Communiqués

Sale temps 
sur les îles du Nord



www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

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

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

Le docteur Philippe MMAAUURRYY informe
son aimable clientèle de la reprise de ses consultations 

à partir du 3 août 2010.
les mardi, mercredi, et jeudi sur rendez-vous

(si possible et sauf urgence) en appelant le 0690 58 79 40 

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

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

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

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

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

Dépêchez vous il reste encore des places disponibles !
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«Bay Kout Men Haiti». Der-
rière cette appellation signifiant
«Donne un coup de main à
Haïti» en créole haïtien, une
association de bénévoles de
Saint Barth associée à l’Al-
liance -le regroupement du
Lions Club, du Rotary et de la
Croix Rouge- qui tous oeuvrent
depuis plusieurs semaines à la
réalisation d’un grand projet à
caractère humanitaire : la
construction d’une école à Haïti
sur la propriété de la Congréga-
tion des soeurs de Saint-Paul de
Chartres à Delmas qui abritait
un établissement scolaire de
plus de 500 élèves, avant que le
séisme ne le rase. Le tout pour
un budget de 160 000 euros
financé par la Collectivité qui,
lors de l’adoption du budget
2010 avait ouvert une ligne de
200 000 euros destinés à venir
en aide à Haïti.
Pour ce faire, l’association a
besoin de bénévoles, personnes
qualifiées en charpente et
menuiserie, mais également en
peinture, électricité, plomberie,
pour encadrer le chantier dont la
première phase de fouilles a
commencé la semaine passée.
C’est que, un peu à l’image
d’organisations comme Artisans
ou Architectes sans frontières,
le projet ne consiste pas simple-

ment à bâtir, mais également à
transmettre des compétences et
former une main d’œuvre quali-
fiée qui, à la suite, pourra
reprendre le principe constructif
développé à trois par Nicolas
Gessat, architecte, Jean Dmini-
que Bœuf et Richard Provost ;
l’idée étant d’apprendre à
construire un système simple,
adapté et reproductible avec des
matériaux localement disponi-
bles. Ce principe constructif
tourne autour d’un module de
base de 45m2 et 15m2 de
préau, un toit à deux pentes, une
ossature bois, un système de
ventilation propre à l’architec-
ture créole, des normes parasis-
miques et anticycloniques. Le
projet d’école développé par
Bay Kout Men Haiti qui, à
terme pourra accueillir environ
300 élèves, comprend cinq
blocs dont deux constitués par
des doubles modules. Il compte
également la réalisation d’une
citerne pour stocker l’eau
recueillie par les gouttières
(inexistantes en Haïti où l’on ne
récupère quasiment pas l’eau
pluviale), une fosse septique, un
bloc sanitaire avec toilettes et
douche et l’installation de pan-
neaux photovoltaïques pour une
production minimum d’électri-
cité en autonomie. Le projet

sera réalisé par une main d’œu-
vre locale de six à huit apprentis
encadrés par les bénévoles de
l’association qui vont se succé-
der le temps du chantier, à rai-
son d’un roulement tous les dix
jours, à partir du mois de sep-
tembre. Pour l’heure, l’associa-
tion peut assurer le premier
mois de roulement. Elle compte
sur la solidarité des actifs de
Saint Barth pour compléter les
seize roulements estimés
jusqu’à la fin du chantier, ainsi
que sur leur engagement : tota-
lement bénévoles, ils devront en
effet assurer les frais de leur
transport et de leur héberge-
ment, s’ils choisissent d’aller à
l’hôtel situé à deux pas du site. 
Le bois ainsi qu’un maximum
du matériel sera acheté locale-
ment, pour faire fonctionner
l’économie haïtienne. Sauf ce
que l’on ne trouve pas sur
place, comme les gouttières, la
peinture et les tôles dont la qua-
lité en Haïti n’est pas satisfai-
sante et qui seront acheminées
par conteneur. 
Last but not least, l’association
va procéder à une collecte de
matériel (liste disponible dans
les quincailleries) et de fonds.
Ceux-ci seront utilisés pour
l’achat de peinture, outillage

portatif, scellement chimique,
tiges filetées…, mais également
pour aider les populations les
plus démunies voisines de la
congrégation à renforcer ou
reconstruire son habitation.
L’école Saint Joseph de Lorient
a ainsi fait un premier don de
3500 euros qui servira à la réno-
vation d’une maison. Le dio-
cèse de Guadeloupe a égale-
ment donné 10 000 euros pour
financer l’achat d’un groupe
électrogène. 
Parallèlement, l’association a
commencé à étudier le projet de
construction d’une autre école
que soutient le père Kaze pour
le compte de la Congrégation
des Pères Montfortains. 
Plus d’informations par mail
bkmh@gmx.fr 

Jean Pierre Ballagny a cédé la présidence
du Lions Club de Saint Barth à Alfred
Hamm, nouveau président 2010-2011. La
passation de pouvoir a eu lieu samedi 3 juil-
let au restaurant Le Christopher. Le prési-
dent sortant a fait le bilan de son année et
des actions menées, principalement tour-
nées vers l’aide à Haïti frappée de plein
fouet par un séisme extrêmement meurtrier
le 12 janvier dernier. Achat d’eau, de lait, de
médicaments, collecte de fonds, de nourri-
ture ou de matériel, acquisition et envoi de
trois conteneurs, financement d’une case
accueillant aujourd’hui Sœur Jeanne Mau-
rice et quatre autres sœurs de la Congréga-
tion des soeurs de Saint-Paul de Chartres
dont le couvent a été détruit, sont autant
d’actions menées par le club service qui
depuis le tremblement de terre a consacré
près de 40 000 euros pour venir en aide aux
victimes. Durant l’année écoulée, le Lions
sous l’égide de Jean Pierre Ballagny est
également à l’origine d’une nouvelle cam-
pagne de dépistage dentaire auprès des élè-
ves que le club organise depuis 2004, ainsi
que de deux opérations de don du sang en
collaboration avec l’Etablissement Français
du Sang de Guadeloupe. On retrouve égale-
ment le Lions derrière le concours d’affiche
de la Paix organisé localement depuis 10
ans, la coordination du Téléthon 2009, une

collecte de lunettes ou encore l’organisation
de Bingos.
Prenant ensuite la parole, Alfred Hamm a
pour sa part défini les projets qu’il entendait
mener durant un mandat qu’il place sous le
signe de la continuité -«notre action phare
pour Haïti vers sœur Jeanne Maurice et la
congrégation des Sœurs Saint Paul de Char-
tres va continuer» et d’une participation
plus soutenue aux campagnes mondiales du
club service avec la célébration de la Jour-
née internationale de la jeunesse en août, la

Journée mondiale de la vue en octobre, l’or-
ganisation de collectes pour les banques ali-
mentaires à Noël, ou encore la célébration
du Jour de La Terre en avril. A celles-ci,
s’ajouteront les actions locales du club ser-
vice composées par l’organisation du
concours des Affiches de la Paix avec le
Collège Mireille Choisy, des deux campa-
gnes de don du Sang, d’un Noël à l’hôpital,
de Bingos pour les personnes âgées et du
Concours de traîne Charles Magras.

Passation de pouvoir au Lions Club

Alfred Hamm succède à Jean Pierre Ballagny 

En photo le bureau saison 2010-2011 : Lionel Cardon, chef du protocole, Jean-Jac-
ques Rigaud, secrétaire, Alfred Hamm, président, Stephane Caubel, secrétaire adjoint

en compagnie du président sortant Jean Pierre Ballagny. 

«Bay Kout Men Haiti» a commencé
la construction d’une école

RECHERCHE EN URGENCE
L’association Bay Kout Men
Haiti recherche en urgence
deux charpentiers couvreurs
susceptibles de se rendre en
Haïti dans les prochains
jours, afin de procéder au
renforcement de trois habi-
tations à proximité immé-
diate de la congrégation des
Sœurs Saint Paul de Char-
tres. Pour plus d’informa-
tions, téléphoner au 0690 50
53 86.Les travaux ont commencé sur le site

Le plan d’un
module de base.



Déjà propriétaire du Fort Karl,
le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres
envisage aujourd’hui la créa-
tion d’un domaine botanique
au Fort Gustav, ancienne bat-
terie suédoise, sur les ruines
duquel est aujourd’hui
implanté l’espace Météo
Caraïbes. Sans attendre la fin
du transfert de propriété du
morne qui domine la partie est
de Gustavia, le conservatoire a
décidé d’avancer sur la
réflexion quant à l’aménage-
ment possible. Du mercredi 7
au samedi 10 juillet, deux
représentantes du conserva-
toire -Magali Cerles, déléguée
adjointe à l’Outre-mer et
Marion Peguin, représentante
dans les îles du Nord- se sont
ainsi rendues à Saint Barth,
afin de présenter aux élus les
contours du projet : «l’idée est

de créer un domaine botanique
et de valoriser les ruines histo-
riques –canons, batterie, pou-
drière- qui s’y trouvent encore.
En englobant l’espace Météo
France, on obtiendrait ainsi un
site d’intérêt naturel, histori-
que et technologique très inté-
ressant», expliquait Magali
Cerles à l’issue de sa visite. 
Pour appréhender cette
réflexion globale, le conserva-
toire a fait appel à Jean Phi-
lippe Thoze, paysagiste de
renom, créateur de nombreux
jardins botaniques à travers le
monde et notamment des célè-
bres Jardins de Balata et le
domaine de l’Anse Latouche
en Martinique. Présent à Saint
Barth lors de la visite du
conservatoire, le paysagiste
s’est rendu à plusieurs reprises
sur le site avant de présenter
une première esquisse de pro-

jet aux élus : le matin à l’occa-
sion d’une visite du Fort Gus-
tav à laquelle participaient
Yves Gréaux, premier vice-
président chargé des affaires
culturelles de la Collectivité,
du sénateur et conseiller exé-
cutif Michel Magras représen-
tant la Collectivité auprès du
conservatoire, d’Andy
Laplace, président de la com-

mission Environnement,
ainsi que Franciane Lequel-
lec, la conservatrice de la
réserve naturelle à qui
reviendra la gestion du site et
deux représentant de la Fon-
dation du Patrimoine en
visite au même moment à
Saint Barth (lire ci-dessous).
Puis le soir, à l’hôtel de la
Collectivité, à l’occasion
d’une réunion en commis-

sion générale du conseil ter-
ritorial. L’occasion égale-
ment pour le conservatoire
de présenter ses réalisations
en France et en outre-mer,
ainsi que l’aménagement du
Fort Karl en cours de finali-
sation. Selon Magali Cerles,
les élus se sont montrés très
intéressés par ce projet de
préservation qui ne manque
pas d’intérêt touristique. 
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C’est sous un temps estival
que se sont déroulés en Bre-
tagne début juillet les cham-
pionnats de France de plan-
che à voile Minimes et
Espoir. Le Centre Nautique
de Saint-Barth y était repré-
senté par trois véliplanchis-
tes -Maëlle Guilbaud,
Corentin Hellard et Théo
Reynal-, membres de la délé-
gation Guadeloupéenne. Ils
étaient accompagnés de
leurs entraîneurs, Pierrick
Guilbaud. 

Le Championnat minime s’est
déroulé à l’ENV (Ecole Natio-
nale de Voile) de Saint-Pierre-
Quiberon du 3 au 8 juillet. Il
regroupait les catégories Opti-
mist, Tika, Equipe et Planche
à Voile. C’est dans cette der-
nière que le Centre Nautique
de Saint-Barth présentait deux
minimes : Maëlle Guilbaud et
Corentin Hellard, respective-

ment première et second du
championnat de planche à
voile de Saint-Barth 2010. 
Au terme de la première jour-
née et après trois manches
validées dans la brise, Maëlle
endossait le lycra bleu de la
seconde place au classement
provisoire. Les jours suivants,
faute de vent, seulement qua-
tre manches étaient validées. A
final, Maëlle terminait 5è à un
point du podium sur les 17
inscrites de la manche fille.
Quant à Corentin, il ne retrou-
vera pas ses marques dans ces
conditions trop légères et ter-
minait 48è sur 67 participants. 
Le championnat espoir se
déroulait quant à lui sur le plan
d’eau du Moulin Blanc, à
Brest, du 3 au 9 juillet. C’est
également dans la série plan-
che à voile BIC 293 que le
Centre Nautique de Saint-
Barth avait un représentant en
la personne de Théo Reynal

qui participait pour la cin-
quième fois à un championnat
de France (2 en minimes, 2 en
cadet, le premier en espoir).
Bien placé sur les lignes de
départ et très tactique sur les
bords de prés, Théo pointait
deux fois en première position
au passage de la première
marque de parcours. Le plan
d’eau du Moulin Blanc n’est
pas facile avec des courants et
des bascules de vent qui multi-
plient les options. Au terme de
8 manches validées dont un
raid, Théo se classait 9è au
général final sur 101 inscrits.
Il est juste derrière les jeunes
«Bleuets», le surnom des jeu-
nes sélectionnés en équipe de
France. Pour les trois véliplan-
chistes de Saint Barth, l’été se
poursuit avec au programme
le championnat du Monde du
24 au 31 juillet à Martigues et
le «Tourduf», le tour du Finis-
tère du 3 au 8 août. 

Le CNSB présent aux Championnats de France
minime et espoir de planche à voile

La délégation 
Guadeloupéenne

A la demande du siège parisien
de la Fondation du Patrimoine,
le Pôle Interrégional Antilles-
Guyane cherche aujourd’hui à
créer un réseau de partenaires à
Saint Barth. C’est ce message
que sont venus délivrer Pascal
Gombauld, bénévole de la
Fondation, délégué régional
Antilles-Guyane et Violaine
Machichi-Prost, chargée de
mission de la Fondation, pour
la première fois en visite sur
l’île de jeudi 8 à samedi 10
juillet. «La délégation Antilles
Guyane a été créée en 2008.
Comme toutes les délégations
françaises, elle a pour objectif
de contribuer à conserver le
patrimoine matériel -immobi-
lier et mobilier- de la zone
dans laquelle elle œuvre, en
l’espèce la Guyane, la Guade-
loupe, la Martinique, Saint
Martin et Saint Barth», expli-
que Violaine Machichi-Prost
qui assure le montage, le suivi
et la coordination des projets.
Cela comprend notamment les
maisons anciennes, les puits,
les lavoirs, les chapelles ou
églises… et ce, quel qu’en soit
les propriétaires : collectivités
territoriales, associations, dio-
cèses ou particuliers. Nous
proposons de participer au
financement des projets grâce
aux mécènes et adhérents dont
dispose la Fondation. A Saint
Barth, nous sommes venus
rencontrer des partenaires

bénévoles intéressés à la réno-
vation du patrimoine qui pour-
raient devenir nos relais. L’idée
est d’identifier cinq d’entre eux
(lire encadré) sur chacun des
sites de notre juridiction –Mar-
tinique, Guadeloupe, Saint
Martin, Saint Barth et Guyane-
afin de constituer un réseau
régional. L’autre objectif de
notre visite était d’identifier
des projets susceptibles d’inté-
resser la Fondation». 
Sur place, les deux représen-
tants de la Fondation ont ren-
contré Yves Gréaux, premier
vice-président chargé des affai-
res culturelles, Arlette Magras
et Jean-Jacques Rigaud, prési-
dent de l’Association de pro-
tection des oiseaux (APO).
Vendredi, ils se sont rendus au

Fort Karl et Gustav avec le
Conservatoire du littoral (lire
ci-dessus) et le lendemain
samedi, ils ont visité le Petit
Musée d’André Berry ainsi
que l’exposition aménagée par
Arlette Magras-Patrigeon à
l’étage de la Cave du Gouver-
neur, en présence du conseiller
Jeannot Danet qui avait orga-
nisé la visite. 
A l’issue de leur périple, il
était question que La Fonda-
tion participe au financement
de l’aménagement du Fort
Karl en cours de finalisation
et à la création future d’un
jardin botanique au Fort Gus-
tav. En attendant d’autres
projets. Depuis sa création, le
pôle interrégional a participé
à plusieurs opérations de sau-
vegarde du patrimoine. En
Guyane, en collaboration
avec la municipalité, le pôle
a ainsi participé à la rénova-
tion de l’église de Roura créé
par des Jésuites vers la fin du
17è siècle. A Saint Martin,
c’est le projet de restauration
en cours de l’ancienne prison
qui a bénéficié du soutien du
pôle. En Guadeloupe, le pôle
travaille avec le conseil
général de Guadeloupe sur
une partie de la rénovation
du Fort Delgrès.

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise la 3è édition de
l’Open de Saint-Barthélemy
du 3 au 15 août. Tournoi
homologué avec 4 catégories
en compétition : simple
homme, simple dame, dou-
ble homme et double mixte.
Tournoi jeunes de – 15 ans
non homologué. Date limite
d’inscription vendredi 30
juillet à 17h. Bulletin d’ins-
cription à retirer au Saint-
Barth Tennis Club du lundi
au samedi de 16h à 20h.
Renseignements au 0590.
27.79.81 ou au
0690.75.15.23.

VOILE TRADITIONNELLE
Une réunion d’information
sur le relance de la voile tra-
ditionnelle aura lieu samedi
24 juillet à 17h30 au Saint-
Barth Yacht Club à
Public.Tours les amoureux
de la voile traditionnelle
sont invités : les représen-
tants d’associations intéres-
sés par la participation d’un
bateau, toute personne
motivée pour continuer les
équipages et enfin tout par-
tenaires et sponsors qui sou-
haiterait avoir sous ses cou-
leurs un des 4 à 6 bateaux
prévus. Les détails du
championnat annuel seront
évoqués : nombre de man-
ches, déplacements vers les
îles voisines, etc. Renseigne-
ments au 0590.27.70.41. 

Communiqués

Le Conservatoire du littoral envisage 
la création d’un jardin botanique au Fort Gustav

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous êtes passionnés de culture, intéressés par la conservation
du patrimoine et l’Environnement, vous êtes relativement dis-
ponible : rejoignez-nous. La Fondation du Patrimoine lance un
appel à candidature en vue de sélectionner les 5 correspon-
dants bénévoles de son pôle Antilles-Guyane (Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Saint-Martin et Saint Barthélemy).
Le correspondant a pour mission de relayer les actions de la
Fondation et de développer les projets de son territoire. Il
interviendra, sous la coordination d’un «délégué Pays» en
relation avec la chargée de mission Antilles Guyane de la Fon-
dation, afin de mener à bien des projets identifiés. Pour toute
candidature, veuillez adresser une lettre de  motivation avec
vos références à l’attention du délégué Interrégional Antilles-
Guyane Pascal Gombauld à l’adresse suivante : 31 rue Fran-
çois Arago, BP 159 - 97323 Cayenne Cedex ou par mail : vio-
laine.prost@fondation-patrimoine.com.  Pour tout renseigne-
ment, contacter Violaine Machichi Prost au 06 94 40 69 21 ou
consulter le site www.fondation-patrimoine.com

ZOOM SUR LE FORT GUSTAV
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis
1995, le Fort Gustav est le seul témoignage des quatre
forts construits à Saint-Barthélemy durant l’époque sué-
doise. Ouvrage de défense militaire achevé de bâtir en
1887, il ne subsiste aujourd’hui de cette ancienne batterie
suédoise que la partie en pierre du corps de garde et les
citernes à l’arrière de la station météo implantée là dans
els années 50, avant d’être totalement rénovée et aména-
gée en vitrine technologique de Météo France.

Les représentants de la Fondation ont visité le Petit Musée
d’André Berry à Gustavia

Jean Philippe Thoze, paysagiste de renom a présenté une première esquisse du projet aux élus.
©Violaine Machichi-Prost 

La Fondation du Patrimoine recherche 
des relais locaux



A VENDRE  - Aqua sport de 17''
avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon état
général - renseignement au
0690.30.25.14

885- AV RAV 4 – Modèle
2005–37.000 kms – Vignette +
CT OK 5 portes – 9000 euros
Tél. : 06 90 77 00 70

886-AV minibus Verika 2 Ans
1/2, 34000km 4x4 clim, idéal
pour artisan ou famille
7000euros. Possib. règlement
en 3X - Tel : 0690.31.81.81

888888--JJeeuunnee  ffiillllee,,  ppaarrllaanntt  ffrraannççaaiiss
eett  aannggllaaiiss  pprrooppoossee  sseess  sseerrvviicceess
ddee  bbaabbyy  ssiitttteerr  llee  ssooiirr..  TTééll..  ::  0066
9900  6633  6600  7766..

888866--  JJeeuunnee  ffiillllee  pprrooppoossee  sseess
sseerrvviicceess  ddee  bbaabbyy  ssiittttiinngg..  TTééll..  ::
0066  9900  7722  8844  7777

888-At. couture ch. collab.
diplômé couture, autonome,
sachant utiliser et maintenir en
état de marche les diverses
machines (surjeteuse - bro-
deuse etc.), créer et tailler 1
patron,  bonne prés. et sens de
l'accueil - parlant anglais - espa-
gnol 06 90 67 38 38

887-Restaurant recherche pour
la saison prochaine (à partir de
nov. 2010), cuisinier polyvalent,
anglais courant, min 5 ans d’ex-
périence. Merci de transmettre
CV + lettre de motivation au
Journal de Saint Bar th qui
transmettra. Journal de Saint
Barth - BP 602 - 97098 Saint
Barthélemy cedex

885*- Par t. loue St Mar tin
appartement 80m2 idéal 2
pers. 2 enfants Baie Orient
50m plage et pisc. 475 euros /
sem eau edf, linge inclus tel:
0690 67 57 14 

885- A louer villa 3 ch, 2 sdb,
cuisine américaine, séjour,
salon, jardin, vue mer 2900
euros/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78.

885-Propriétaire loue directe-
ment un très beau local, refait à
neuf, comportant 2 pièces cli-
matisées et équipées goulottes
avec nombreuses prises élec.et
informatiques. sdb privée.
Excellent emplacement en
étage, au-dessus de la Supé-
rette, aux Galeries du Com-
merce, en face de l’aéroport,
dans le plus grand centre com-
mercial de l’île.  Accessibilité
directe par escalier latéral. Pos-
sibilité enseigne, visible de la
route la plus fréquentée de St-
Barth. Très grands parkings pri-
vés gratuits. Pas de droit d’en-
trée. Bail professionnel ou com-
mercial 3/6/9, avec possibilité
créer fonds de commerce. Tél
au 05 90 27 60 60, 05 90 27
50 50,  ou adresser mail à
sci@sbh.fr

882- Loue à l’année plusieurs
appartement à Gustavia. tél. :
05 90 29 71 74

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contact Agence Ici
et Là 0590 27 78 78

Looking for Monthly Villa Rental
Dec. 1, 2010- May 1, 2011. 2
rooms, 2 Baths, pool, modern.
Know St Barts well--prefer St
Jean area but open to any loca-
tion with good view. I am friend
of St Barts 25 years. Contact
Ron Federici US (703) 963-
8861 or
DRFEDERICI@aol.com

888855--UURRGGEENNTT  --  JJeeuunnee  ffiillllee
rreecchheerrcchhee  aappppaarrtteemmeenntt  oouu
ccoollooccaattiioonn..  LLooyyeerr  rraaiissoonnnnaabbllee..
TTééll..  ::  0066  9900  4488  4499  4422

885-Particulier vend à SANARY
83, droit au bail pour l’activité
de prêt à porter, lingerie fémi-
nine, accessoires de mode
dans la rue la plus commer-

çante. 47m2 refait à neuf. Le
magasin est immédiatement
exploitable. Prix 195.000 euros.
Tél. : 0610 44 51 15 ou
christophe@radwan.org

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

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

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

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

Demandes 
de locations

Automobiles 

Déposer votre texte accompagné de votre règlement
au bureau du Journal de Saint Barth situé

aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 
avant le lundi 17h ou par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

PETITES  ANNONCES

✝
AVIS DE DÉCÈS

« Un ange a vu sa fatigue…
Elle a tant souffert en silence 
et faisant face à sa douleur 
avec humeur comme nous 
la connaissions et tellement de
courage jusqu’à la toute fin, 
elle ne méritait pas de vivre 
dans cette douleur, alors il lui a
donné le repos… 
Nous l’avons laissé partir pour ne
plus jamais la voir souffrir. 
Evelyne, nous a quitté le 1er juil-
let 2010 à l’âge de 58 ans.
L’ange l’a vu très fatigué et nous l’a emmené… 
Evelyne, nous ne t’oublierons jamais… »
Bruno, Corinne, Pierre-Marie, Elodie, Klébert, Nancy, Jennifer,
Stefanny...
Nous vous donnons rendez-vous samedi 24 juillet à 17h sur la
plage de Public pour rendre un ultime hommage à Evelyne qui a
vécu plus de 20 ans à Saint Barth, cette île qu’elle chérissait tant.
Nous serons réunis, pour disperser ses cendres au large de Pain de
Sucre, suivis d’un jet de fleurs. Merci à tous pour votre présence.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Ricard Michel Gréaux, 

survenu le 5 juillet 2010, 
son épouse Margaret, 
ses soeurs, son frère, 
ses belles-soeurs, son beau
frère, ses neveux et nièces
remercient tous ses amis 
de leur présence, en cette
douloureuse épreuve, ainsi
que tous ceux et celles qui
ont participé de prés ou de
loin au bon déroulement, 
par leur soutien, par les
fleurs ou les appels 
réconfortant.
Ricard ne nous a pas dit
adieu mais un au revoir. 
Repose en paix
With love. Rest in Peace until
we meet again.

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com
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1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Bonnes Affaires, ❏ Moto, ❏ Automobiles, 
❏ Nautisme, ❏ Voiliers ❏ Animaux, ❏ Demande
d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce,
❏ Immobilier, ❏ Terrains, ❏ Offres de services

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



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
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

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

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

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

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

7

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




