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LE JOURNAL

A 114 ans, Eugénie 
Blanchard, surnom-
mée 
Douchi, était la
doyenne de l’huma-
nité depuis le 4 mai
dernier. Elle s’est
éteinte dans la nuit
de mercredi 3 à jeudi
4 novembre, à l’hôpi-
tal de Bruyn. Ses
obsèques ont eu lieu
à l’église de Gustavia
vendredi après-midi.
Lire page 6

Au revoir Douchi !

SAISON TOURISTIQUE : 

MEILLEUR DÉBUT 
QUE L’ANNÉE DERNIÈRE

SAISON TOURISTIQUE : 

MEILLEUR DÉBUT 
QUE L’ANNÉE DERNIÈRE

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

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

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ Pour Anne Dentel, présidente de l’association des Hôteliers, ce début de saison s’an-

nonce meilleur que l’année dernière. Interrogés sur leur taux de réservation, les vingt
hôteliers membres de l’association ont majoritairement répondu que les mois d’octobre,
novembre et décembre étaient supérieurs comparés à 2009. Lire page 2 © Cécile Lucot. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Pour Anne Dentel, présidente de l’associa-
tion des Hôteliers, ce début de saison s’an-
nonce meilleur que l’année dernière à la
même époque.

Des réservations en hausse
Interrogés sur leur taux de réservation, les
vingt hôteliers membres de l’association ont
majoritairement répondu que les mois d’oc-
tobre, novembre et décembre étaient supé-
rieurs comparés à 2009. Avec 19% de réser-
vations supplémentaires, le Christopher s’ad-
juge la plus forte augmentation, un chiffre
qui s’explique par l’ouverture cette saison de
l’hôtel complet et entièrement refait alors
que la saison précédente seule une moitié
rénovée fonctionnait.
Après un à deux mois de fermeture annuelle,
l’ensemble du parc hôtelier de l’île est désor-
mais rouvert exception faite du Guanahani
qui, pour cause de grosses rénovations sur
l’ensemble de l’hôtel, n’ouvrira ses portes
que le 15 décembre. L’Eden Rock et l’Isle de
France ont été les premiers à rouvrir à la mi-
octobre et affichent un taux de remplissage
de 80 à 90% pour les trois derniers mois de
l’année. Le Toiny, La Banane et le Séréno,
qui ont ouvert fin octobre, annoncent des
taux d’occupation identiques. A l’hôtel La
Banane, les réservations ont augmenté de
10% sur novembre et décembre comparé aux
mêmes mois l’an passé.
La période de Noël s’annonce excellente pour
tous, Séréno, Eden Rock, Isle de France,
Christopher et Toiny affichent déjà complets
pour les fêtes de fin d’année.

Manque de visibilité pour 2011
Si certains établissements tels l’Isle de France
et l’Eden Rock annoncent 60% de réserva-
tions sur janvier, février et mars, Anne Dentel
confirme qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir.
Ce chiffre n’est que la conséquence d’une ten-
dance générale au changement de comporte-
ments en matière d’achat touristique. «Les
gens décident plus tard de leurs vacances.
Auparavant nous avions une vision à 6 ou 8
mois, désormais elle est entre 6 et 8 semaines»
nous a expliqué la jeune femme, également
directrice marketing de Sibarth.

Plus de 50% des réservations 
via internet
Hôteliers et loueurs de villas s’accordent à
dire qu’internet est un excellent outil de tra-
vail devenu indispensable. En général, plus de
50% des clients réservent leurs séjours par

internet. Au Christopher, les 2/3 des 43% de
réservations faites en direct passent par le site
web de l’établissement. Les agences immobi-
lières et les hôtels de l’île ont tous fait des
efforts pour présenter des sites attractifs tant
au niveau informatif (photos et visites virtuel-
les, carte des restaurants, etc.) qu’interactif
avec les disponibilités en ligne et des réponses
dans la journée.

Émergence d’une clientèle 
sud américaine
Si 70% des visiteurs restent toujours d’ori-
gine américaine, surtout sur le premier tri-
mestre de l’année, une forte demande en pro-
venance du Brésil émerge depuis deux ans
pour la période de Noël. Pour échapper à
l’hiver, les Brésiliens ne sont pas les seuls à
aimer venir à St-Barth, Argentins, Chiliens et
Mexicains prennent de plus en plus de poids
dans la clientèle des hôtels et des loueurs de
villas. Au total, les vacanciers en provenance
du continent sud américain représentent
environ 30% de la clientèle de fin d’année.
Quant au marché russe, il est stabilisé nous a
confirmé Anne Dentel.
En partenariat avec le CTTSB, l’association
des hôteliers a participé à plusieurs salons
internationaux pour continuer à développer ce
nouveau marché sud américain et inciter cette
clientèle à gros budget à se rendre dans l’île
non seulement pour les fêtes de fin d’année
mais également en juin, juillet et août. Un
accord avec la compagnie aérienne COPA Air-
lines est en cours de négociation afin de met-
tre en place une liaison directe Panama/Sint-
Marteen et ainsi rendre la destination St-Barth
encore plus attractive. Cécile Lucot

La baisse de fréquentation de
l’aéroport durant les mois
d’été n’est pas synonyme de
chute de la fréquentation tou-
ristique. L’activité au port, en
augmentation durant les mois
de juin à septembre, com-
pense en effet largement la
chute à l’aéroport. Et ainsi, si
l’activité passagers à l’aéro-
port a enregistré une chute de
6,1% par rapport à la même
période en 2009 (31760 pas-
sagers comptabilisés en 2010
contre 33825 en 2009), celle
du port a crû de près de 14%,
tandis que le nombre de
navettes maritimes augmen-
tait de 21%.
A l’aéroport, la baisse est la
plus importante au mois
d’août qui a vu son trafic
passagers chuter de près de
1400 passages (11304
accueillis contre 12697 en
2009), soit une baisse de
11,15% par rapport à 2009.
En cause, l’effritement de la
liaison Pointe à Pitre – Saint
Barth qui chute de 18,34%
en juin, de 14% en juillet et
de 22% au mois d’août par
rapport aux mêmes périodes
en 2009. Le trafic entre les
aéroports de Saint Martin et
Saint Barth est lui aussi glo-
balement en baisse, avec une

tendance plus marquée pour
le trafic de et vers Grand
Case qui baisse de 11,46%
en juin, de 14,23% en juillet
et de 1,85% en août. La liai-
son avec Juliana affiche pour
sa part une hausse de 6,26%
en juin, qui retombe au mois
de juillet à -1,51% par rap-
port à juillet 2009. Mais c’est
là encore au mois d’août que
la chute est la plus impor-
tante avec une perte de pas-
sagers de plus de 10% par
rapport au même mois 2009.
Même si numériquement,
leur nombre reste faible, il
est à noter que durant cette
période, les passagers charter
sont en forte augmentation,
notamment de et vers
Anguilla qui durant cette
période est la destination et
la provenance principale de
l’activité charter. A noter
enfin que l’activité fret est
également en chute sur les
trois mois d’été.   

+17 35% au port
La situation est très diffé-
rente au port qui, sur la
même période, a enregistré
une augmentation de son tra-
fic passagers lié aux navettes
maritimes. Personnes débar-

quées et embarquées confon-
dues, près de 2000 passagers
de plus  ont en effet transité
par le port de plaisance
durant les trois mois d’été,
portant à 17,35% l’augmen-
tation par rapport à la même
période en 2009. La hausse
est la plus importante au
mois de juillet qui affiche +
22,6% de trafic supplémen-
taire, contre +12,8% pour le
mois d’août. De fortes aug-
mentations qui tendent à
confirmer que la liaison entre
Saint Martin et Saint Barth
s’effectue de plus en plus par
bateau. Tarifs aériens élevés
? Horaires inadaptés ?
Baisse du pouvoir d‘achat
des visiteurs et résidents ?
Autant de pistes qui pour-
raient en partie expliquer
l’engouement pour le trans-
fert maritime.
Last but not least, si l’on
combine le nombre de passa-
gers accueillis à l’aéroport et
au port, la fréquentation de
Saint Barth durant les trois
mois d’été 2010 est en aug-
mentation de +4,1% par rap-
port à celle 2009. Ainsi,
entre juin et fin août 2010,
62764 passagers ont été
comptabilisés, contre 60244
à l’été 2009.

Trafic passagers de l’été

La baisse à l’aéroport en fort contraste 
avec l’augmentation au port

Saison touristique : 

Un meilleur début
que l’année dernière
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Gunnar Lund est le
troisième ambassa-
deur de Suède à venir
en visite officielle dans
notre île. La dernière
visite d’un représen-
tant de la couronne
Suédoise remontait à
mai 2003 avec la
venue de l’ambassa-
deur Franck Belfrag.

Accompagné de son épouse
Kari Lotsberg, le voyage aux
Antilles de Gunnar Lund a
débuté par un séjour de deux
jours en Martinique où il a
rencontré le consul de Suède
Philippe Despointes. Cet
ancien ministre chargé des
affaires économiques inter-
nationales et des marchés
financiers au Ministère des
finances suédois de 2002 à
2005 s’est ensuite arrêté en
Guadeloupe où le préfet
Jean-Luc Fabre et Lucette
Michaux-Chevry l’atten-
daient. Arrivé à St-Barth le 5
novembre, il a été accueilli
par le consul de Suède sur
l’île Dantès Magras qui avait
organisé en fin de journée au
consulat un cocktail de bien-

venue auquel avait été
conviées les personnalités de
l’île. Jacques Simonnet, Pré-
fet des îles du Nord, Bruno
Magras, président de la Col-
lectivité, le Sénateur Michel
Magras, le conseiller franco-
suédois Nils Dufau égale-
ment président de l’ASBAS
et l’historien suédois Per
Tingbrand comptaient parmi
les invités. Pour illustrer les

liens unissant les différents
états membres de l’Union
Européenne, Dantès Magras
avait convié à la réception
l’homme d’affaires Eric
Boulanger et son épouse,
représentant la communauté
belge implantée dans l’île
ainsi que le directeur de
l’entreprise de bâtiment
ARC et sa femme représen-
tant la communauté portu-
gaise. Le lendemain, Gunnar
Lund s’est rendu au cime-
tière de Public dans le carré
réservé aux Suédois puis à
Lorient sur la tombe de l’an-
cien gouverneur Nordleing

et de sa famille. Il a ensuite
rencontré Marius Stakelbo-
rough dans son musée avant
d’aller fêter l’ouverture du
magasin de produits suédois
SE22 en centre ville. 

Cette visite à St-Barth a été
l’occasion de faire un point
sur la situation du consulat
dans le bâtiment du Brigan-
tin à Gustavia, le seul

implanté dans l’île. Parmi
les sujets évoqués, la promo-
tion des relations entre la
France et la Suède, la réno-
vation de la tombe de l’an-
cien gouverneur Nordleing,
la réfection par les services
techniques de la collectivité
des plaques indiquant les
noms suédois des rues de
Gustavia et bientôt remises
en place ainsi que les tra-
vaux de l’aéroport Gustaf
III, « un nom qui touche
profondément la fierté des
Suédois » nous a confirmé
le consul.

Cécile Lucot

L’ambassadeur de Suède 
en visite à St-Barth

Au centre l’ambassadeur de Suède Gunnar Lund entouré de gauche à droite par le président
de la collectivité Bruno Magras, Jacques Simonnet, préfét des îles du Nord, Michel Magras,
sénateur et Dantès Magras, consul de suède à Saint Barthélemy.

TROIS CONSULATS
SUÉDOIS DANS
L’OUTRE-MER FRANÇAIS

La couronne suédoise
compte trois consulats
sur le territoire français
d’outre-mer: deux dans la
Caraïbe française (Marti-
nique et St-Barth) et un
en Polynésie. Le consulat
s’occupe des ressortis-
sants de passage ou
vivant dans le pays étran-
ger.L’ambassade, basée
généralement dans la
capitale du pays étranger,
s’occupe de la diploma-
tie, de la communication
et des relations commer-
ciales. Si notre île compte
une petite communauté
suédoise d’une vingtaine
de résidents permanents,
un seul Suédois est
recensé en Martinique.

L’ambassadeur de Suède Gunnar Lund accompagné de son
épouse ont rencontré Marius Stakelborough dans son musée 
situé à Gustavia.
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Pour marquer les 32 ans du
jumelage de St-Barth avec la
ville suédoise de Piteå ainsi
que le vingtième anniver-
saire de la Gustavialoppet,
les membres de l’ASBAS,
soutenus par la Collectivité,
organisent du 12 au 14
novembre un festival franco-
suédois sportif et culturel sur
le parvis du Wall House.

Reconstitution 
historique 
des Gustavianer
Invités pour la première fois
dans l’île, les Gustavianer
sont les membres d’une asso-
ciation suédoise historico-
culturelle comptant plus de
400 adhérents. Reconnue
officiellement par la cou-
ronne suédoise, l’association
est spécialiste des reconstitu-
tions historiques  et repré-
sente régulièrement la Suède
dans des concours internatio-
naux. «Gustavianer*» est à
l’origine le nom du régiment
militaire basé autour de
Göteborg et créé par le roi
Gustaf III. En 1794, le roi
décida d’envoyer 24 soldats
de son régiment à St-Barth.
À l’issue d’un voyage diffi-
cile sur une petite goélette
prénommée « Active », les
soldats débarquèrent sur l’île
avec leurs familles. Les us et

coutumes de l’époque vou-
laient en effet que les soldats
voyagent avec femmes et
enfants.
Pour faire revivre ce campe-
ment de garnison qui sera
installé dans la cocoteraie
située entre le musée du Wall
House et l’hôtel de la Collec-
tivité, une quinzaine de Gus-
tavianer ont fait le voyage
via Copenhague. Habillés de
costumes d’époque et appor-
tant dans leurs bagages véri-
table tente militaire, ustensi-
les de cuisine et mousquets à
poudre, ils sont arrivés à
Gustavia par le ferry de la fin
de journée mardi 9 novem-
bre. Pendant leur séjour dans
l’île, ils souhaitent faire revi-
vre la présence des soldats
suédois dans la ville. Ils par-
ticiperont à la cérémonie du
11 novembre, présenteront
un mini-show au Sélect le
vendredi 12 novembre à
18h15, prépareront plats et
punchs suédois en suivant les
recettes ancestrales pour une
dégustation publique le
dimanche et déambuleront
dans les rues de Gustavia
grimés en soldats suédois.

Musique traditionnelle
avec le June Quintet
Ce populaire quintet à cordes
est réputé pour la musique

Jeudi 11 novembre
◗ 10h30 : Garde-à-vous des Gustaviens et
tirs de salves d’honneur lors du dépôt de
gerbe au Monument aux Morts / Armistice

◗ 11h15 : Participation du June Quintet a
la commémoration de l’Armistice lors du
vin d’honneur à l’hôtel de la Collectivité

Vendredi 12 novembre
◗ 18h15 : Les Gustaviens au bar du Select!
Avec un mini-show !

◗ 19h15 : Concert (gratuit) à l’Eglise
Anglicane de Gustavia du June Quintet et
de la Chorale des Bons Cœurs

Samedi 13 novembre
◗ 10h : Heure du Conte à la bibliothèque
de Gustavia

◗ 15h : Course des «Ti’Mouns» au Stade
de St-Jean - Remise des prix dimanche
quai de la Collectivité en présence des
Gustaviens et du June Quintet

◗ 20h : Inscriptions et Pasta Party au Shell
Beach Restaurant (cantine scolaire)
Soirée réservée exclusivement aux cou-
reurs de la Gustavialoppet, aux signaleurs
et organisateurs. Les marcheurs sont priés
de venir s’inscrire le lendemain dimanche
à 7h30 devant le Wall House

Dimanche 14 novembre 
devant le Musée du Wall House 

◗ 5h : Concours pêche à la traîne Charles
Magras organisé par le Lions Club. (pesée
entre 11h et 13h)

◗ 6h : Concours pêche au fond (remise des

prix vers 14h)

◗ 7h30 : Inscriptions des marcheurs

◗ 8h : Départ des marcheurs

◗ 8h30 : Départ des coureurs de 
la 20° édition de la Gustavialoppet

◗ 9h : Début des jeux et animations, ins-
criptions aux tournois d’échec, belote, etc. 

◗ 9h30:Démonstrations de La Croix Rouge

◗ 10h : Arrivée approximative des derniers
coureurs de la Gustavialoppet et remise
des Trophées

◗ 11h30 : Cérémonie œcuménique au
cimetière Suédois, en présence du June
Quintet

◗ 12h15 : Le vin d’honneur avec anima-
tions surprises devant le Wall House
Ambiance avec les Gustaviens (tirs aux
Mousquets, etc.)

◗ 11h - 14h : Buvette et BBQ sur place /
plats à emporter

◗ 14h : Remise de prix pêche à la traîne,
pêche au fond, etc.

◗ 15h : Show des Gustaviens & du June
Quintet (tirs aux mousquets, poudre noire,
danses traditionnelles, etc.)

◗ 16h30 : Discours officiels Collectivité de
St-Barthélemy et ASBAS

◗ 16h45 : Remise prix de la Course des
Ti’Mouns

◗ 17h30 : Remise des prix et tirage de la
loterie traditionnelle – ASBAS

◗ 18h15 : Danses traditionnelles variées

◗ 19h : Bal «Musique Maestro!» avec 
Les Romantiques

12-14 novembre : Semaine suédoise

PROGRAMME DE LA SEMAINE SSUÉDOISE

traditionnelle suédoise qu’il inter-
prète en tenue de soirée. Déjà pré-
sents en novembre 2008 pendant
les festivités organisées par l’AS-
BAS pour célébrer les 130 ans de
la rétrocession de l’île à la France,
les musiciens reviennent cette
année avec une surprise… Ils
interpréteront pour la première
fois en public une valse écrite à
Gustavia il y a trois cents ans par
le compositeur suédois JP Land-
gren. La partition a été retrouvée
par un proche des Gustavianer
dans le grenier d’une maison en
Suède, un document à l’origine
découvert à St-Barth dans la mai-
son des Dinzey et finalement
remis aux Archives Nationales
Suédoises. Les musiciens du June
Quartet et les Gustavianer ont
répété ensemble ces derniers mois
afin de présenter un spectacle
mêlant danse et musique tradi-
tionnelles suédoises.

BKMH associée 
à l’événement
Pendant le Piteå day le 14 novem-
bre, les bénévoles de l’association
Bay Kout Men Haïti seront pré-
sents sur le parvis du Wall House
afin d’expliquer leurs séjours en
Haïti et décrire l’avancement des
travaux de construction de
l’école.

Cécile Lucot

*www.gustavianer.com



CEM
La C.E.M. tient à préciser que seul le
Centre de formalités des entreprises est
fermé au public, Shirley continue à vous
accueillir tous les jours de 8h30 à 12h30
pour répondre à vos questions.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Jusqu’au lundi 22 novembre inclus, le
stationnement sera interdit dans la rue
Samuel Fahlberg sur la portion de rue
comprise entre la rue du Roi Oscar II et
la rue Adrien Questel et dans la rue du
Général de Gaulle sur la portion com-
prise entre la Place d’Armes et la rue
Samuel Fahlberg. Une signalisation
réglementaire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des
travaux, pendant toute la durée du
chantier. 

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
DANGEREUX : UNE FORMATION
EST OBLIGATOIRE
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les propriétaires de chiens, clas-
sés première et deuxième catégorie,
qu’une journée de formation se tiendra
à leur intention le lundi 6 décembre
2010 au Domaine Canin, situé à l’aéro-
port Pôle Caraïbes des Abymes en
Guadeloupe. Il est rappelé que tous les
propriétaires et détenteurs de chiens de
cette catégorie (chiens d’attaque ou
chiens de garde et de défense), présents
sur le territoire, doivent être titulaires
de l’attestation de Formation des Maî-
tres. Cette attestation étant obligatoire
pour la délivrance de l’arrêté autorisant
la détention de ce type d’animal.
Toute personne concernée par cette for-
mation est priée de contacter le
Domaine Canin au 05 90 211 191.

ACTUALITÉSJSB - 10  novembre 2010 - 901 5 Communiqués

Les cours de Français Langue
Etrangère (FLE) dispensés au
collège Mireille Choisiy une fois
par semaine ont repris le jeudi 4
novembre après l’interruption
des vacances scolaires de la Tous-
saint.

Une cinquantaine de personnes se
retrouvent le jeudi soir dans une
ambiance conviviale pour appren-
dre la langue française. Les élèves,
des adultes âgés de 30 à 45 ans,
viennent de tous les horizons pro-
fessionnels. Beaucoup d’ouvriers
du bâtiment mais également des
femmes de chambre, des jeunes fil-
les au pair, des retraités ou des
femmes au foyer. Au fil du temps,
dépassant les différences de natio-
nalités et de milieux sociaux, des
amitiés se sont créées et certains
ont pris l’habitude d’arriver un peu
avant l’heure de cours pour bavar-
der, le français étant devenu leur
langue de communication. Pour
d’autres, ce cours est la sortie heb-
domadaire, parfois même en cou-
ple ou en famille. 

Double record
Cette septième année d’enseigne-
ment est caractérisée par un double
record. Tout d’abord un taux d’af-
fluence exceptionnel mais égale-
ment le plus grand nombre de
nationalités avec pas moins de
onze pays représentés (Tchécoslo-
vaquie, Portugal, Etats Unis, Viet-
nam, Brésil, Colombie, République

Dominicaine, Cuba, Bolivie, Véné-
zuela et Allemagne). Si les hom-
mes portugais et espagnols étaient
les plus nombreux au tout début de
la création de l’enseignement du
FLE il a y 7 ans, les cours sont dés-
ormais fréquentés par un public
mixte de nationalités variées. Pour
quelques uns, ces cours servent de
déclencheur les incitant à s’investir
davantage en prenant des leçons
supplémentaires à côté ou en ache-
tant des méthodes de travail.

Trois groupes
C’est sur une idée de Serge Pérez
que l’association Saint B’Art a
mis en place cette plate forme gra-
tuite d’enseignement animée cette
année par trois professeurs du col-
lège. Les cours sont axés sur l’as-
pect pratique et le travail oral de la
langue avec des mises en situa-

tion. Le groupe des débutants est
pris en charge par Annick Bon-
neau, professeur d’histoire et géo-
graphie qui a longtemps donné
des cours de FLE. Les meilleurs
débutants des années passées ainsi
que ceux qui ont déjà des bases
sont regroupés dans un niveau
intermédiaire animé par Leila
Nazzal, professeur d’espagnol qui
dispense ces cours depuis leur ori-
gine. Enfin, Aurélie Dudeffont,
professeur de français, s’occupe
des plus aguerris réunis dans un
niveau avancé. Dans ce groupe,
les élèves travaillent la conversa-
tion, l’accent, les formes gramma-
ticales et l’enrichissement du
vocabulaire. Les professeurs don-
nent peu de devoirs à faire à la
maison, de temps en temps un
exercice commencé en cours à ter-
miner. Leila encourage ses élèves

à donner des nouvelles par email
pour garder un lien, des messages
auxquels elle répond en corrigeant
la prose envoyée.
Les trois jeunes femmes sont una-
nimes, ces cours sont une belle
expérience radicalement différente
des rapports qu’elles vivent avec
les enfants. Pas de problème de
discipline ou de respect, les adul-
tes sont assidus et motivés.

Cécile Lucot

Reprise des cours de FLE

CALENDRIER DES COURS
LE JEUDI DE 18H À 19H

Novembre 2010 : 18 et 25
Décembre 2010 : 2,9,16
Janvier 2011 : 6, 13, 20, 27
Février 2011 : 3, 10, 17, 24
Mars 2011 : 17, 24
Avril : 7, 14
Mai 2011 : 5, 12, 19, 26
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Eugénie Blanchard,
surnommée Douchi,
avait 114 ans. Elle
était la doyenne de
l’humanité depuis le 4
mai dernier. Elle s’est
éteinte dans la nuit de
mercredi à jeudi, à
l’hôpital de Bruyn de
Saint Barth.

Marie Eugénie Blanchard,
alias «Douchi», était hospita-
lisée à l’hôpital de Bruyn, de
Saint-Barthélemy depuis
1980 ! Le 4 mai dernier, elle
était devenue la doyenne de
l’humanité, succédant à la
Japonaise Kama Chinen,
décédée le 2 mai 2010 à 114
ans et 357 jours. Née le 16
février 1896 dans le quartier
de Merlette à St Barth, Dou-
chi était la fille d’André
Blanchard et d’Emilie Lisie
Danet. Sixième de la famille,
elle était la dernière survi-
vante d’une fratrie qui comp-
tait 13 enfants. Le plus jeune
de ses frères, Athanase Blan-
chard, père de Daniel Blan-
chard ancien maire de Saint
Barthélemy, est quant à lui
décédé en février 2005.
Jamais mariée, Marie Eugé-
nie avait quitté l’île à l’âge
de 25 ans à destination de
Curaçao pour entrer au cou-
vent de la congrégation néer-

landaise. Elle y avait pris le
nom de Sœur Cyria et était
restée 33 ans dans cette île
des Antilles néerlandaises.
33 ans durant lesquels elle
n’était jamais revenue à
Saint Barth. 
A 60 ans, elle obtint toutefois
l’autorisation de revenir au
pays et s’installa durant quel-
ques années dans une petite
maison qu’elle appelait son
«houqui» (sorte de cabanon
en papiemento). Au passage
des enfants qui revenaient de
l’école, elle tenait la conver-
sation et leur donnait des

«douchis» (douceurs ou
petits bonbons en papie-
mento). C’est de ses gentil-
lesses envers les enfants
qu’elle avait pris le surnom
de Douchi.  “C’est une
femme qui aura consacré sa
longue existence à faire le
bien autour d’elle qui nous
quitte”, a réagi dans un com-
muniqué Victorin Lurel. Le
président du conseil régional
de Guadeloupe a rappelé la
mort le 24 octobre de Phili-
bert Parnasse, un Guadelou-
péen de 109 ans qui était le
doyen des Français. Philibert

Parnasse et Mme Blanchard
sont “deux exemples de lon-
gévité exceptionnelle dans la
France d’outre-mer, deux
témoins d’une histoire qu’il
nous revient de ne pas
oublier”, a ajouté l’élu.

30 ans à l’hôpital, 
mais sans traitement
médical !
En 1980, à l’âge de 84 ans et
quasiment aveugle, Douchi
était entrée à l’hôpital de
Bruyn. L’ancienne religieuse,
grabataire, restait dotée

d’une santé de fer: «ses orga-
nes vieillissent, son coeur est
fatigué, mais elle ne reçoit
toujours aucun traitement
médicamenteux», témoignait
en mai dernier, Nicole Coin-
tre, cadre de santé à l’hôpital
de Bruyn. 
Doyenne de Guadeloupe
depuis 2002, elle avait été

«sacrée» doyenne des Fran-
çais le 25 mai 2008, avant
d’avoir été authentifiée
comme étant la personne la
plus vieille au monde, il y a
six mois. Douchi aurait eu
115 ans le 16 février 2011.
Elle s’est éteinte discrète-
ment hier matin, aussi discrè-
tement qu’elle avait vécu.

Toute l’équipe est à votre service tous les jours

de 7h à 21h NON STOP 
7/7 jours

05 90 29 72 46

Douchi, la doyenne de l’humanité est morte jeudi 

Les obsèques d’Eugénie Blanchard, surnommée Douchi,  ont eu lieu à l’église de Gustavia 
vendredi dernier.

A une autre période de sa vie, Douchi était religieuse 
et répondait au nom de Soeur Cyria



❑ 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”

SStt--BBaarrtthh WWeeeekkllyy  eesstt  uunnee  ppuubblliiccaattiioonn  
““LLee  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh””  

0055  9900  2277  6655  1199  --  jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr

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

Saison 8
ST-BARTH WEEKLY C’EST :

WEEKLY
St-Barth

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
DANS LE 1ER NUMÉRO DE LA SAISON 

au 05 90 27 65 19 ou stbarthweekly@wanadoo.fr



ACTUALITÉSJSB - 10  novembre 2010 - 901 8

Ci-dessous le bilan météo
du mois écoulé réalisé par
Yannick Gréaux, anima-
teur à l’Espace Météo
Caraïbes. 

Les précipitations
246,2 mm sont bien au-des-
sus  de la normale 128,1 mm.
Ce mois d’octobre se place
dans les 20% des mois d’oc-
tobre les plus pluvieux selon
nos données depuis 1959.
Le record date de 1999 où il
avait été relevé 503,8 litres
d’eau par m2. 
Les 20 et 21 octobre 1999,
avec le passage de l’ouragan
José sur les îles de St Martin
et St Barth il avait été
recueilli 384,4 mm à la sta-
tion de Gustavia en 48h et
427,2 mm du 19 au 22. 
Depuis le début de l’année il
est tombé 1041,2 mm de pré-
cipitations pour une moyenne
annuelle de 960 mm.
Environ 85% du total des pré-
cipitations du mois sont tom-
bés en 5 jours, du 03 au 07.

Températures
La moyenne des températu-
res minimales 25,2 °C est
dans la norme. 
La moyenne des températu-
res maximales 30,4 °C est
légèrement inférieure à la
normale 30,8 °C. 

La température la plus chaude
est de 31,9 °C le 13 ; la plus
basse est  de 22,1 °C le 7.
La température moyenne
mensuelle de 27,9 °C est
dans la norme.
La reprise d’un alizé «fret»,
modéré à fort a permis un
retour à la normale des tem-
pératures.

La mer
La température de l’océan
est voisine de 29°C. L’ano-
malie chaude observée
depuis le début d’année est
en déclin. Cette valeur est
dans la norme.
Ceci est en partie dû au pas-
sage successif de phénomè-
nes cycloniques à proximité
de nos îles depuis la fin du
mois d’août, utilisant la cha-
leur de la mer pour se déve-
lopper.

Hygrométrie
La moyenne des minima
d’humidité a été de 67,8%,
normale 63,4%, celle des
maxima de 93,9%, normale
86,6 %.  
Le mini est de 58% enregis-
tré le 16 et le maxi de 100%
enregistré du 1 au 7 et les 21,
25 et 30.

Le vent

Prédominance des alizés
avec une période inhabituelle
de vent de secteur Sud à
Sud-Ouest du 04 au 07 asso-
ciée au passage d’une zone
perturbée pluvio orageuse
sur nos îles.
La moyenne de la force du
vent sur le mois, 17 km/h est
au dessus de la norme.
Les rafales atteignent les 133
km/h le mercredi 06 en début
de soirée.

Faits marquants
Passage en vigilance jaune
puis orange pour les îles de
St Barthélemy et St Martin
en raison de fortes pluies
orageuses, mer dangereuse et
vent fort du 01 au 08.
Situation : passage d’une
onde tropicale active sur la
moitié nord de l’Arc Antil-
lais. Cette onde finit par
atteindre le stade  de  dépres-
sion   sub-tropicale  N° 17
puis Tempête tropicale
OTTO au nord de Puerto
Rico.
Son déplacement lent vers le
Nord-Est a généré des vents
inhabituels de Sud Sud-
Ouest, une mer forte et une
activité pluvio orageuse
importante.
Voici les valeurs relevées des
précipitations pour les diffé-
rents paramètres :

Gustavia : 200,6 mm (valeur
non significative due aux
forts vents accompagnant les
orages).
La Pointe : 366 mm.
Lorient : 367,0  mm.
Flamands : 360,1 mm.
Grand-Case : 321 mm.
Pris isolément, les cumuls
quotidiens ne sont pas vrai-
ment exceptionnels.
Ils ont des durées de retour
allant de 2 à 5 ans à Lorient
et Grand Case les 4 et 7 octo-
bre et de 8 à 10 ans à
Lorient, Anse des Flamands
et Grand-Case le 6 au plus
fort du phénomène.
Sur 4 jours, les 292 mm
relevé à Grand-Case ont une
durée de retour de l’ordre de
20 ans.

A Lorient (323 mm) et Fla-
mands (330 mm), ces valeurs
relevées sur 4 jours ont des
durées de retour supérieures
à 30 ans.
Cependant le record sur 4
jours pour les postes de
Grand-Case, Lorient et Fla-
mands n’est pas battu.
Lors du passage de l’ouragan
José en 1999, entre le 19 et
22 octobre, il avait été
recueilli environ 540 mm de
pluie à Grand-Case (valeur
estimée), 411 mm à Lorient
et 494,8 mm à Flamands. 
Sur tout l’épisode, il est
tombé en moyenne en 5 jours
environ 4 mois de précipita-
tions à St Barth. 

Les vents:

moyen : 68 km/h.
Maxi instantané : 
112 km/h le mardi 05
133 km/h le mercredi 06
104 km/h le jeudi 07

La Mer :
La mer du vent de secteur
Sud à temporairement Sud-
Ouest présentait des creux
moyens de 2,0 m avec des
vagues maxi comprises entre
2,50 m et 3 m.

Prévisions saisonnières
Les prévisions pour les trois
prochains mois font apparaî-
tre une anomalie chaude des
températures sur la Caraïbe.
Les précipitations devraient
être légèrement supérieures
aux normales de saison.

Météo

Octobre 2010 : Mois très pluvieux

PORT-AU-PRINCE, 8 nov
2010 (AFP) - Le bilan du
passage de l’ouragan Tomas
en Haïti s’est brusquement
alourdi lundi à 21 morts tan-
dis que les fortes inondations
qu’il a provoquées risquaient
de propager encore davantage
l’épidémie de choléra qui a
fait 544 morts jusqu’à main-
tenant. Tomas s’est abattu
entre jeudi et vendredi sur
Haïti avec des vents soufflant
à plus de 130 kmh et des
pluies torrentielles. L’ouragan
a fait au moins 21 morts et 36
blessés, a indiqué lundi la
Protection civile haïtienne.
Tomas avait causé la mort de
14 personnes dans l’île de
Sainte-Lucie, au sud de la
Martinique. Tomas est le pre-
mier ouragan essuyé par Haïti
depuis le séisme meurtrier du
12 janvier qui a fait 250.000
morts. Le cyclone n’a pas
directement frappé le pays, se
contentant d’évoluer le long
de la côte ouest, épargnant le
pire aux centaines de milliers
de sinistrés du tremblement
de terre qui vivent dans des
camps dans la région de Port-
au-Prince. Mais les fortes
précipitations ont été destruc-
trices, en particulier dans
l’ouest du pays. Quelque 857
maisons ont été détruites et
5.000 endommagées, et le
cyclone a laissé 5.950 famil-
les sinistrées, selon la Protec-
tion civile, qui a précisé que

36.000 personnes avaient dû
être évacuées et que sept per-
sonnes étaient portées dispa-
rues lundi. “L’évacuation des
dégâts se poursuit”, a déclaré
lundi la directrice de la Pro-
tection civile haïtienne, Alta
Jean-Baptiste. “Il y a eu
beaucoup de dégâts, au
niveau des routes qui sont
coupées, et des plantations
agricoles qui ont été détrui-
tes”. “Il y a une situation
d’urgence à Léogâne, une
trentaine de kilomètres à
l’ouest de Port-au-Prince, la
ville la plus frappée par les
intempéries, totalement inon-
dée”, a-t-elle ajouté. Ven-
dredi, des images de la ville
avaient montré des rues com-
plètement inondées. “On a
commencé à évacuer l’eau,
mais il faut des actions urgen-
tes (...) car si la pluie recom-
mence à tomber, il y aura de
nouvelles inondations”, a
souligné Mme Jean-Baptiste.
“Léogâne est la ville qui a le
plus souffert du passage de
Tomas parce qu’elle avait été
fragilisée par le séisme”.
Trois jours après le passage
de l’ouragan, les autorités
craignaient une augmentation
des infections de choléra, car
les précipitations ont entraîné
une augmentation du volume
d’eau polluée, un des princi-
paux vecteurs de la maladie.
“Il faut s’attendre à une pro-
gression (de la maladie) après

le cyclone”, a déclaré à l’AFP
le docteur Daniel Henry,
directeur de cabinet du minis-
tre de la Santé. L’épidémie a
fait jusqu’à présent 544
morts, selon les données
fournies lundi par le minis-
tère haïtien de la Santé publi-
que et de la population, qui a
également fait état de plus de
8.000 hospitalisations.
Samedi, le ministère avait
dénombré 501 morts et 7.359
hospitalisations. L’épidémie
sévit en Haïti depuis mi-octo-
bre. Des analyses de labora-
toires publics américains ont
révélé que la bactérie respon-
sable de l’épidémie était
similaire à des souches trou-
vées en Asie. Le choléra
mobilise une importante aide
internationale. “C’est en
dehors des zones les plus
peuplées que l’assistance est
devenue particulièrement
nécessaire”, a indiqué lundi
l’ONG Médecins sans fron-
tières. “Nous sommes très
préoccupés par la propaga-
tion de l’épidémie dans les
zones rurales, car se rendre
dans des structures existantes
de santé est difficile. Des cen-
tres de traitement doivent être
installés et ceux qui existent
doivent être soutenus afin
d’assurer un accès rapide au
traitement”, a expliqué Kate
Alberti, épidémiologiste de
MSF. 

Haïti: 
L’ouragan Tomas a fait 21 morts 
et pourrait aggraver le choléra 
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Formation : mieux connaître 
les vins
Mieux connaître les vins, leurs procédés de fabrication, ainsi
que la variété des cépages : telle est la formation que vous pro-
pose Jean-Baptiste Barre, propriétaire d’Absolutely Wine, la
cave de Grand-Fond. Cette formation s’adresse plus particuliè-
rement aux professionnels de la restauration avec un double
objectif : mieux répondre aux attentes des clients en orientant
leur choix, bien sûr, mais aussi vous permettre de créer la carte
des vins la plus proche possible de la personnalité et de l’iden-
tité de votre établissement.
Formation libre et gratuite. Pour tout renseignement, télépho-
ner au 05 90 52 20 96.

St Barth Properties avait
convié clients, amis à une soi-
rée célébrant le lancement de
la nouvelle saison 2010/2011
au restaurant Do Brazil le
samedi 6 novembre dernier.
Cet événement fut l’occasion
d’annoncer la publication de
sa nouvelle revue «Live your
dream». Peg Walsh et Tom
Smyth, les propriétaires de
l’agence St Barth Properties,
ont accueilli personnellement
les invités à Shell Beach. Fon-
dée en 1989, l’entreprise est
affiliée à Sotheby’s Internatio-
nal Realty et propose princi-
palement des villas à la loca-
tion et à la vente. St Barth
Properties est fortement impli-
qué dans la vie de l’île. Son

bureau est situé sur le port de
Gustavia et l’ensemble de son
personnel était présent pour
l’événement.
Le concert de Jimmy Buffet
de l’année dernière, associé
aux 60 ans du Select, a été
l’élément déclencheur de cette
soirée. Peg Walsh, présidente
de St Barth Properties, relate
que tous les invités avaient
adoré ce week-end. Compte
tenu du succès de la soirée,
Peg prévoit de faire de cet
événement le rendez-vous
annuel de  novembre.
La revue de St Barth Proper-
ties est maintenant disponible
sur l’île, à l’aéroport et dans
divers points de distribution.

Saint Barth Properties lance la nouvelle saison

A l’occasion d’Halloween, les enfants déguisés avec
des costumes qui font peur ou qui font rire ont fait la
tournée des magasins de Saint Jean, accompagnés de
leurs parents en demandant aux adultes,  des bonbons
lavec la formule: Trick or treat! («Farce ou friandise!»)

Le premier paquebot de la saison, Maasdam, de Holland Ame-
rica Line a fait escale à Saint Barthélemy samedi dernier. 
Photo Phil Bettan

EN IMAGES
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HEURE DU CONTE
La Bibliothèque Territoriale
invite ses fidèles petits lec-
teurs à partir de 6 ans à
assister à l’heure du conte
qui leur sera offerte dans le
cadre de la semaine suédoise
le samedi 13 novembre de
10h00 à 11h00.
De nombreuses histoires
seront contées par Venise et
Georgette et comme Noël
s’annonce déjà, elles donne-
ront à nos petits amis des
nouvelles des rennes du Père
Noël fraîchement arrivées de
la Suède par nos nombreux
amis venus partager cette
semaine avec nous. Alors
venez nombreux !

CHIEN TROUVÉ
Trouvé vendredi dernier à
Saint-Jean hôtel Eden Rock,
un petit chien blanc type
bichon mâle avec un collier
noir, âgé d’environ 10 ans. Il
n’est ni pucé ni tatoué. Toute
personne le connaissant ou
susceptible de donner des
informations pouvant lui
permettre de retrouver son
maître est priée de se rappro-
cher de la clinique vétéri-
naire du docteur KAISER
aux Mangliers à Saint-Jean
au 059027-90-91.

REMERCIEMENTS
L’Ascco et Manu, professeur
de flamenco tiennent à
remercier tous les sponsors
qui ont permis le spectacle

donné sur les quais à Gusta-
via Samedi 30 octobre a pu
être un succès.
Merci à: SBEG, Plassé RCS,
Lotus Architectes, St Barth
Evasion, RMP Caraibes,
Tendances, Garage FBM,
Marché U, Elan Voyage, La
Papeterie Générale, Siapoc,
Le Laboratoire St Barthé-
lemy, Confort Medical, Blue
Assurances, Villa Victoria,
Alizée Food, Carambole,
ainsi que toute l’équipe de
l’Ascco. Merci à tous et à
l’année prochaine. 

NOUVEAU À L’ASCCO :
Cours de rock adultes, tous
les mardi et mercredi à
20h00 à la salle de danse de
l’Ascco. 
1 cours d’essai offert  - tarif
préférentiel pour les couples.
Pour tout renseignement et
inscription contacter Hélène
au : 0690 74 35 99 

CARNAVAL 2011
L’Ascco et son groupe carna-
valesque Cho Douvan orga-
nisent la grande réunion de
préparation du carnaval édi-
tions 2011 qui aura lieu le
mercredi 10 novembre à
18H30 dans la salle cultu-
relle de l’Ascco (ancien cen-
tre aéré). Les personnes qui
souhaitent participer au
défilé du Mardi Gras seront
les bienvenues. Si vous ne
pouvez vous présenter à cette
réunion, vous pouvez vous

inscrire en appelant Alexan-
dra au : 0690.41.05.08.
Nous vous attendons nom-
breux et nombreuses.

SALT AU CINÉMA À L’AJOE
L’Ajoe vous invite à la pro-
jection du film «Salt» qui
aura lieu vendredi 12 novem-
bre à 20h sur le plateau de
l’Ajoe. 
Réalisé par Phillip Noyce
avec Angelina Jolie, Liev
Schreiber, Chiwetel Ejiofor
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. 
Synopsis : Evelyn Salt est
sans aucun doute l’un des
meilleurs agents que la CIA
ait jamais comptés dans ses
rangs. Pourtant, lorsque la
jeune femme est accusée
d’être une espionne au ser-
vice de la Russie, elle doit
fuir. Evelyn Salt va faire
appel à sa remarquable
expertise pour échapper à
ceux qui la traquent, y com-
pris dans son propre camp.
En cherchant à percer le
secret de ceux qui la visent,
Salt va brouiller toutes les
pistes. Est-elle vraiment ce
qu’elle prétend ? Désormais,
une seule question se pose :
qui est Salt ?
«Salt » vendredi 12 novem-
bre à 20h sur le plateau de
l’Ajoe. Adultes : 5 euros –
Enfants : 3 euros
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Collectivité unique Guyane
et Martinique: Sarkozy prêt 
à accélérer le calendrier 
PARIS, 8 nov 2010 (AFP) - Nicolas Sarkozy a fait
savoir lundi aux élus de Martinique et de Guyane
qu’il était prêt à organiser avant 2014 les scrutins per-
mettant la mise en place de leur nouvelle collectivité
unique, a rapporté la ministre de l’Outremer, Marie-
Luce Penchard. “Il nous a demandé de faire un effort
pour organiser le plus rapidement possible cette
consultation électorale, sans toutefois arrêter une
date”, a indiqué à la presse Mme Penchard à l’issue
de deux réunions à l’Elysée lundi matin et après-midi
avec les élus de ces deux départements-régions. Les
dates de 2012 et 2014 sont envisagées pour organiser
les élections devant constituer les nouvelles collecti-
vités uniques approuvées en janvier par référendum
par les électeurs de Martinique et de Guyane pour y
remplacer les conseils régionaux et généraux. Le
député indépendantiste martiniquais Alfred Marie-
Jeanne a expliqué avoir plaidé pour un scrutin en
2012, estimant qu’il “vaudrait mieux que ce soit lui
qui mette en place ce qu’il a commencé”. “Plus vite
la collectivité sera mise en place, mieux ce sera”, a
argué à l’issue de la réunion sa collègue guyanaise
Christine Taubira (PRG). Pour la Martinique, le chef
de l’Etat a dit privilégier “un scrutin de liste à la pro-
portionnelle” avec “prime majoritaire” et un décou-
page électoral en quatre circonscriptions, alors que
les élus en réclamaient huit. Selon Mme Penchard, il
rendra “dans dix jours” ses arbitrages. En Guyane,
Nicolas Sarkozy s’est déclaré favorable à la création
de huit sections au lieu des quatre existantes, afin de
“tenir compte de la représentation géographique et
des populations”, selon Mme Penchard. Le chef de
l’Etat a enfin “acté” la création de commissions tri-
partites Etat-régions-départements pour “évaluer les
éventuelles charges nouvelles induites par ce proces-
sus”. Mme Penchard a confirmé qu’elle présenterait
deux projets de loi sur la Guyane et la Martinique au
Conseil des ministres “avant la fin de l’année”, pour
un examen par le Parlement “en 2011”. 

Le président de la Collectivité a signé la
déclaration finale des Régions ultrapériphé-
riques de l’Union européenne.

La XVI° Conférence des présidents  des
Régions Ultrapériphériques de l’Union Euro-
péenne*, s’est tenue les 27 et 28 octobre der-
niers à Tenerife, île des Canaries; le président
de la Collectivité de Saint-Martin, Frantz
Gumbs, empêché, n’a pu assister personnelle-
ment  à l’événement. Il a  toutefois fait parve-
nir un message audiovisuel aux présidents, dif-
fusé lors de la conférence et  par lequel il réaf-
firmait tout l’intérêt de Saint-Martin à être inté-
gré en tant que territoire, à cette Conférence
des présidents. L’insertion de Saint-Martin a en
effet constitué un moment fort de cette Confé-
rence qui confirme la base juridique de l’ultra-
périphérie, reflétée dans l’article 349 du TFUE.
La déclaration finale souligne les éléments
constitutifs de la Conférence : «un nouvel élan
a été donné  à la dimension ultrapériphérique
par la signature d’un mémorandum conjoint :
Espagne, France, Portugal et les RUP, le 7 mai
2010 et qui propose une approche territoriale
en faveur de l’Ultrapériphérie. Notamment la
prise en compte par les différentes instances
européennes de la réalité de nos régions, dans
un contexte caractérisé par de nouveaux défis
mondiaux et par une crise financière, économi-
que et sociale qui impacte gravement nos
régions. Les présidents soulignent que la straté-
gie européenne à l’égard des RUP doit être
poursuivie (égalité d’opportunités, cohérences,
partenariat, valorisation des atouts). Les prési-
dents rappellent la cohérence qui doit guider
l’action de l’UE à l’égard des RUP: équilibre
entre atouts et contraintes, entre politique
interne et externe de l’Union».  Le comité de
suivi est chargé de poursuivre les rencontres de

travail périodiques avec l’unité RUP de la
commission européenne. Notons que c’est
actuellement la région Martinique  qui assure
la présidence de la conférence.
A noter que Saint-Martin adhère officiellement
cette année à la conférence des présidents des
RUP, alors que les élus se posent justement la
question du statut européen de notre territoire.
Une réflexion devait être amorcée dans ce sens
pour aboutir à une décision finale avant la fin
de l’année, mais pour l’instant rien n’a filtré
des éventuelles rencontres sur ce sujet épineux,
si toutefois elles ont eu lieu.

*Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane,
Madère, Martinique, La Réunion, 
Saint-Martin.

Europe

Frantz Gumbs adhère à la conférence des RUP
PENCHARD POUR LE MAINTIEN
DES INSTRUMENTS EUROPÉENS
La ministre de l’outre-mer, Marie-
Luce Penchard, a plaidé jeudi dernier
aux Canaries pour le maintien au-delà
de 2013 des instruments européens
existants dont bénéficient les huit
régions ultrapériphériques (RUP) de
l’Union européenne (DOM français,
Saint-Martin, Îles Canaries, Açores et
Madère). S’exprimant lors de la 16è
conférence des présidents des RUP,
Mme Penchard a souligné que ce
maintien concernait notamment l’allo-
cation spécifique de compensation des
contraintes des RUP et le POSEI
(Programme d’options spécifiques à
l’éloignement et à l’insularité, destiné
à l’agriculture). Ces contraintes sont
l’éloignement, l’insularité, une faible
superficie, un relief et un climat diffi-
ciles, ainsi qu’une dépendance écono-
mique vis-à-vis d’un petit nombre de
produits. “L’allocation de compensa-
tion des contraintes est juste car elle
correspond à la prise en compte par
l’Union européenne de la réalité des
RUP. Elle facilite aussi l’accès des
RUP au marché intérieur dans des
conditions égales à celles des autres
régions européennes, son principe est
donc important”, a déclaré Marie-
Luce Penchard. Le président du
conseil régional de Martinique, Serge
Letchimy (DVG), a pris lors de cette
rencontre aux Canaries, la présidence
annuelle tournante de la conférence
des RUP, qui vient d’inclure Saint-
Martin.

C’est samedi 30 octobre que le président
Frantz Gumbs a procédé à la signature de la
déclaration finale, lors d’une rencontre avec
M. André Atallah, conseiller régional de la
Guadeloupe, de passage à Saint-Martin. Il a
été chargé par la conférence de transmettre
les originaux de cette «déclaration finale» au
président Gumbs lors de cette signature. 
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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

Organisée par la Collectivité
et l’ASBAS, cette vingtième
édition de l’épreuve se dérou-
lera ce week-end. La manifes-
tation débutera par les foulées
des ti-mouns samedi 13
novembre à 15h45 au stade de
Saint-Jean et se poursuivra le
lendemain avec le départ des
marcheurs à 8h puis à 8h30 de
la course des As. Une centaine
de coureurs sont attendus et
parmi eux 3 Américains, 2
Canadiens, 10 Guadelou-
péens, 3 Martiniquais, 10
Saint-Martinois et 10 Suédois.
Eddy Boulate, vainqueur en
2008 et en 2009, sera là pour
défendre son titre.

Ravitaillement
Trois ravitaillements sont pré-
vus sur le parcours : Parking
des quincailleries à Public;
Devant La Presqu’île à Gusta-
via; Au Calvaire en bas du
Dispensaire

Inscriptions
✍ Foulées des ti-mouns
A la piscine territoriale
jusqu’au vendredi 12 novem-
bre à 16h30
✍  Course 10 km
A la piscine territoriale et à
l’accueil de la Collectivité.
Un certificat médical de
moins de trois mois ou une
licence sportive sont deman-
dés aux coureurs le jour de
l’inscription. 
✍ Marche 8 km
Sur place à 7h30 le dimanche
matin

Itinéraire Marche
Populaire de 8km

Départ à 8h du stade de Saint-
Jean 
Direction Piscine Territoriale-
route autour de l’étang de
Saint-Jean-Pont de Saint-Jean
- tourner à gauche-emprunter
la D209 - La Tourmente-Zone
industrielle de Public- Quai

Commercial-Pharmacie-
Select-tourner à droite-Rue du
Bord de Mer-tourner à gauche
à la boutique Popovitch-Viet-
nam-Ancienne Mairie-Cal-
vaire-Dispensaire-Tourmente-
Zone Industrielle-Quai Com-
mercial-Pharmacie-Select-
tourner à droite-Bord de Mer-
Popovitch-tourner à droite-La
Poste-La Pointe - Vianney
Coiffure - La Presqu’île-
ARRIVÉE parvis du Wall
House

Itinéraire course
des As de 10km

Départ à 8h30 au stade de
Saint-Jean. Direction Piscine
Territoriale-route autour de
l’étang de Saint-Jean- Pont de
Saint-Jean-tourner à gauche-
emprunter la D 209-Aéroport-
La Tourmente-Zone Indus-
trielle de Public-Pharmacie-
Rue de la République-Select-
tourner à droite-Rue du Bord

de Mer-tourner à droite à la
boutique Popovitch-direction
la Poste-La Pointe-tourner à
droite à Vianney Coiffure-La
Presqu’île - Musée-Rue Pitéa
(Hôtel de la Collectivité)-Rue
Schoelcher jusqu’au croise-
ment de la Rue de Bruyn-La
Poste- Eglise Anglicane-Le
Vietnam-Ancienne Mairie-Le
Calvaire-Dispensaire-La
Tourmente-contourner l’œuf-
La Tourmente-Zone Indus-
trielle de Public-Quai Com-
mercial-Pharmacie-Select-
tourner à droite-Bord de Mer-
Boutique Popovitch-direction
La Poste-La Pointe-tourner à
droite à Vianney Coiffure- La
Presqu’île-ARRIVÉE parvis
du Wall House.

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 

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

06 90 56 31 49

BEACH TENNIS
AVEC JULIE LABRIT
Le Saint-Barth tennis Club orga-
nise, le samedi 13 novembre, une
partie de beach tennis ouverte aux
enfants et aux adultes. Cet événe-
ment sera animé par la vice-
championne de France de beach
tennis, Julie Labrit. Les inscrip-
tions seront prises jusqu’au 12
novembre, de 16 à 20 heures, à
l’accueil du SBTC. Prix : 10 euros
par personne, incluant le barbe-
cue. Animation enfants de 16 à
18h et adultes de 18 à 22h. 

BEACH TENNIS ASCCO 
Vu le succès remporté par les
tournois de beach tennis de l’As-
cco lors de la saison passée,
Amandine & Franck vous propo-
sent le 1er tournoi de beach tennis
ASCCO de la saison 2010/2011, le
samedi 20 novembre 2010. 
Les jeunes de 16h30 à 19h et les
adultes de 18h30 à 22h. Nous
vous remercions pour votre fidé-
lité et espérons vous revoir aussi
nombreux cette année. Inscrip-
tions sur place. Renseignements
au 06 90 433 133

BASKET BALL
Stage de basket avec Damien
jeudi 11 novembre de 9h à 12h à
l’école primaire de Gustavia.
Renseignements et inscriptions
au 0690.39.86.22. 

SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE.
Serge Merlet, Master en Sophro-
logie Caycédienne, reprend ses
cours de groupe à la salle
ATMOSPHERE rue Jeanne
d'Arc à Gustavia, à partir du
lundi 15 novembre. Le lundi à
20h sera réservé aux "confirmés",
les mercredi à 12h30 et vendredi
à 20h aux "débutants". Contacts:
Serge 059027 87 62 ou Laétitia
Atmosphère: 0590 27 93 21

FOOTBALL
Pas de matchs ce week-end pour
cause de Gustavialoppet .

Résultats de 
la 2ème journée

Amical bat FC Ascco 4-0
Ascpsb bat Match-
Transat 16-1
Young Stars bat AJL 5-1

Classement
1er ASCPSB 8 pts
2ème Amical 8pts
3ème ASCCO 5pts
4ème Young Stars 5pts
5ème AJL 2pts
6ème Match-Transat 2pts

Samedi 6 novembre, Paul Colin
(année 2003), Tom Aubin et Aristote
Raffeneau (année 2004), accompa-
gnés de leur moniteur Stephen Angot
et de quelques parents se sont rendus
à la Ligue de Tennis de Guadeloupe
pour un rassemblement départemen-
tal. La rencontre, positive et enrichis-
sante, a été l’occasion d’évaluer le
niveau des jeunes tennismen face aux
meilleurs jeunes de Guadeloupe. Les
trois membres du Saint-Barth Tennis
Club bénéficieront d’un programme
d’entraînement spécifique jusqu’à la
prochaine compétition prévue au
mois de février 2011.

Samedi 30 octobre,
Patrick Jannotta,
Phippe Lignont et
Jean-Marc Outil, tous
membres du club
Saint-Barth Triathlon
participaient dans la
catégorie «indivi-
duel» au 70.3 Iron-
man de Miami dans
l’état de Floride.
L’épreuve rassem-
blait 3000 partici-
pants dont 2500 en
individuel et 500 en
relais. Au pro-
gramme, 2 km de

natation, 90 km de
vélo et 21km de
course à pied.
Jean-Marc est arrivé à
la 224ème place en 5
h 17 mn et 44sec dans
la classe des 40/44
ans. Non loin der-
rière, Philippe s’est
classé 251ème en 5 h
20 mn et 26 sec des
45/49 ans. Chez les
50/54 ans, Patrick a
franchi la ligne après
6 h 09 mn de course
et se classe 822ème
de sa catégorie.

13 et 14 novembre 2010

20° édition de la Gustavialoppet 

L’organisation cherche
toujours des signaleurs.
Merci de contacter la pis-
cine territoriale au
0590.27.60.96

CommuniquésTennis : évaluation de trois jeunes 
du Saint-Barth Tennis Club

Triathlon : participation de trois athlètes
de St-Barth au half-Ironman de Miami 

Championnat de football de Saint-Barth

L’équipe des Young Stars



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB - 10  novembre 2010 - 901 13

Sur invitation du comité
d’organisation, 3 équipa-
ges américains ont
rejoint les participants,
faisant des Etats-Unis le
huitième pays représenté
dans l’épreuve.
À leur tête, John Casey,
qui avait couru en mixte
l’année dernière, vient
cette fois avec son équi-
pier habituel. Dans son
sillage, une équipe du
Red Gear Sailing Team
accompagnée par son
entraîneur.
Le week-end des 19, 20
et 21 novembre pro-
chains, le spectacle sera
au rendez-vous : 45 catama-
rans de sport s’élanceront de
la plage de St-Jean pour

naviguer sur des parcours
variés autour de l’île durant 5
jours dont 3 de course offi-
cielle.

Comme l’an passé, le
samedi après-midi, les
jeunes véliplanchistes du
Centre Nautique de St
Barth et les jeunes du St
Barth Yacht Club sur
Optimist régateront
ensemble.
Côté animation, réservez
votre samedi soir pour
venir danser sur les
mélodies du groupe
d’Antigua Bankie Banx
qui animera la soirée à
partir de 22h30 au Nikki
Beach.
La remise des prix aura
lieu le dimanche à partir
de 16h30 au Nikki

Beach suivie d’un second
concert de Bankie Banx en
acoustique.

Saint-Barth 
Triathlon :
une première
Première édition du 26 au 28
novembre du Saint-Barth Triath-
lon. Au programme, natation
(750m) en baie de Saint-Jean, vélo
(circuit de 20 km Saint-Jean/la
Tourmente) et course à pied (par-
cours de 5 km autour de l’étang de
Saint-Jean Carénage), des discipli-
nes qui seront pratiquées en indivi-
duel et en relais de trois personnes
dont une femme obligatoirement.
La manifestation rassemblera des
amateurs venus de toute la Caraïbe
et des athlètes professionnels répu-
tés dans le monde du triathlon tels
Sylvain Sudrie champion du
Monde 2010 et vainqueur du Chal-
lenge Half-Ironman de Barcelone la
même année, Stéphane Poulat
champion de France 2010, Aurélien
Raphaël vice-champion de France
chez les 23 ans en 2010 et Frédéric
Belaubre triple champion d’Europe.
Rendez-vous le dernier week-end
de novembre pour encourager les
triathlètes. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez contacter Jean-
Marc au 0590.27.60.96 ou Hugo au
0690.71.89.12.POINTE-A-PITRE (AFP) —

Franck Cammas a réussi
mardi l’incroyable pari de
remporter la Route du Rhum
avec un trimaran surpuissant,
conçu pour une dizaine
d’équipiers et avec lequel il
avait déjà remporté le Trophée
Jules Verne (tour du monde en
équipage sans escale) cette
année.
Au départ du Rhum, le 31
octobre à Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine), les spécialistes ne
donnaient pas cher des chan-
ces de Franck Cammas, 37
ans, de remporter avec ce
“monstre” l’une des deux
courses -avec le Vendée
Globe- que tout solitaire rêve
de gagner.
Et après trois tentatives
infructueuses (3e en 1998,
abandon en 2002, 5e en
2006), il a vaincu le signe
indien, même si sa carte de
visite était déjà riche de nom-
breuses victoires en multico-
ques et de plusieurs records
océaniques.
“La quatrième (tentative) a été
la bonne, a-t-il lancé en arri-
vant à la darse de Pointe-à-
Pitre, accueilli par des milliers
d’admirateurs. Les autres
(Route du Rhum) n’avaient
pas été aussi faciles”.
Modestement, ce sportif de
haut niveau, spécialiste des
trimarans mais aussi violo-
niste et pianiste averti, confiait
que son objectif était d’arriver
à bon port, au terme de 4471
milles (environ 8280 km) de
navigation sur cette formida-
ble régate atlantique.
Mardi, il est entré dans la
légende du Rhum, celle qui
fait tous les quatre ans passer
des froideurs automnales de la
Bretagne à la douceur antil-
laise. Son exploit n’est pas
sans rappeler celui d’Eric
Tabarly, vainqueur en 1976 de
la Transat anglaise à la barre
de Pen Duick VI, un ketch
(deux mâts) de 22 mètres

mené d’ordinaire par une
dizaine d’équipiers.

Manoeuvres fréquentes
Un total de 85 voiliers, un
record, avaient pris le départ
de cette 9e édition du Rhum,
parmi lesquels neuf très
grands multicoques évidem-
ment plus rapides que le reste
de la flotte. Après 20 ans
d’absence, les maxis de la
classe Ultime revenaient dans
la course, une décision
conforme à l’esprit de son
créateur Michel Etevenon.
Avec un temps de 9 jours 3
heures 14 minutes et 47
secondes, Cammas n’a pas
battu le record établi en 2006
par Lionel Lemonchois (7
jours, 17 heures 19 minutes),
qui avait bénéficié de condi-
tions météo exceptionnelles. Il
n’en a pas moins intelligem-
ment bâti sa victoire en choi-
sissant -quitte à parcourir plus
de milles- de contourner par le
sud l’anticyclone des Açores,
vaste zone sans vent placée en
travers de sa route.
Au cours de cette traversée, il
n’aura pas rencontré de condi-
tions météo très dures mais de
la mer et des vents instables
qui, jusqu’au bout, ont

réclamé des manoeuvres fré-
quentes.
Sur un voilier de la taille de
Groupama 3 (31,50 m de
long, 22,50 m de large), cha-
que virement de bord, empan-
nage, réduction de voilure ou
“matossage” (déplacement de
poids à bord) est une épreuve
physique et exige une excel-
lente condition athlétique et
de l’anticipation.
Pour ce Rhum, Groupama 3
avait été équipé d’un mât plus
court de quatre mètres pour
pouvoir porter une grand voile
un peu moins grande que celle
utilisée en équipage. Le trima-
ran a tout de même conservé
une puissance exceptionnelle,
pouvant envoyer jusqu’à 500
mètres carrés de voile au près.
Un cadre de vélo avait été ins-
tallé dans le cockpit pour per-
mettre à Cammas -un pas-
sionné de cyclisme- de border
et de hisser des voiles.
Groupama 3, qui a été dessiné
par le cabinet VPLP, sera à
vendre après cette course car
Franck Cammas, insatiable,
va maintenant se tourner vers
un autre objectif, la Volvo
Race, course autour du monde
en équipage avec escales, en
2011-2012.

Pour cette première édition, les
organisateurs du Saint-Barth
Triathlon recherchent des béné-
voles pour être signaleurs, ravi-
tailleurs, etc… Merci de
contacter Jean-Marc au 0590.
27 60.96.

Natation: Meeting du Carib Swim Team

15 médailles d’or pour
le Saint-Barth Natation

Trente nageurs du Saint-Barth Natation, accompagnés de
leurs entraîneurs Olivier et Jean-Marc et de neuf parents
étaient en déplacement à Sint-Maarten pour le meeting
de natation du Carib Swim Team. Bonne ambiance
autour du bassin et une moisson de médailles pour les
nageurs venus de Saint-Barth. Au total : 43 médailles
remportées dont 15 d’or, 16 d’argent et 12 de bronze.

Les médaillés
Or : Charlotte Backovic (3), Nais Frulio (1), Coline
Gaborit (2), Teddy Walker (3), Andréa Cano (1), Théo
Questel (1), Tom Menard (1), Mathys Dussaule (2),
Marine Miyet (1).
Argent : Clara Chovet (2), Gabriel Gumbs (1), Mathieu
Chassaigne (1), Tallulah Masseglia (1), Marine Miyet
(1), Mathys Dussaule (1), Mailou Bourdino (2), David
Maxor (1), Teddy Walker (1), Andréa Cano (1), Maxime
Raphet (1), Nais Frulio (1), Tom Menard (1), Valentin
Debotte (1).
Bronze : David Maxor (1), Lucas Autefault (1), Marine
Miyet (1), Mailou Bourdino (1), Axelle Herpson (1),
Tom Ménard (1), Mathieu Chassaigne (2), Valentin
Debotte (1), Clara Chovet (1), Maxime Raphet (1). 

Clara Chovet a remporté deux médailles d’argent et
une de bronze. 

ST BARTH CATA CUP 2010 : 
dernière ligne droite

Route du Rhum 2010

Cammas réussit son incroyable pari
et entre dans la légende



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

902-Donne Feroza pour piè-
ces. Tél. : 06 90 77 00 70

902-Vends scooter 50cm3 –
BE – 600 euros à débattre Tél.:
0690 58 78 77 ou  05 90 52
87 15

900- Christian professeur de
mathématique, 25 ans d’expé-
rience, donne cours toutes
classes, tout niveau du CP à la
terminale. Pour tous renseigne-
ments 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 offre échange,
à effet immédiat, de 2 apparte-
ments mitoyens en pleine pro-
priété neufs, tout équipé meu-
blés à Cupecoy, Sint Maarten
dans résidence de standing
sécurisée avec piscine, salle de
sport, solarium, laverie, ascen-
seurs, jardin et parkings inté-
rieurs, compteur individuels
eau/électricité, connexion télé-
vision, Internet installée contre :
Neuf ou à rénover, loft, case
avec peu ou pas de terrain,
appartement dans petite copro-
priété avec syndic bénévole.
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 ter-
rasse et deck de 36m2. Beau
salon séjour et cuisine US
ensoleillés. Grandes chambres
dont 1 de 20m2. Salle d’eau
marbre. Place de parking joux-
tant l’appartement. 235.000
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 hôtelière
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 villa
récemment rénovée, compo-
sée d’une chambre parentale
et de 2 chambres pour enfants.
Située sur les hauteurs de St
Jean, cette villa propose un très
agréable salon s’ouvrant sur la
terrasse avec piscine. Possibi-
lité 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

A Bruno, mon Ange, mon magnifique Amour, un dimanche 9
novembre 2008, tu es parti brutalement malgré toi et une partie de
mon corps m'a quittée. Je t'entends me souffler parfois avec ton
sourire et ta force tranquille que 
"La mort n'est rien, 
je suis seulement passé, dans la pièce à côté. 
Je suis moi. Vous êtes vous. 
Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. 
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, 
parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. 
N'employez pas un ton différent, 
ne prenez pas un air solennel ou triste. 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 
Priez, souriez, 
pensez à moi, 
priez pour moi. 
Que mon nom soit prononcé à la maison 
comme il l'a toujours été, 
sans emphase d'aucune sorte, 
sans une trace d'ombre. 
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. 
Le fil n'est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de vos pensées, 
simplement parce que je suis hors de votre vue ? 
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. ”

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

"Sully a pris son envol.
Il a tiré sa révérence en quit-
tant ce monde en toute luci-
dité et plein d'humilité.
Il est parti comme un sage,
avec dignité et en paix avec
son Dieu.
Vous qui nous avez témoi-
gné des marques d'affection,
d'amitié ou de compassion,
soyez en retour remerciés du
fond du coeur.
Son épouse Gertrude et toute
sa famille."

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de monsieur
Louis Denis Lédée 

survenu le 2 novembre, sa
femme Cécilia, les familles
Adrien Lédée, frère et
soeurs, neveux et nièces ; les
familles Matias frères et
soeurs, neveux et nièces ; les
familles Larregain ; Laplace;
Liendo ;  Gréaux ; très tou-
chés des témoignages de
sympathie reçus prient tou-
tes les personnes qui de près
ou de loin par leurs présen-
ces, leurs messages et leurs
envois de fleurs, de bien
vouloir trouver ici leurs sin-
cères remerciements.
Nous remercions particuliè-
rement les pompiers, la gen-
darmerie, les personnels
hospitaliers, Patrick Gréaux
; Nicole Gréaux, Ghislaine
Gumbs, le père Kaze, les
soeurs, Sabrina, L’ALC,
Adélaïde, la police territo-
riale, Eric et Patricia, sans
oublier Damien, Faustin et
Jean Marie.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

"Ne pouvant répondre per-
sonnellement à tous ceux qui
nous ont manifesté de près ou
de loin leur sympathie suite
au décès de 

Douchy
(Anne Eugénie Blanchard) 

par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs,
ses neveux et nièces prient
toutes ces personnes de trou-
ver ici leurs sincères remer-
ciements. Notre MERCI
s'adresse tout particulière-
ment au personnel hospitalier
pour leur affection et dévoue-
ment sans bornes, la Commu-
nauté Religieuse, la Chorale,
la Police Territoriale, Nicole
et Yvette, Jean-Marie et les
fossoyeurs."

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



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 10  novembre 2010 - 901

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




