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Dimitri Ouvré, licencié au Reefer Surf Club de l’AJOE a réalisé le doublé : le week end
dernier, il a remporté deux titres de champions de France en surf junior et en Open.
Lire page sports.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SURF

Le Doublé pour Dimitri Ouvré !

Le Conseil européen approuve
L’ÉVOLUTION

de Saint Barth en PTOM

Le Conseil européen approuve
L’ÉVOLUTION

de Saint Barth en PTOM
Le Conseil européen a
adopté vendredi à l’unani-
mité la demande tendant à
la transformation de Saint-
Barthélemy en un pays et
territoire d’Outre-mer
(PTOM) à compter du 1er
janvier 2012. Et mainte-
nant que va-t-il se passer
? Lire page 2 l’interview
de Stéphane Diémert,
ambassadeur délégué à la
coopération régionale
dans la zone Antilles-
Guyane, chargé par la
ministre de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard de
conduire le processus
d’évolution en PTOM.
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Journal de Saint Barth :
En mars 2010, vous avez
été chargé de conduire le
processus d’évolution de
Saint-Barthélemy auprès de
l’Union européenne. 
Sept mois plus tard, le
Conseil européen se pro-
nonce à l’unanimité en
faveur de cette évolution.
Cette unanimité, obligatoire
à l’évolution en vertu des
dispositions de l’article 355
du Traité de Rome modifié
par celui de Lisbonne, a-t-
elle été difficile à obtenir ? 
Stéphane Diémert : Il fal-
lait en effet recueillir l’ac-
cord unanime des États
membres, car la décision du
Conseil des Chefs d’Etat ou
de gouvernements a pour
effet, en faisant passer
Saint-Barthélemy de la caté-
gorie des RUP à celle des
PTOM, de modifier le
champ d’application territo-
riale des Traités européens :
c’est donc l’équivalent
d’une véritable procédure «
constitutionnelle » pour
l’Union. Le dossier était
sérieux, nous l’avons
défendu avec vigueur lors

d’une série de réunions de
travail avec les experts de la
Commission, auxquelles j’ai
évidemment participé. Il a
fallu leur expliquer longue-
ment le statut de Saint-Bar-
thélemy dans le cadre
constitutionnel français, et
leur démontrer que les col-
lectivités françaises d’Ou-
tre-mer sont une partie inté-
grante de la République, et
pas des espèces de dépen-
dances laissées à l’abandon
et dont la Métropole se dés-
intéresserait. Nos partenai-
res ont vite compris que
notre demande était justifiée
par une série de considéra-
tions locales très pratiques,
et qu’elle ne signifiait pas
une rupture complète avec
l’Europe et son droit, loin de
là. La Commission a émis
un avis favorable, ce qui
était politiquement très
important. La décision du
Conseil, dont la France a
présenté la première mou-
ture, peu modifiée par la
suite, comporte d’ailleurs,
dans ses « motifs », des
engagements très précis sur
le maintien de la circulation

de l’euro, sur la nécessité de
lutter contre la circulation et
le blanchiment illicites des
capitaux. Elle rappelle aussi
que les citoyens de Saint-
Barthélemy demeurent des
citoyens de l’Union –vous
vous rappelez que cette
question a donné lieu ici à
des polémiques stériles– et
que les Européens continue-
ront de bénéficier dans l’île
de leurs droits de citoyens
de l’Union. C’était un bon
dossier, pour lequel il a fina-
lement été beaucoup plus
facile que je ne le pensais
d’arriver à l’unanimité. Le
Conseil relève d’ailleurs
dans sa décision que «
l’évolution du statut à
l’égard de l’Union de l’île
de Saint-Barthélemy, qui
répond à une demande
démocratiquement exprimée
par ses représentants élus,
ne devrait pas porter atteinte
aux intérêts de l’Union et
devrait constituer une étape
cohérente avec l’accès de
l’île à un statut d’autonomie
en droit national ». Parvenir
à convaincre la Commis-
sion, puis nos 26 partenai-

res, par les temps qui cou-
rent, c’est toujours rassu-
rant...

Journal de Saint Barth : 
La décision du Conseil
européen était la dernière
barrière politique à fran-
chir. Pour autant le proces-
sus n’est pas terminé puis-
que la décision du Conseil
comporte une période
d’adaptation d’un an qui
conduira Saint-Barthélemy
à devenir PTOM au 1er
janvier 2012. Pouvez–vous
expliquer ce qu’est cette
période d’adaptation et ce
qu’il reste à faire pour voir
le vœu des élus de Saint
Barth se réaliser ? 
Stéphane Diémert : La
décision du Conseil euro-
péen est une «étape» plus
qu’une barrière, puisqu’elle
conditionne en effet la suite.
Dans la mesure où le nou-
veau statut conduit à une
sorte de «retrait» de la com-
pétence de l’Union euro-
péenne (ces compétences
sont larges : euro, régime
douanier, accords de com-
merce, etc.), il fallait ména-
ger une phase de transition,
pour des raisons évidentes
de sécurité juridique. La
question qui se posait de la
manière la plus concrète,
c’est évidemment celle de
l’Euro, qui sera maintenu à
Saint-Barthélemy : mais
cela suppose la signature
d’une convention entre la
France et l’Union euro-
péenne, que le Parlement
français et le Conseil des
ministres de l’Union devront
ratifier (ce qui va prendre
quelques mois). Il va falloir
aussi régler la question de la
«survie» du droit européen
sur l’île puisque, au 1er jan-

vier 2012, l’État comme la
C.O.M seront désormais
libres, et non plus
contraints, d’appliquer dans
l’île le droit de l’Union.
Afin d’éviter tout risque de
contentieux lié à un vide
juridique, des mesures légis-
latives et réglementaires
s’imposent pour maintenir
au moins provisoirement les
actes communautaires, ce
qui n’interdira pas de les
modifier ensuite. L’État doit
également adopter les dispo-
sitions qui lui reviennent du
futur code des douanes local
(sur l’ordre public, la répres-
sion des trafics illicites, etc.)
puisque la C.O.M. exercera
de plein droit la compétence
douanière au 1er janvier
2012. Il faudra également
régler le cas de l’application
des accords de
l’O.M.C.Vous le voyez,
c’est tout un ensemble de
mesures complexes sur le
plan technique et juridique,
qui devront mettre en œuvre
la décision du Conseil : une
période de transition de 14
mois était donc une précau-
tion bien justifiée.

Journal de Saint Barth :
Avant d’accompagner
l’évolution de Saint Barth
en PTOM, vous avez déjà
contribué à l’évolution en
Collectivité d’outre-mer.
Historique sur le plan
français - c’était en effet la
première fois qu’une
commune devenait une
Collectivité d’outre mer,
l’évolution en PTOM l’est-
elle également sur le plan
européen ?
Stéphane Diémert : Le sta-
tut du 21 février 2007, entré
en vigueur le 15 juillet de la
même année, était en effet

un événement juridique
d’une grande portée,
puisqu’il s’agissait de la
première sortie de deux
communes, Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin, du sta-
tut de D.O.M., vers un statut
d’autonomie. J’ai eu le
grand privilège de piloter ce
dossier, qui fut absolument
passionnant, sous l’autorité
et avec le soutien sans faille
de Brigitte Girardin et de
François Baroin. Pour Saint-
Barthélemy, l’étroite colla-
boration et la parfaite
entente entre le Cabinet du
Ministre de l’Outre-mer
avec les élus municipaux de
l’époque, et d’abord avec
Bruno Magras, nous a per-
mis de travailler en bonne
intelligence et avec le maxi-
mum d’efficacité pour pré-
senter un dossier technique-
ment irréprochable. Les obs-
tacles furent nombreux,
mais nous y sommes finale-
ment parvenus ! Et je crois
qu’il faudrait vraiment avoir
l’esprit chagrin pour regret-
ter l’évolution statutaire que
95 % des électeurs de l’île
avaient approuvée le 7
décembre 2003... 
Pour le statut européen,
nous sommes en présence,
là encore, d’une «première»,
puisque l’article 355, § 6, du
Traité de Rome modifié par
celui de Lisbonne a ainsi
trouvé, moins d’un an après
l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne, à s’appliquer
pour la première fois. Il est
possible, d’ailleurs, qu’il
soit prochainement utilisé
pour modifier le statut euro-
péen de certaines îles des
ex-Antilles néerlandaises
(Bonaire, Saint-Eustache et
Saba), mais aussi pour
Mayotte. Il y aura désormais
un «précédent», comme

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le Conseil européen approuve
l’évolution de Saint Barth en PTOM

Réuni à Bruxelles vendredi dernier, le Conseil européen
réunissant les chefs d’État ou chefs de gouvernements
des vingt-sept États membres de l’Union européenne, a
adopté à l’unanimité la demande présentée par la
France tendant à la transformation de Saint-Barthélemy
en un pays et territoire d’Outre-mer (PTOM) à compter
du 1er janvier 2012, un an seulement après que le
conseil territorial en ait émis le vœu (lire encadré). Cette
décision historique signe l’achèvement de la procédure
sur le plan européen. Aujourd’hui, la balle est à nouveau
dans le camp du Gouvernement français. A charge pour
lui de mettre en œuvre cette évolution qui doit intervenir
au 1er janvier 2012. 
Dans l’interview publiée ci-dessous, Stéphane Diémert,
ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la
zone Antilles-Guyane, chargé par la ministre de l’Ou-
tre-mer Marie-Luce Penchard de conduire le processus
d’évolution en PTOM revient sur la procédure qui a
conduit à cette décision et sur ce qu’il reste à faire
aujourd’hui pour que Saint-Barthélemy devienne
PTOM au 1er janvier 2012.

Retrouvez votre hebdomadaire chaque semaine
sur 

www.journaldesaintbarth.com

Conseil Européen à Bruxelles les 28 et 29 octobre 2010.
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disent les juristes, auquel on
devra se référer : Saint-Bar-
thélemy! Par le passé (c’était
au milieu des années 80),
seul le Groenland avait vu
son statut européen évoluer,
mais dans le cadre d’une
autre procédure qui avait
nécessité une modification
spéciale du Traité (toutefois,
à l’époque, la Communauté
ne comportait que dix États
membres...). Nous avons
donc eu l’honneur d’être des
précurseurs, ce qui est un
motif de fierté, mais ce qui
nous obligeait à présenter
une demande démocratique-
ment justifiée et juridique-
ment impeccable. J’ajoute
que, en raison des spécifici-
tés de son statut, Saint-Bar-
thélemy va devenir le PTOM
le plus «intégré» à l’Union
européenne : en effet, la plus
grande partie du droit euro-
péen continuera de s’y appli-
quer par l’intermédiaire des
lois et règlements pris par
l’État dans le cadre des com-
pétences que la loi organique
lui reconnaît.

Journal de Saint Barth : 
Un résident de Saint-Barth
fait actuellement un recours
en excès de pouvoir tendant
à faire annuler la délibéra-
tion du conseil territorial
saisissant le gouvernement

d’une demande officielle en
vue de l’accession de Saint
Barth au statut de PTOM.
Débouté par le tribunal
administratif, ce résident a
fait appel auprès de la cour
d’appel administrative
auprès de laquelle l’affaire
est toujours pendante. Y a-t-
il un risque de voir l’évolu-
tion en PTOM remise en
cause si la cour d’appel
annule la délibération du
conseil. 
Stéphane Diémert : Aucun
juriste sérieux ne parierait
grand-chose sur le succès
d’un tel recours... Il est un
peu navrant –là, c’est le

magistrat administratif que
je suis resté dans l’âme, qui
vous parle– de voir les juri-
dictions encombrées par des
requêtes inutiles alors qu’il y
a tant à juger dans des affai-
res autrement plus sérieuses
qui concernent les litiges
concrets de nos concitoyens
avec l’administration. J’ai lu
la requête de première ins-
tance : c’est un assemblage
d’arguments juridiques
inconsistants accompagnés
de considérations politiques
tout à fait honorables, elles,
mais qu’un tribunal n’a pas à
connaître. Car c’est vraiment
ne rien comprendre au statut

de Saint-Barthélemy que de
prétendre accorder à la déli-
bération du conseil territorial
une valeur juridiquement
nécessaire à l’évolution vers
le statut de PTOM... Cette
délibération avait une utilité
politique majeure : celle de
montrer au Gouvernement -
et à l’Union européenne–
que le changement de statut
recueillait la quasi-unanimité
des élus territoriaux. Mais,
sur le strict plan juridique, ce
n’était qu’un vœu, et le Pré-
sident de la République n’en
avait absolument pas besoin
pour déposer la demande de
la France auprès de nos par-
tenaires. Même si, par je ne
sais quel miracle –car il fau-
drait au moins cela– la déli-
bération était néanmoins
annulée pour un quelconque
vice de forme ou de procé-
dure, cela ne changerait rien,
ni à la volonté politique
exprimée par les élus, ni au
changement de statut adopté
à l’unanimité du Conseil
européen et qui est désor-
mais inscrite dans le Traité
de Rome. Le combat politi-
que est suffisamment noble
–après tout, chacun peut dire
ce qu’il veut sur le change-
ment de statut- pour ne pas
s’encombrer de guérillas
juridiques perdues d’avance.

Un an seulement
Comparée à l’évolution en Collectivité d’outre-mer
qui a pris un peu plus de trois ans et demi entre la
consultation populaire de décembre 2003 et la loi
organique de février 2007, la transformation en
PTOM fixée au 1er janvier 2012 a été ultrarapide. Un
an et quelques jours séparent en effet le voeu des élus
de Saint Barth et la décision du Conseil européen qui
marque la dernière étape politique du processus. 
C’est en effet le 8 octobre 2009 que l’assemblée terri-
toriale avait adopté la délibération demandant au
Gouvernement français de bien vouloir engager le
processus nécessaire à faire évoluer Saint Barth de
son statut de Région Ultra Périphérique (RUP) à
celui de Pays et Territoire d’Outre-mer. Le Gouverne-
ment ne s’était pas fait attendre qui, réuni le 6
novembre 2009 à l’occasion du premier conseil inter-
ministériel consacré à l‘Outre-mer (CIOM), avait
indiqué que «la France soutiendra et accompagnera
(…) la transformation de Saint Barthélemy en
PTOM». En mars 2010, on apprenait que Stéphane
Diémert, ambassadeur délégué à la coopération
régionale dans la zone Antilles-Guyane, avait été
chargé par la ministre de l’Outre-mer Marie Luce
Penchard de conduire le processus d’évolution en
Ptom en coordination avec le Secrétariat général des
Affaires européennes et le Secrétariat général du gou-
vernement (deux services du Premier ministre), ainsi
qu’avec la Représentation de la France auprès de
l’Union européenne à Bruxelles. Le 30 juin 2010, le
président Sarkozy demandait officiellement de pré-
voir l’inscription «lors du prochain Conseil européen
de septembre ou au plus tard d’octobre, de la
demande tendant à la transformation, à compter du
1er janvier 2012, du statut communautaire de l’île de
Saint Barthélemy, actuellement région ultrapériphé-
rique en pays et territoire d’Outre-mer». Le 29 octo-
bre, le Conseil européen approuvait cette évolution à
l’unanimité.

Le Conseil européen approuve l’évolution de Saint Barth en PTOM (Suite)

Stéphane Diémert (Photo d’archives)
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Depuis hier, le service de
formalités des entreprises
offert par la Cem est sus-
pendu et le restera pendant
15 jours en raison d’un
stage de formation de quatre
des agents de la CEM.
Consacré à la gestion des
logiciels de CFE Chambre
des Métiers et CCI ainsi
qu’à celui du registre des
métiers, ce stage est animé

par la société nantaise
Linéal spécialisée dans
l’équipement des chambres
professionnelles de ce type
de logiciels. Si cette inter-
ruption du CFE peut repré-
senter une gêne, c’est aussi
un très grand pas en avant
pour les ressortissants. A
l’issue de ce stage, la Cem
accédera en effet à un statut

de CFE autonome, ce qui
raccourcira le temps des
procédures et devrait égale-
ment conduire à une baisse
des tarifs des formalités que
la Cem va fixer dans les
prochains jours. Jusqu’ici, la
Cem devait passer par le
serveur de la CCI de Basse-
Terre pour procéder à l’en-
registrement des formalités
des entreprises, dans le

cadre d’une convention que
la chambre a signée avec la
CCI. Une procédure qui
entraînait un allongement de
la procédure -les dossiers de
formalités devaient obliga-
toirement transiter par la
CCI avant de parvenir au
greffe-, mais également un
surcoût financier ; la CCI
facturant chaque dossier,

quand bien même la loi pré-
voit que les formalités sans
assistance (ce qui était le cas
puisqu’elles étaient effec-
tuées par les agents de la
Cem) sont gratuites. 

L’Institut d’Emission des
départements d’outre mer
(Iedom) a rendu public le 22
octobre sa dernière publica-
tion réalisée sur Saint Bar-
thélemy. Intitulée «Pano-
rama de Saint Barthélemy»,
publication entre dans la
catégorie «notes expresses»
éditées régulièrement par
l’institut. En quatre pages
synthétiques, «ce document,
dont la lecture est rapide
présente les principales
caractéristiques structurelles
et économiques de l’île et
dresse une vue d’ensemble
synthétique de l’économie
pour l’année 2009», expli-
que le communiqué de
presse paru à cette occasion.
S’agissant de la population
«aux composantes variées»
qui était officiellement de
8450 au 1er janvier 2007, on
apprend que son rythme de
croissance démographique a
fortement chuté pour s’éta-
blir aujourd’hui à 2,7 % sur

la période, «un taux très
inférieur au rythme élevé
des années 1980 (+6,4%)»,
indique la note. De même,
sa densité 402,4 habitants au
kilomètre carré est supé-
rieure à la Guadeloupe  mais
inférieure à celle de Saint-
Martin.  
Comme on pouvait s’y
attendre eu égard à l’ab-
sence de lycée, «la popula-
tion n’est pas particulière-
ment jeune : 21% a moins
de 20 ans contre 31% à la
Guadeloupe et 36% à Saint-
Martin. Les plus de 60 ans
représentent 12,8% de la
population», un taux infé-
rieur à celui de la France
globale qui compte 22,6%
de plus de 60 ans qui
confirme la prédominance
d’une population en âge de
travailler. L’Iedom informe
également que la commu-
nauté étrangère concentre
13% de la population totale
(contre 32% à Saint-Martin)

et provient essentiellement
du continent européen.
Ainsi, sur la quarantaine de
nationalités présentes, les
Portugais représentent près
de la moitié des étrangers».
Enfin toujours au sujet de la
population, on apprend
qu’entre 2001 et 2006,
«environ 1 700 personnes se
sont installées à Saint-Bar-
thélemy. Parmi elles, un peu
plus de 1 000 personnes
viennent de France métro-
politaine». 
La note fournit par ailleurs
les données macroéconomi-
ques principales, dresse un
panorama des secteurs clés
de l’économie (BTP et tou-
risme) et conclut sur une
description de l’activité ban-
caire.
Comme toutes celles
publiées par l’Iedom, cette
étude est disponible en ligne
sur le site internet de l’insti-
tut : www.iedom.fr 

Une formation logicielle, dernière étape
avant l’autonomie du CFE

LE RCS RESTERA
EN GUADELOUPE
Le Registre du commerce
et des sociétés (RCS) que
beaucoup aimeraient voir
rapatrier à Saint Barth
tant les délais pour obte-
nir un extrait Kbis sont
longs, ne sera pas trans-
féré à Saint Barth et ne
pourra l’être tant qu’un
greffe du tribunal de
commerce n’y aura pas
été créé. En attendant,
pour accélérer la procé-
dure, la solution pourrait
consister à signer une
convention avec le greffe
de Basse Terre, en charge
du RCS pour la Guade-
loupe et pour les deux îles
du Nord qui permettrait
à la CEM de récupérer le
CFE du RCS. A condi-
tion que préalablement le
greffe soit mis en réseau.
Ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui –le greffe
ressaisit tous les dossiers
qui lui sont envoyés- et
qui explique ces délais au
long cours. 

L’Iedom publie une note express
sur Saint Barthélemy

2-La nouvelle CEM estime aujourd’hui envion 3500 le nombre d’entreprises



Baignés par un soleil généreux,
réfléchissant le blanc éclatant
des croix, les cimetières fleuris
de Saint Barth inspirent moins
la mélancolie que leurs homo-
logues des pays tempérés. Cela
est d’autant plus vrai à l’appro-
che de La Toussaint et de la
Fête des morts, période durant
laquelle les cimetières s’ani-

ment d’une inhabituelle effer-
vescence : quinze jours avant,
commence en effet un grand
nettoyage. On arrache les mau-
vaises herbes, on dégage les
abords, on repeint les tombes et
on les fleurit. Tout doit être fin
prêt pour le 1er novembre,
quand les familles se retrouvent
pour se recueillir sur les tombes
de leurs défunts dans une

ambiance de fête. Les cimetiè-
res se parent alors d’un halo
doré, reflet des centaines de
petites bougies qui illuminent
les tombes. On ne lésine pas
non plus sur les fleurs, en limi-
tant les fleurs fraîches pour évi-
ter l’éclosion de moustiques.
Les fleurs en toile, plus vraies
que nature, prennent peu à peu

le pas sur le plastique.
Enfin, pour cette grande fête
annuelle, comme il est de cou-
tume, la collectivité consent à
faire exception à la règle et per-
met à chacun de prélever une
quantité modérée de sable sur
les plages pour embellir les
tombes et leurs abords. Une
action formellement interdite
tout le reste de l’année.
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Avec la Toussaint,
revient le temps des
morts. L’occasion de
faire le point sur la
disponibilité et l’évo-
lution des cimetières.

Relevé des parcelles, créa-
tion d’ossuaires destinés à
accueillir les ossements
exhumés des tombes dont la
concession a expiré,
construction d’un columba-
rium (prévu dans la partie la
plus récente du cimetière de
Lorient), approbation d’un
règlement intérieur…
Depuis plusieurs années
déjà, il est question de réor-
ganiser les cimetières de
Saint Barth de façon à assu-
rer une gestion réglemen-
taire de ces ultimes demeu-
res. Mais force est de
constater : sans urgence, le
projet traîne en longueur.
Des modifications sont tou-
tefois intervenues qui ont
permis de libérer de l’es-
pace. Car bien qu’il reste
encore des places disponi-
bles dans deux des quatre
cimetières existants celui de
Lorient centre, le plus
ancien cimetière de Saint
Barth et celui de Public affi-
chent complets, la saturation
est devant nous. En cause, le
sable ou le sol sablonneux
sur lequel ont été implantés

les cimetières qui allongent
considérablement les délais
de réutilisation des emplace-
ments. Si en métropole
celui-ci est de 5 ans, à Saint
Barth, en raison du pouvoir
de conservation du sable, le
délai se situe en effet entre
12 et 15 ans. 
Pour désengorger les deux
cimetières de Public qui
accueillent traditionnelle-
ment la population sous le
vent de l’île, la Collectivité
a donc procédé à des tra-

vaux d’aménagement. D’un
côté, une petite partie inon-
dable a été rehaussée, de
l’autre de gros cailloux ont
été extraits, ce qui permettra
d’offrir quelques places sup-
plémentaires à qui voudra
reposer là pour l’éternité,
une fois le terrain stabilisé.
Des emplacements sont éga-

lement toujours disponibles
dans l’extension du cime-
tière de Lorient ouverte en
2000 au bout du hameau,
côté plage et dans celui de
Saint Jean qui abrite d’an-
ciennes tombes suédoises,
luthériennes ou anglicanes,
en plus, bien sûr, des sépul-
tures catholiques. 
Le directeur général des ser-
vices de la Collectivité
assure la gestion des conces-
sions. Il en coûte 76 euros
pour une concession indivi-

duelle trentenaire. A défaut
de Pompes Funèbres, c’est
Jean-Marie Laplace à
Lorient qui assure ici le ser-
vice funéraire. Damien Brin,
un fossoyeur indépendant en
contrat avec la Collectivité
se charge quant à lui de la
préparation du terrain avant
l’inhumation.

Des cimetières pas
comme les autres 
La beauté des cimetières
saint-barth qui compte parmi
les curiosités touristiques de
l’île, n’est pas leur seule par-
ticularité. Une autre de leurs
spécificités est le fait qu’il
n’y a pas d’horaires et qu’on
y accède donc quand on veut
: «il n’y a jamais eu de profa-
nation. Les cimetières restent
ouverts tout le temps», expli-
que Gilles Querrard qui
dirige la police territoriale en
charge de la police funéraire.
Autre caractéristique, le fait
que, à défaut de columba-
rium, les urnes funéraires
sont placées en terre. Soit
dans les caveaux familiaux
ou dans une concession
entière qu’elles se voient
attribuer.
Gilles Querrard qui se rend
régulièrement dans les cime-
tières, constate également la
présence de plus en plus fré-
quente de pierres tombales
en marbre et pierre, liée à
l’implantation il y a quelques
années d’une entreprise de
vente de marbre ainsi qu’à
l’empreinte de la commu-
nauté portugaise qui importe
également de la pierre et du
marbre. Les crématoriums
les plus proches sont ceux de
Sint-Marteen et de Morne à
l’Eau en Guadeloupe.

Alors que Saint-Martin, la
Guadeloupe et la Martinique
sont toujours en proie à l’épi-
démie avec une tendance à la
décroissance pour les deux
départements, la situation
épidémiologique de la den-
gue à Saint Barthélemy reste
en dessous des valeurs maxi-
males attendues. Selon le
dernier point épidémiologi-
que juin-octobre mis en ligne
par la Cire Antilles Guyane
«au cours des mois de juin,
juillet et août, le nombre de
cas cliniquement évocateurs
de dengue se situait très en
dessous des valeurs maxima-
les attendues, avec une
dizaine de cas mensuels en

juin et juillet, et seulement 2
cas estimés en août». En sep-
tembre, vraisemblablement
en liaison avec les phénomè-
nes cycloniques et les fortes
pluies qui en ont découlé, le
nombre de cas cliniquement
évocateurs de dengue a
ensuite augmenté «pour
dépasser les valeurs maxima-
les attendues, avec une ving-
taine de cas hebdomadaires
sporadiques les 2è, 3è et 4è
semaines de septembre».
Avant de redescendre début
octobre en dessous de ce
niveau maximal, avec en
moyenne 6 cas hebdomadai-
res». Depuis le mois de juin,
trois personnes ont cependant

dû être hospitalisées qui pré-
sentaient une forme sévère de
la maladie, dont une forme
hémorragique incomplète. 
Toujours selon la Cire, le
sérotype majoritairement cir-
culant et responsable à 95%
des cas de dengue, est le
virus DEN-1, également
majoritaire au cours des trois
saisons précédentes. C’est
d’ailleurs ce qui explique la
relative faiblesse du nombre
de dengue à Saint Barthé-
lemy, comparé à Saint Mar-
tin, la Guadeloupe ou encore
la Martinique où le DEN-1
qui n’avait pas circulé depuis
longtemps fait des ravages
parmi la population. 

Dans notre article intitulé «Compte-rendu
du conseil territorial», nous indiquions par
erreur que Jean Claude Gréaux revendiquait
la propriété de la parcelle AP 78. Son fils
Jean Jefferson Gréaux tient à apporter les
précisions que nous publions ci-dessous : 
«Dans votre article intitulé «Compte-rendu
du conseil territorial» paru dans le journal
de Saint-Barth nº 898 du 20 octobre 2010,
vous rappelez les propos de Maxime Desou-
ches concernant «le triangle de la Créole».
Contrairement à ce qui a été écrit, mon père
Jean-Claude Gréaux n’a jamais revendiqué

la propriété de la parcelle AP 78 et appelée
«Triangle de la Créole». Mon père souhai-
tait que les limites de sa parcelle cadastrée
AP 79 et située juste à côté de celle revendi-
quée par Henri Gréaux soit respectées. Quoi
de plus normal ? Par ailleurs, mon père esti-
mait que l’emprise de la parcelle AP 78 est
incluse dans l’assiette départementale par
application d’une convention du 8 mai 1967
et qu’elle a été classée dans le domaine
public. C’est aussi pour cela qu’il s’est
battu. La cour de cassation tranchera ».

La réorganisation des cimetières toujours d’actualité
A LA TOUSSAINT, LES CIMETIÈRES S’ILLUMINENT

Dengue : la situation reste stable

Rectificatif

Retrouvez votre hebdomadaire chaque semainesur 

www.journaldesaintbarth.com
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Après Patrice et Stéphane
Cyril et Tico, Yvon, un des
deux volontaires de l’associa-
tion BKMH partis la semaine
dernière en Haïti, rentre
aujourd’hui. Romain, avec qui
il faisait équipe, est quant à lui
resté sur place pour sécuriser
les bâtiments en vue du pas-
sage de l’ouragan Tomas. Un
des modules de l’école qui est
aujourd’hui terminé va pou-
voir servir d’abri aux 80 sinis-
trés du séisme hébergés dans
le camp adjacent au chantier
de BKMH qui construit une
école à Delmas 31, sur la pro-
priété de la congrégation des
Soeurs Saint Paul de Chartres.

L’association BKMH indique
par ailleurs que les vaccins
contre le choléra destinés aux
bénévoles ont été commandés.
Ils doivent arriver dans dix
jours à Saint Barth. Le pro-
chain départ d’une équipe
d’artisans qui supervise le
chantier est prévu le 24
novembre prochain. Il s’agit
de Richard Provost et de son
équipier.
Plus d’information auprès de

bkmhaiti@gmail.com, sur le
blog de l’association
bkmhaiti.blogspot.com ou en
devenant amis sur Facebook :
taper BayKout Men Haiti

Pour la quatrième fois depuis le
séisme survenu le 12 janvier 2010, le
Lions Club s’apprête à envoyer un
conteneur en Haïti. Empli de bois,
tôles et gouttières, il est destiné au
chantier de l’association BKMH dont
les bénévoles construisent actuelle-
ment une école à Delmas 31 dans la
propriété de la congrégation des
Soeurs Saint Paul de Chartres. Si le
bois provient de dons, les gouttières
ont été achetées par le Lions Club,
ainsi que les tôles, financées par le
Rotary Club et l’association BKMH,
pour pallier à la difficulté de les trou-
ver sur place. Le conteneur qui sera
acheminé en Haïti dans la première
quinzaine de novembre contient éga-
lement des vêtements et de l’eau. 
Alfred Hamm, président du Lions
Club de Saint Barth 2010-2011, nous
a confié qu’il s’agissait vraisembla-
blement du dernier conteneur qu’en-
verra le club service, tout en précisant
que l’aide à Haïti restait la priorité
N°1 : «L’aide à Haïti et plus particu-
lièrement aux actions de la congréga-
tion des Sœurs Saint Paul de Chartres
est depuis longtemps une priorité du
Lions Club de Saint Barthélemy,
explique Alfred Hamm. Il n’est pas
question d’arrêter, mais de proposer
désormais une aide plus adaptée à ses
besoins. En l’espèce, sachant que la
construction de l’école devrait être

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
En raison de travaux de
réfection de chaussée avec
enfouissement des réseaux,
jusqu’au lundi 8 novembre,
la circulation sera limitée
aux véhicules dont le gaba-
rit est inférieur à 2 mètres
sur la portion de la Rue des
Normands comprise entre
la rue Victor Hugo et la
voie N°54 partant vers
Lurin. Une signalisation
réglementaire sera mise en
place et entretenue par
l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier. 

CONCOURS DE
DÉCORATION DE VITRINES
ET VILLAGE DE NOËL
Le Comité du Tourisme, en
partenariat avec la Cham-
bre Economique Multipro-
fessionnelle, organise cette
année un village de noël
qui se tiendra du 20 au 28
décembre 2010, ainsi que la
seconde édition du
concours de décoration de
vitrines du 6 au 18 décem-
bre 2010. Pour cela et afin
que les fêtes de fin d’année
soient animées, nous solli-
citons l’ensemble des com-
merçants de l’île.
Les dossiers d’inscriptions
ainsi que les règlements
pourront être retirés au
bureau d’accueil du
Comité du Tourisme, à la
CEM, ainsi qu’à l’hôtel de
la Collectivité à partir de
jeudi. Les inscriptions
devront être déposées au
Comité du Tourisme, quai
Général de Gaulle avant le
3 décembre 2010 à 17h30.
Aucune inscription au delà
de cette date ne sera accep-
tée. Renseignement au
- Comité du Tourisme : tel:
059027 87 27 - fax: 059027
74 47 - e-mail: info@
sanitbarth-tourisme.com
CEM : tél : 0590 27 12 55
-fax : 0590 51 91 18- email
: cem@comstbarth.fr

CONSULTATIONS
AU DISPENSAIRE
✍ Prochaines consulta-
tions nourrissons le 9, 16,
23, et le 30 novembre 2010.
Prendre rendez-vous le
matin même en télépho-
nant au 0590 27 60 27
✍ Consultations gynéco le
18 et le 25 novembre. Pren-
dre rendez-vous en appe-
lant le 0590 27 60 27

NATATION
Jef Follner cherche des
partenaires adultes pour
pratiquer la nage avec pal-
mes régulièrement. Son
objectif est de préparer le
championnat de Guade-
loupe qui aura lieu le 8 mai
2011 à Marie-Galante et
pourquoi pas le champion-
nat de France (en Cha-
rente). Il y a 3 catégories de
vétérans : 35-44 ans, 45-54
ans, 55 et plus. Son second
objectif serait le titre de
champion de France. Inté-
ressé, contacter Jef Follner
au 06.90.55.12.14.

Communiqués

Le Lions envoie un quatrième
conteneur en Haïti

Epidémie de choléra en Haïti

La préfecture 
recommande une
vigilance particulière
Située dans les grandes Antilles Haïti fait logiquement
l’objet d’échanges avec les îles du Nord. Parce qu’une
épidémie de choléra a été confirmée depuis le 22 octo-
bre, la préfecture a émis un communiqué de presse
dans laquelle elle a édicté une série de recommanda-
tions à destination des personnes en partance ou de
retour d’Haïti. Il est publié ci-dessous :

«Une épidémie de choléra est confirmée depuis le 22
octobre 2010. Dès le 24 octobre 2010, des cas ont été sus-
pectés dans plusieurs localités du pays, y compris à Port
au Prince. Le risque de propagation à Saint Martin et à
Saint Barthélemy est très limité mais il est possible par le
biais de voyageurs.
Le choléra est une infection bactérienne provoquée par
l’ingestion d’eau ou d’aliments souillés par la bactérie
VIBRIO CHOLERAE. Typiquement, elle provoque en
quelques jours d’abondantes diarrhées liquides, ayant
volontiers l’aspect d’eau de riz, et une déshydratation par-
fois mortelle en l’absence de traitement. Toutefois, les for-
mes asymptomatiques (sans signe de maladie) sont fré-
quentes. Le traitement est simple, et efficace s’il est pré-
coce. Il doit être initié par un médecin. Il consiste en réhy-
dratation des malades, par voie orale ou intraveineuse,
parfois associée à une antibiothérapie.
Pour les personnes revenant d’HAITI, il leur est fortement
recommandé de se laver fréquemment les mains avec du
savon, en particulier après chaque passage aux toilettes.
Si dans les cinq jours qui suivent l’arrivée à Saint Martin
et à Saint Barthélemy, ces personnes présentent des signes
de diarrhée et de vomissements, elles doivent rapidement
consulter un médecin.
L’agence de santé rappelle que le choléra est une maladie
à déclaration obligatoire. L’institut national de veille sani-
taire a fait un rappel aux médecins sur la maladie et les
mesures à prendre. Une surveillance est donc activée sur
le territoire».

achevée au cours du premier
trimestre 2011, il est opportun
d’en prévoir aujourd’hui
l’équipement scolaire. C’est

pourquoi nous lançons une
collecte de fonds*» conclut le
président du Lions Club. 

Haïti en alerte orange 
à l’approche de Tomas

Pour faire un don, adressez vos
chèques libellés à l’ordre du Lions
Club à «Lions Club, BP 186,
97095 St Barthélemy

Construction d’une école en Haïti

UN DES MODULES VA SERVIR D’ABRI
AUX SINISTRÉS DU SÉISME

La tempête tropicale Tomas
qui se déplace en mer des
Caraïbes devrait opérer un
spectaculaire tournant au
Nord pour se diriger sur Haïti.
Les modèles informatiques
prévoient en effet une modifi-
cation dans la trajectoire de la
tempête qui devrait donc pren-
dre la direction Ouest-Nord
Ouest, s’accentuant ensuite en
direction Nord-Ouest dans les
45 prochaines heures. Tomas
pourrait par ailleurs commen-
cer à se renforcer dans la soi-
rée de mardi et redevenir un
ouragan de Catégorie 1, jeudi
vers 2 heures du matin. A
Haïti où une alerte de niveau
orange a été déclenchée, un
demi-million de personnes
pourraient être touchées par
cet ouragan, quelle qu’en soit
sa force : «Le problème est
que nous avons 1,3 million de
personnes vivant dans plus de
1.300 camps à Port-au-Prince
et dans ses environs. Les vents
et les pluies peuvent être une
catastrophe majeure pour les

personnes vivant sous des ten-
tes ou des bâches en plastique
[...] », a fait savoir Elisabeth
Byrs porte-parole du Bureau
de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU qui
précisait que pour la première
fois les organismes de
secours sont face à trois
catastrophes en même temps
: les conséquences du
séisme, l’épidémie de cho-
léra et le prochain ouragan. 
Avant Haïti, l’ouragan Tomas
(Cat.1) est passé par Sainte-
Lucie, Saint Vincent et les
Grenadines, Saint-Thomas et
la Martinique où il a privé
d’électricité plus de 50 000
foyers. A Sainte Lucie, 14 per-
sonnes sont mortes dans des
glissements de terrain, des
centaines de maisons ont été
détruites. On estime à plus de
100 millions de dollars les
dégâts. Plus que le vent (120
km/h), ce sont les trombes
d’eau qui sont principalement
responsables des importants
dégâts aux infrastructures.



❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais
dès le Vendredi 19 novembre 

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” 
qui recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, 
esthéticiennes, manucures, 
jardiniers, cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet   
Présence du St Barth Weekly 
sur les sites :
“ www.st -bar ths .com”  
“www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE 
au 05 90 27 65 19 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 8
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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Dans le cadre de la semaine du
goût du 11 au 17 octobre, les élè-
ves de la petite section de mater-
nelle de l’école de Gustavia ont
visité la boulangerie Choisy à Gus-
tavia. A cette occasion, les enfants
ont découvert tous les secrets de
fabrication du pain et des crois-
sants qu’ils ont dégustés par la
suite. 
Pour mémoire, la semaine du Goût
se déroule tous les mois d’octobre
depuis maintenant 20 ans. A cette
occasion, chefs cuisiniers, boulan-

gers, bouchers, fromagers, pri-
meurs… deviennent le temps
d’une semaine des «éducateurs de
goût» et transmettent ainsi tout leur
savoir-faire, leur passion en se
mobilisant dans leur région. 

Merci !
Sylvie Pollien, institutrice de petite
section tient à remercier l’équipe
de la boulangerie Choisy qui s’est
«mise en quatre» pour accueillir
les enfants. Elle remercie égale-
ment la boutique Superdry.

Lancer d’œufs frais à Hallo-
ween ? des conséquences que
déplore le directeur du port
dans la lettre qu’il nous a
demandé de publier.

«Comme l’année dernière, la
fête d’Halloween a été pour cer-
tains jeunes, voire très jeunes
enfants, une façon bien curieuse
de s’amuser en se lançant des
œufs frais.
Le Quai Général de Gaulle,
ainsi que les toilettes du port,
ont fait partie du terrain de jeu.
Ce qui a obligé le directeur du
port à fermer les toilettes à
15h30. Je me demande si les
parents qui donnent de l’argent à

leurs enfants pour le dépenser
dans ce type de plaisir sont
conscients de ce que coûte à la
Collectivité l’entretien journa-
lier de ces infrastructures, sans
parler du gâchis de ce produit
frais alors que d’autres ont faim
! Les quelques touristes que
nous avons actuellement ont été
obligés de slalomer entre ces
œufs écrasés.
J’espère revoir ces enfants l’an-
née prochaine, mais cette fois ci,
dans le respect des valeurs de la
fête d’Halloween : “Trick or
treat”.

Ernest Brin, 
directeur du port

Opinion
HHaalllloowweeeenn  ::  llee  ccoouupp  ddee  gguueeuullee  
dduu  ddiirreecctteeuurr  dduu  ppoorrtt

Semaine du Goût

La petite section, de Gustavia
à la Boulangerie Choisy

Les élèves de la petite section de maternelle de l’école de Gustavia ont
visité la boulangerie Choisy à Gustavia, dans le cadre de la semaine du
goût du 11 au 17 octobre.

UUnn  ddooyyeenn  ddeess
FFrraannççaaiiss  ppeeuutt  
eenn  ccaacchheerr  uunn  aauuttrree  
Le “vrai” doyen des Français se prénom-
merait Charles De Antoni et serait né il y
a 109 ans à Bourg-en-Bresse, selon le
quotidien régional Le Progrès qui publie
jeudi en Une de son édition de l’Ain, un
extrait de son acte de naissance. Charles
Louis de Antoni est né le 18 août 1901 et
réside aujourd’hui dans une maison de
retraite à Maisons-Laffitte, dans les Yveli-
nes. Le “nouveau” doyen français a pu
être retrouvé grâce à sa famille, qui réside
dans l’Ain. Trompettiste émérite, Char-
les de Antoni a fait carrière dans les cui-
vres à l’opéra-comique de Paris. Il a par
ailleurs été nommé au grade de chevalier
dans l’ordre des Arts et des Lettres, en
juillet 2010, selon le site du Ministère de
la culture et de la communication. 
Mercredi, alors que l’Insee annonçait
qu’un Français sur trois aura plus de 60
ans en 2060 et que le nombre de cente-
naires pourrait être de 200.000, soit
treize fois plus qu’aujourd’hui, c’est un
autre doyen, Marc Chevalier, né en
Indre-et-Loire il y a 108 ans, qui avait été
mis à l’honneur. “Ce que nous faisons
n’est pas une science exacte”, a réagi
quant à lui, interrogé par l’AFP, Laurent
Toussaint, qui recense à titre privé les
centenaires depuis 2003 et avait annoncé
lundi que le doyen des Français s’appe-
lait Marc Chevalier. Son travail a été
jugé “fiable” par l’Inserm. En France,
aucun organisme officiel ne recense les
personnes les plus âgées, ce qui fait que
le titre convoité de “doyen des Français”
est sujet à caution.  

HALLOWEEN EN IMAGES
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Pour célébrer les 30 ans du jumelage de l’île
avec le port de pêche de Pitea en Suède ainsi
que les 130 ans de la rétrocession de Saint-
Barth à la France, en novembre 2008 l’Asbas,
en association avec la Collectivité, avait orga-
nisé une semaine de manifestations baptisée
«Semaine suédoise» célébrant l’amitié des
deux peuples. Elle réitère aujourd’hui à l’oc-
casion de la 20è édition de la Gustavialoppet
et organise cette fois un festival historique
franco-suédois qui accueillera les «Gusta-
viens», un groupe de 20 artistes et musiciens
suédois de Göteborg ! Passionnés d’histoire
et notamment de celle de Saint Barthélemy, le
groupe qui se produira en costumes et mous-
quets sera associé au “June quintet”, un quin-
tet à cordes très populaire qui s’est fait une
spécialité de jouer de la musique tradition-
nelle en tenue de soirée, à la façon d’une for-
mation classique qui s’était déjà produit ici en
2008. Le programme du festival ci-dessous

Jeudi 11 novembre :
◗ 11h : A l’occasion de la commémoration de
l’armistice de la guerre 14-18 Garde-à-vous
des Gustaviens et tirs de salves d’honneur
durant le dépôt de gerbe au Monument aux
morts et participation du June Quintet lors du
vin d’honneur

Vendredi 12 novembre :
◗ 18h15 : Les Gustaviens au bar du Select
avec un mini-show !
◗ 19h15 : Concert gratuit à l’église anglicane
de Gustavia avec le June Quintet et la Chorale
des Bons Chœurs. 

Samedi 13 novembre :
◗ 10h : Heure du Conte à la bibliothèque de
Gustavia
◗ 15h : Foulées des «Ti’mounes» au stade de
St Jean (remise des prix dimanche)
◗ 20h : Pasta Party au Shell Beach Restaurant
(soirée réservée exclusivement aux inscrip-
tions des coureurs de la Gustavialoppet, aux
signaleurs et organisateurs. Les marcheurs
sont priés de venir s’inscrire le lendemain,
dimanche à7h30 devant le Wall House).

Dimanche 14 novembre :
Devant le Musée du Wall House – toute la
journée
◗ 5h : Concours pêche à la traîne «Charles
Magras» organisé par le Lions Club. La pesée
se fera entre 11 et 13h.
◗ 6h : Concours de pêche au fond. Remise
des prix vers 14h
◗ 7h30 : Inscriptions des marcheurs devant le
Wall House

◗ 8h : Départ des marcheurs
◗ 8h30 : Départ de la Gustavialoppet, le mara-
thon franco-suédois 
◗ 9h : Ouverture de la buvette, début jeux et
animations, etc, animations / micro baladeur
avec Romy, inscriptions aux tournois
d’échecs et de belote
◗ 9h30 : Démonstrations de la Croix Rouge
◗ 10h : Arrivée approximative des derniers
coureurs de la Gustavialoppet. Remise des
prix. Début du tournoi d’échecs
◗ 11h30 : Cérémonie œcuménique au cime-
tière suédois, en présence du June Quintet
◗ 12h15 : Vin d’honneur avec animations sur-
prises devant le Wall House
Ambiance avec les Gustaviens (tirs aux
Mousquets, etc.…)
◗ De 11 à 14h : Buvette et BBQ sur place,
plats à emporter
◗ 14h : Remise des prix des différentes ani-
mations
◗ 14h30 : Poursuite des jeux devant le Wall
House (animations avec les Gustaviens)
◗ 15h : Show des Gustaviens & June Quintet
(tirs au Mousquets, poudre noire, danses tra-
ditionnelles, musiciens, etc.…)
◗ 16h25 : Remise prix du tournoi d’échecs
◗ 16h30 : Discours officiels (Collectivité,
ASBAS)
◗ 16h45 : Remise des prix des Foulées des
Ti’mounes
◗ 17h30 : Prix et coupes divers, podium, etc. 
◗ 17h45 : Tirage de la loterie traditionnelle –
ASBAS
◗ 18h15 : Danses traditionnelles variées
◗ 19h : Début du bal «Musique Maestro !»
avec groupe local surprise… !

Semaine suédoise, 
seconde édition



ACTUALITÉSJSB - 3  novembre 2010 - 900 10

à ST BARTH du 6 au 19 NOVEMBRE 2010

SARAH
MEDIUM INTERNATIONAL

❂ ❂❂ ❂

VOYANCE D'EXCEPTION PAR FLASHES
AIDE SERIEUSE ET EFFICACE 
DANS TOUS LES DOMAINES

REVELATION HORS DU COMMUN
SAVOIR C'EST REUSSIR SA VIE...

25 ANS D'EXPÉRIENCE TÉLÉ PRESSE RADIO

05 90 29 89 89

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 

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

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

Route du Rhum: 

85 solitaires en quête du Rhum

Quatre-vingt cinq marins ont
pris dimanche à Saint-Malo le
départ de la 9ème Route du
Rhum-La Banque Postale, qui
se court tous les 4 ans. Régate
de 3543 milles (6377 km) à
travers l'Atlantique qui ras-
semble la plupart des ténors
de la voile océanique fran-
çaise et quelques étrangers,
elle arrive à Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe. Elle se caracté-
rise cette année par un nombre
record d'engagés et le retour
des maxi-multicoques, des
engins puissants et spectacu-
laires, après 20 ans d'absence. 
Le départ de la course a été
donné à 13h02 par la ministre
de l'outre-mer Marie-Luce
Penchard devant la pointe du
Grouin, dans l'est de la baie de
Saint-Malo. Le vent, modéré
(force 3 avec rafales à 4), était
de secteur Est et la mer calme.
La zone de départ, interdite
aux embarcations n'apparte-
nant pas à l'organisation et à la
sécurité pour éviter les colli-
sions, avait été divisée en
deux, les multicoques partant
au large, les monocoques du
côté terre. Un petit bâtiment
de la Marine nationale, le PSP
(patrouilleur de service
public) Pluvier, était posi-
tionné au milieu de la ligne,
longue de 1,4 mille (environ
2,5 km).
DCNS, le 60 pieds (18,28
mètres) skippé par Christo-

pher Pratt, a pris le meilleur
départ chez les monocoques et
AXA Atout Coeur, le trimaran
de 50 pieds (15,24 mètres)
d'Erik Nigon chez les multico-
ques. Des centaines d'embar-
cations de toutes tailles et de
tous types (voiliers, vieux
gréements, vedettes à moteur,

zodiacs, ferries, etc.) avaient
quitté Saint-Malo et les envi-
rons dès potron-minet pour se
positionner le plus près possi-
ble de la zone (interdite) du
départ.Les 85 concurrents se
répartissent en quatre classes:
Ultime (maxi-multicoques),
Multi 50 (catamarans d'une
quinzaine de mètres), 60 pieds
IMOCA (18,28 mètres),
Classe 40 (monocoques d'une
douzaine de mètres) et Rhum
(bateaux de tailles diverses,
menés par des amateurs).
Au pointage de mardi à 16h,
heure de métropole, Franck
Cammas (Groupama 3)

menait la flotte des concur-
rents de la Route du Rhum
après avoir pris la tête dans la
nuit. Le skipper français,
pointé à 2731,1 milles de l'ar-
rivée, avait 65,1 milles
d'avance sur Thomas Coville
(Sodebo) et 106,8 sur Sidney
Gavignet (Oman Air Majan).

Chez les Multi 50, le leader
était Lionel Lemonchois
(Prince de Bretagne), à 2932,1
milles de l'arrivée, et en
Imoca, Armel Le Cleac'h (Brit
Air) était en tête, à 3002,1
milles de l'arrivée.
Cette année, plus d'un million
de passionnés -selon les orga-
nisateurs- ont envahi la cité
corsaire et le littoral des envi-
rons pour apercevoir les soli-
taires et leurs bateaux. Quel-
que 50.000 personnes étaient
positionnées dimanche au Cap
Fréhel, à une cinquantaine de
km dans l'ouest de Saint-
Malo, dernier endroit d'où l'on

pourra voir les concurrents
depuis la terre avant l'arrivée
en Guadeloupe.
En 2006, Lionel Lemonchois
avait relié la cité corsaire à la
Guadeloupe en un temps
record de 7 jours, 17 heures et
19 minutes, à la moyenne éle-
vée de 19,11 noeuds (environ
34 km/h). 

QUENTIN HÉLITREUILLÉ,
DANS UN HÔPITAL
ESPAGNOL

Le skipper Bertrand
Quentin (Côte d'Or 2),
qui souffre d'un "très
grand état de fatigue", a
été récupéré mardi à
11h40 par un hélicoptère
espagnol. "Il est actuelle-
ment à hôpital de Burela
en Espagne. On attend
de ses nouvelles », ont
indiqué les organisateurs
dans un communiqué. La
décision d'hélitreuiller
Bertrand Quentin, 50
ans, a été prise mardi
matin par le directeur de
course Jean Maurel et le
docteur Jean-Yves
Chauve, qui "ont consi-
déré que l'état de santé
de Bertrand Quentin
nécessitait son évacua-
tion", ont encore précisé
les organisateurs.
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La 3ème étape du Cham-
pionnat de France de Fun-
board 2010, s’est déroulée à
Carnac dans le Morbihan fin
octobre. Antoine Questel
remporte le titre de vice-
champion de France derrière
le Saint-Martinois Julien
Quentel. Ses commentaires
après ce titre.
«A l’issue des trois étapes
Marignane-Saint-Malo et
Carnac, je termine sur la
deuxième marche du podium
du Championnat de France
de Funboard derrière Julien
Quentel. A l’issue de la pre-
mière étape à Marignane, je
terminais 7è et prenais la

troisième place lors de la
seconde étape à Saint Malo.
Le vent n’était pas de la par-
tie lors de la dernière étape à
Carnac. L’épreuve de slalom
ayant été invalidée, seule la
discipline des vagues courue
dans des conditions de vent
très légères était comptabili-
sée. Mon choix de matériel -
Loft Sails Blade et Fanatic
validé sur chacune des éta-
pes- était le bon : quatrième
l’année dernière, je termine à
la seconde place du cham-
pionnat cette année.
Je suis très content de ce titre
de vice-champion et je le
dédie à mes partenaires et

mon île de Saint-Barth. Mes
prochaines grosses épreuves
sont la finale du champion-
nat de Formula à Brest et le
championnat du Monde
IFCA à Fortaleza au Brésil».

Merci ! Antoine remercie
encore ses partenaires :
Fanatic, Loft Sail, la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy,
l’Hôtel Eden Rock, les res-
taurants Le Bouchon et Le
Piment, Saint-Barth Assu-
rances, Saint-Barth Yacht
Club, Marguaritaville, Lifes-
tyle, et tous ceux qui plus
généralement soutiennent
son projet sportif.

Dans le paysage des courses nautiques, bien
souvent boudées par les épouses et amis las-
sés d’attendre sur les parkings dans le froid et
la grisaille, la Saint-Barth Cata Cup fait
exception. C’est en effet une des rares réga-
tes où les femmes sont motivées pour accom-
pagner leur navigateur de mari  ou d’ami ou
mieux encore, faire équipage avec lui. C’est

ainsi que de nombreux couples régatiers
européens allient courses et vacances lors de
la Saint-Barth Cata Cup. 
Trois en 2008, cinq en 2009, les duos sur
l’eau comme dans la vie, seront au nombre
de neuf lors de l’édition 2010 de la Saint
Barth Cata Cup qui se courra du 19 au 21
novembre prochain. Ils disputeront bien sur
le classement, mais également le prix du
meilleur équipage mixte. 

Les couples mixtes
Eric et Marie-Paul Hainneville (FR), 
Jérôme et Helen Lapasset (FR), 
Frédéric et Anne Boc’ho (FR), 
Philippe et Christelle Bryche (FR), 
Harry Peeter-Vanina Icks (BEL), 
Franck Ivaldi - Bérangère Kieffer (MAR), 
Brigit Krahe-Christian Roux (GUA), 
Yan Van Den Haute-Sylvie Pollien (SBH),
Thierry Lhinares-Ana Silva (SBH).

C’est à Biarritz dans les Pyré-
nées-Atlantiques et plus exac-
tement sur le spot de la
Grande Plage que se sont
déroulés le week end dernier
les championnats de France
Junior et Open de surf. Dimi-
tri Ouvré,  licencié au Reefer
Surf Club de l’AJOE a rem-
porté le titre 2010 en junior
avec une note à 19,6/20 ainsi
que le titre en Open. Un
magnifique doublé.
En finale junior où les com-
pétiteurs ont offert au public
un véritable spectacle avec
une multitude de man?uvres
aériennes, le niveau s’est
révélé très élevé avec des sco-
res proches de la perfection :
19,6/20 pour Dimitri  et

18,4/20 pour le Saint-Marti-
nois William Aliotti.
Après son titre junior, Dimitri
Ouvré a fait encore parler de
lui en décrochant le titre en
Open. La finale s’est déroulée
de façon équilibrée et mixte

avec la présence de deux sur-
feurs junior. Dimitri se plaçait
en pôle position avec une
manoeuvre exceptionnelle,
qui lui valait de décrocher un
second titre en Open cette
fois.

Championnat de France de Surf

Le doublé pour Dimitri Ouvré !

Podium Juniors : Dimitri Ouvré (2° à gauche) William Aliotti,
Tom Neuschwanger, Ian Fontaine.

Finale du Championnat de France de Funboard 2010

Antoine Questel, vice-champion

Saint-Barth Cata Cup 2010

Neuf équipages mixtes dans la course

David Baltase, conseiller technique
au sein du district de football de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin et
préparateur physique de la sélection
de Guadeloupe les «Gwada Boys»
animait la semaine dernière un
stage d’éducateur 1 de football
(Théorie et pratique). 100% de
réussite pour la quinzaine de candi-
dats inscrits.

«Tout d’abord, je suis très content
d’être venu mettre en place cette
formation sur votre superbe île. Le stage s‘est
déroulé dans une excellente ambiance à la fois
de travail et très conviviale. Ce stage aura per-
mis de former des éducateurs de football capa-
bles d’enseigner la pratique du football aux
enfants de 6 à 12 ans. Cela permettra au club

de mieux accueillir les jeunes et de pouvoir
proposer un travail de meilleure qualité,
adapté à chaque catégorie.
Le major de ce stage est Franck Martin de
l’équipe de l’Amical. Tous les autres ont éga-
lement réussi».

Photo d’archives ©Pierrick Contin

Stage d’éducateur de football

Ils ont tous réussi

Le porium du Championnat de France de Funboard 2010 : Jules Denel (3°) Julien Quentel
(1er) et Antoine Questel (2°).
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La 1ère journée du
championnat de Saint-
Barth de Football saison
2010/2011 s’est déroulée
le week-end dernier. 22
buts étaient marqués sur
l’ensemble des trois ren-
contres disputées. 

Le match d’ouverture du
championnat opposait ven-
dredi soir la nouvelle équipe
de l’AJL à celle de l’ASCPSB, tenant
du titre. Match moyen dans l’ensemble
avec des joueurs qui ne trouvaient pas
leurs marques sur le terrain. Il y a
pourtant eu de nombreux buts mar-
qués, puisqu’au coup de sifflet final, 8
buts avaient finalement été marqués.
L’ASCPSB s’imposait 5 buts à 3 face à
l’AJL.
Samedi soir, les Young Stars, l’équipe
de jeunes du championnat, étaient face
à l’Amical. Le match débutait sans

round d’observation avec des joueurs
motivés des deux côtés, prêts à fournir
du beau jeu. Ce sont les joueurs des
Young Stars qui se mettaient les pre-
miers en évidence et se créaient quel-
ques occasions de buts. Bien dans le
match, les jeunes ouvraient le score sur
une bonne combinaison de deux atta-
quants à la suite d’un coup franc tiré à
la limite de la surface de réparation.
Menés au score, les joueurs de l’Ami-
cal se devaient de réagir. C’était chose
faite à dix minutes de la mi-temps :

après une bonne action partie de la
ligne médiane, ils égalisaient. En 2è
mi-temps, la condition physique va
jouer en faveur des joueurs de l’Ami-
cal. Plus frais physiquement, ils fai-
saient bien circuler le cuir, mais les
joueurs des Young Stars s’accro-
chaient. Sur un contre bien négocié,
l’Amical reprenait l’avantage au score
et mène alors 2-1. Les Young Stars ne
baissent pas les bras. Par tous les
moyens, ils essaient d’égaliser, mais
tombent sur une défense de l’Amical
bien regroupée. Les minutes passent et
le score de  2-1 est toujours en faveur
de l’Amical. C’est sur ce résultat que
l’arbitre renvoyait les deux équipes aux
vestiaires. 
Dimanche, dernier match de cette 1ère
journée. Match-Transat rencontrait le
FC ASCCO. La première mi-temps
était marquée par une certaine mala-
dresse des joueurs et notamment parmi
les attaquants des deux équipes. En

seconde mi-temps, le jeu est plus aéré :
les joueurs du FC ASCCO prenaient le
match en main et allaient faire subir le
calvaire à une équipe de Match-Transat
bien courageuse et battante. Une ava-
lanche de buts en faveur du FC
ASCCO allait marquer cette seconde
mi-temps avec une addition lourde
pour Match-Transat qui s’inclinait 10 à
1 contre le FC ASCCO. 

Championnat de Saint-Barth de Football

2222  bbuuttss  mmaarrqquuééss  lloorrss  ddee  llaa  11èèrree  jjoouurrnnééee

Classement 
1er ASCCO 4pts, 2è ASCPSB
4pts, 3è Amical 4pts, 4è Young
Stars 1pt, 5è AJL 1pt, 6è Match-
Transat 1pt.

Calendrier 
❑ Vendredi 5 novembre à 20h :
Amical vs FC Ascco
❑ Samedi 6 novembre à19h :
ASCPSB vs Match-Transat
❑ Dimanche 7 novembre à 16h :
AJL vs Young Stars

FC Match Transat FC Ascco

PRÉCISION
DU FC YOUNG STARS
“Les objectifs de notre
club pour la saison
2010/2011 sont : Priorité
au championnat car les
trois premiers du classe-
ment joueront la première
division du District. 
Nous sommes engagés
dans la Coupe de Guade-
loupe et souhaitons repré-
senter dignement notre
collectivité dans cette
compétition. La coupe de
Noël reste également un
de nos objectifs sans
oublier la coupe du Dis-
trict où nous espérons
faire mieux que la précé-
dente édition (nous avions
perdu en demie-finale aux
tirs au but). Nous souhai-
tons une bonne saison à
tous. Dans l' esprit du
sport  "Que le meilleur
gagne". Le président



900-A vendre grand Vitara
Bâché, année 2000, blanche
3 portes, CT OK,  Tél. : 06 90
30 25 14 ou 05 90 27 60 10

900- Christian professeur de
mathématique, 25 ans d’expé-
rience, donne cours toutes
classes, tout niveau du CP à la
terminale. Pour tous rensei-
gnements tél au 06 90 221
449.

A VENDRE  - Aqua sport de
17'' avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon
état général – Prix :  6000
euros - Renseignement au
0690.30.25.14

900-A vendre ou à louer pour
professionnel (traiteur à domi-
cile…) laboratoire de cuisine
tout équipé aux normes euro-
péennes. Pour tout renseigne-
ment tél. au 06 90 221 449.

900- A louer Bureau ou entre-
pôt 35m2. Centre Gustavia,
proche école, parking. - 1400
euros /mois HC Tél. : 0690 31
81 39

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

902-Investisseur of fre
échange, à effet immédiat, de
2 appartements mitoyens en
pleine propriété neufs, tout
équipé meublés à Cupecoy,
Sint Maarten dans résidence
de standing sécurisée avec
piscine, salle de sport, sola-
rium, laverie, ascenseurs, jar-
din et parkings intérieurs,
compteur individuels
eau/électricité, connexion télé-
vision, Internet installée contre
: Neuf ou à rénover, loft, case
avec peu ou pas de terrain,
appar tement dans petite
copropriété avec syndic béné-
vole. Agence s’abstenir. Tél. :
06 90 77 56 70

902- Rare !!! Vend à Oyster
Pond. Beau T3 avec emplace-
ment ponto. Magnifique vue
marina imprenable. Grande
terrasse et deck de 36m2.
Beau salon séjour et cuisine
US ensoleillés. Grandes cham-
bres dont 1 de 20m2. Salle
d’eau marbre. Place de par-
king jouxtant l’appartement.
305.000 euros Tél. : 06 90 73
40 68

990011**--SSTT  MMAARRTTIINN  --  IIDDEEAALL
PPLLAACCEEMMEENNTT  --  ppaarrttiiccuulliieerr
vveenndd  ssttuuddiioo  mmeeuubblléé  aauu  22éé
ééttaaggee  ddaannss  rrééssiiddeennccee  aavveecc
ppiisscciinnee  eett  ssnnaacckk,,  bboorrdd  ddee
ppllaaggee  eett  cceennttrree  vviillllee  --  LLee
GGrraanndd  SStt  MMaarrttiinn--  6622..000000
eeuurrooss  --  ffaaiibblleess  cchhaarrggeess--
lloouuéé  552200€//mm,,  llooccaattaaiirree  eenn
ppllaaccee--  ttééll  0066  9900  6677  3388  8899

900- SAINT MARTIN : Baie
Nettlé dans résidence hôte-
lière 4* - "Le Flamboyant" à
vendre studios équipés vue
jardin ou vue Lagon - à partir
de 95.000 euros -  agence
s'abstenir - 0690 30 92 18 

A vendre, charmante vi l la
récemment rénovée, compo-
sée d’une chambre parentale
et de 2 chambres pour
enfants. Située sur les hau-
teurs de St Jean, cette villa
propose un très agréable
salon s’ouvrant sur la terrasse
avec piscine. Possibi l i té
d’agrandissement.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, une propriété à
Corossol composée d’une
maison principale avec 2
chambres, une terrasse avec
piscine et de 2 bâtiments
séparés pouvant être utilisés
en studios ou stockage. Bon
rendement locatif.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

899-Diverses entreprises sont
à reprendre sur St-Barth, pour
plus de renseignements, veuil-
lez contacter Christophe
Sachot : christophe.sachot@
cimm-immobilier.fr

899- Vends fonds de com-

merce à Gustavia Bail 3/6/9
bien placé Petit Loyer . Prix
110.000 euros Tél. : 06 90 77
00 70

892- A vendre bail commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2,
vue mer, parking, terrasse Tél.
: 05 90 29 10 82

A vendre, terrain constructible
situé dans la zone urbaine
entre Public et Corossol. Idéal
pour construire une maison
ou appartements. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Automobiles 

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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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Les familles Vion
Broussaille François,
Lallement Marc, Gil,
Magali, et leurs enfants, cou-
sins, cousines, Eric,
Maxime, Amandine,
Camille et famille Gomez et
amis, ont le regret de vous
faire part du décès de 

madame SALIBA
Joséphine, Jeanne

âgée de 56 ans, domiciliée 
à Gustavia, St Barthélémy.
La cérémonie aura lieu le
jeudi 4 novembre à 14h30
au crématorium de
Blanchette à Morne à l'Eau. 
Pour avis

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



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
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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
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro





900-A vendre grand Vitara
Bâché, année 2000, blanche
3 portes, CT OK,  Tél. : 06 90
30 25 14 ou 05 90 27 60 10

900- Christian professeur de
mathématique, 25 ans d’expé-
rience, donne cours toutes
classes, tout niveau du CP à la
terminale. Pour tous rensei-
gnements tél au 06 90 221
449.

A VENDRE  - Aqua sport de
17'' avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon
état général – Prix :  6000
euros - Renseignement au
0690.30.25.14

900-A vendre ou à louer pour
professionnel (traiteur à domi-
cile…) laboratoire de cuisine
tout équipé aux normes euro-
péennes. Pour tout renseigne-
ment tél. au 06 90 221 449.

900- A louer Bureau ou entre-
pôt 35m2. Centre Gustavia,
proche école, parking. - 1400
euros /mois HC Tél. : 0690 31
81 39

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

902-Investisseur of fre
échange, à effet immédiat, de
2 appartements mitoyens en
pleine propriété neufs, tout
équipé meublés à Cupecoy,
Sint Maarten dans résidence
de standing sécurisée avec
piscine, salle de sport, sola-
rium, laverie, ascenseurs, jar-
din et parkings intérieurs,
compteur individuels
eau/électricité, connexion télé-
vision, Internet installée contre
: Neuf ou à rénover, loft, case
avec peu ou pas de terrain,
appar tement dans petite
copropriété avec syndic béné-
vole. Agence s’abstenir. Tél. :
06 90 77 56 70

902- Rare !!! Vend à Oyster
Pond. Beau T3 avec emplace-
ment ponto. Magnifique vue
marina imprenable. Grande
terrasse et deck de 36m2.
Beau salon séjour et cuisine
US ensoleillés. Grandes cham-
bres dont 1 de 20m2. Salle
d’eau marbre. Place de par-
king jouxtant l’appartement.
305.000 euros Tél. : 06 90 73
40 68

990011**--SSTT  MMAARRTTIINN  --  IIDDEEAALL
PPLLAACCEEMMEENNTT  --  ppaarrttiiccuulliieerr
vveenndd  ssttuuddiioo  mmeeuubblléé  aauu  22éé
ééttaaggee  ddaannss  rrééssiiddeennccee  aavveecc
ppiisscciinnee  eett  ssnnaacckk,,  bboorrdd  ddee
ppllaaggee  eett  cceennttrree  vviillllee  --  LLee
GGrraanndd  SStt  MMaarrttiinn--  6622..000000
eeuurrooss  --  ffaaiibblleess  cchhaarrggeess--
lloouuéé  552200€//mm,,  llooccaattaaiirree  eenn
ppllaaccee--  ttééll  0066  9900  6677  3388  8899

900- SAINT MARTIN : Baie
Nettlé dans résidence hôte-
lière 4* - "Le Flamboyant" à
vendre studios équipés vue
jardin ou vue Lagon - à partir
de 95.000 euros -  agence
s'abstenir - 0690 30 92 18 

A vendre, charmante vi l la
récemment rénovée, compo-
sée d’une chambre parentale
et de 2 chambres pour
enfants. Située sur les hau-
teurs de St Jean, cette villa
propose un très agréable
salon s’ouvrant sur la terrasse
avec piscine. Possibi l i té
d’agrandissement.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, une propriété à
Corossol composée d’une
maison principale avec 2
chambres, une terrasse avec
piscine et de 2 bâtiments
séparés pouvant être utilisés
en studios ou stockage. Bon
rendement locatif.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

899-Diverses entreprises sont
à reprendre sur St-Barth, pour
plus de renseignements, veuil-
lez contacter Christophe
Sachot : christophe.sachot@
cimm-immobilier.fr

899- Vends fonds de com-

merce à Gustavia Bail 3/6/9
bien placé Petit Loyer . Prix
110.000 euros Tél. : 06 90 77
00 70

892- A vendre bail commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2,
vue mer, parking, terrasse Tél.
: 05 90 29 10 82

A vendre, terrain constructible
situé dans la zone urbaine
entre Public et Corossol. Idéal
pour construire une maison
ou appartements. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Automobiles 

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

PETITES ANNONCESJSB - 3  novembre 2010 - 900 14

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Les familles Vion
Broussaille François,
Lallement Marc, Gil,
Magali, et leurs enfants, cou-
sins, cousines, Eric,
Maxime, Amandine,
Camille et famille Gomez et
amis, ont le regret de vous
faire part du décès de 

madame SALIBA
Joséphine, Jeanne

âgée de 56 ans, domiciliée 
à Gustavia, St Barthélémy.
La cérémonie aura lieu le
jeudi 4 novembre à 14h30
au crématorium de
Blanchette à Morne à l'Eau. 
Pour avis

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


