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Eddy Clémentz et
Fabrice Thierry
vainqueurs de 
la Gustavialoppet

Levée de rideau ce jeudi 18 novembre pour de la voile et du spectacle avec des
 parcours autour de l'île en Formule 18 où 45 équipages vont sʼaffronter sur les plans
dʼeau de Saint Barth. Une ambiance assurée le soir à terre avec des concerts de Bankie
Banx. Lire page 2. © : Pierrick Contin

Cette vingtième édition des 10 km de 
la Gustavialoppet a été remportée par
deux coureurs du club Bik Pointois
dʼAthlétisme de Guadeloupe qui ont
coupé la ligne dʼarrivée main dans la
main en grands vainqueurs, après une
course de 33 minutes et 53 secondes à
la moyenne de 17, 71 km/h.
Lire page 7.

3° ÉDITION DE LA ST-BARTH CATA CUP 

TOP DÉPART JEUDI
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Devenue en trois édi-
tions l’incontournable
régate de Formule 18
dans la Caraïbe, la St-
Barth Cata Cup est dés-
ormais reconnue par la
classe F18 et fait partie
des dix meilleures
régates du monde.

De 14 équipages la première
année, l’épreuve a attiré 35
concurrents en 2009 et se dis-
pute à guichet fermé cette
année. 45 équipages venant
d’horizons très différents
(France, Belgique, Italie, Fin-
lande, Pologne, Hollande,
Suède, Suisse, Puerto-Rico

mais aussi St Martin, Guade-
loupe, Martinique et St Barth)
sont confirmés. Parmi eux, des
marins émérites qui ne rate-
raient pour rien au monde cette
épreuve réputée pour sa convi-
vialité, une navigation de haut
niveau sur un site exceptionnel
et une grande qualité
d’accueil  : le Champion du
Monde F18 2010 Oliver
Backès ; Emmanuel Boulogne,
Champion du Monde F18 en
2003 qui participera sur son
tout nouveau Cirrus (les
coques sortent à peine de
l’usine)  ; Jean-Christophe
Mourniac, Champion du
Monde Hobie Cat Tiger en

2006  ; le navigateur Yvan
Bourgnon, toujours en quête
d’un nouveau challenge  ; le
Hollandais aux multi titres
Mischa Heemskerk champion
du monde F18 2007 et le Porto
Ricain Enrique Figueroa 5 fois
champion du monde en Hobby
16 et représentant olympique
de Porto Rico depuis plus de
10 ans… Phénomène rare, la
plupart viennent en famille,
l’île et ses eaux séduisant
autant les marins que leur
femme.
Au programme, des départs de
la baie de St-Jean, des par-
cours autour de l’île avec des
bouées à virer à Saline, Gou-
verneur ou à l’entrée du port.
Le samedi après-midi, une
régate de planches à voile et
de dériveurs rassemblera tous
les jeunes du CNSB et du
SBYC et le samedi soir un
concert de Bankie Banx est
prévu au Nikki Beach après le
dîner sur réservation. Le len-
demain, le groupe de reggae
d’Anguilla donnera un
deuxième concert, cette fois en
acoustique, après la remise des
prix.  Et comme l’an passé,
l’événement se terminera par
une journée de détente le lundi
à Pinel.
Pour ficeler cette organisation
digne d’une Transat ag2r, les

membres de l’association St-
Barth Multihulls ont su s’en-
tourer de solides partenaires.
Parmi eux, le CNSB, la collec-
tivité, RMP Caraïbes pour le
transport des catamarans
depuis la métropole ainsi que
l’association des hôteliers et
de nombreux bénévoles pour
loger les coureurs. Aux com-
mandes de cette manifestation
qui attire les plus grands titres
de la presse spécialisée inter-
nationale comme les chaînes
de TV, une équipe de voileux
bénévoles et passionnés qui se
démènent pour organiser un
bel événement de renommée
internationale.

CL
Plus d’infos 
www.stbarthcatacup.com

Du 18 au 22 novembre :

Troisième édition de la St-Barth Cata Cup 

LES POINTS DE VUE
POUR VOIR LES RÉGATES
Il n’y a pas que sur l’eau que
les régates de la St-Barth
Cata Cup seront visibles. Le
spectacle pourra également
être admiré de terre depuis
des sites placés en hauteur
tels Pointe Milou, la route
de l’anse des Cayes vers
Colombier, la plage des Fla-
mands, la table d’orienta-
tion de Colombier et le
phare de Gustavia.

PRÉVISIONS MÉTÉO
D’après les prévisions du
lundi 15 novembre après-
midi sur le site Windguru, le
temps devrait  être clément
et dégagé pour la fin de
semaine avec un vent de
secteur Est soufflant à 9
nœuds (17km/h) le vendredi
19 qui tournera ensuite à
l’Est-Nord-Est en dimi-
nuant à 7 nœuds (13km/h)
en soirée. Samedi 20 et
dimanche 21  novembre, le
vent d’Est-Nord-Est devrait
se renforcer pour atteindre
une vitesse de 16 nœuds (29
km/h). Pendant ces trois
jours, la houle devrait venir
du Nord-Est avec des creux
d’environ 1,90m.    

Plage de Saint Jean 
PROGRAMME

JEUDI 18 NOVEMBRE
10h - 16h Confirmation des inscriptions 

au NIKKI BEACH
13h30 Briefing Prologue
14h Prologue 
18h Briefing des concurrents 

VENDREDI 19 NOVEMBRE
8h30 Briefing bateaux de sécurité 
9h Briefing des concurrents
9h30 Prix «MARCHE U»  

Premier signal d’avertissement 
14h30 - 17h Déjeuner au NIKKI BEACH

Proclamation des résultats du Prix 
« MARCHE U»

20h00 Soirée libre

SAMEDI 20 NOVEMBRE
8h30 Briefing bateau de sécurité 
9h Briefing des concurrents
9h30 Prix «LATITUDES» 

Premier signal d’avertissement 
14h30 - 17h Déjeuner au NIKKI BEACH

Animation 
Régates de planches et Optimist 
avec les jeunes du CNSB et 
du SBYC

Proclamation des résultats du Trophée 
«LATITUDES»

20h Dîner au NIKKI BEACH 
(sur réservation)

22h30 Concert live avec BANKIE BANX

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
8h30 Briefing bateaux de sécurité 
9h Briefing des concurrents
9h30 Prix « DESIGN AFFAIRS»  

Premier signal d’avertissement 
14h à 16h Déjeuner au NIKKI BEACH

Proclamation des résultats du Trophée 
«DESIGN AFFAIRS»

16h30 Proclamation des résultats 
des régates planches et Optimist

17h Remise des prix de 
la ST BARTH CATA CUP 2010
Cocktail de remerciements pour 
les concurrents et officiels

Clôture en musique avec BANKIE BANX 
en acoustique
20H BBQ

LUNDI 22 NOVEMBRE
9h Briefing des concurrents
10h Départ pour le raid sur Pinel 

et déjeuner 
17h Retour à Public, démontage et 

chargement des bateaux

Mardi les concurrents de la St Barth Cata Cup préparaient sur la
plage de Public, les catamarans arrivés par container. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Jacques Simonet et Bruno
Magras présidaient jeudi
dernier la commémoration
du 11 novembre marquant le
92ème anniversaire de la fin
de la première guerre mon-
diale et la signature de son
armistice, une cérémonie à
laquelle a assisté un nom-
breux public.

Ouvrant le défilé, le porte-dra-
peau Philippe Laduré était
accompagné cette année du
porte-drapeau suédois faisant
partie du groupe des Gustavia-
ner, une association suédoise
spécialisée dans les reconstitu-
tions historiques et dont une
quinzaine de membres étaient
présents dans l’île afin de par-
ticiper aux festivités du Piteå
day. Trois gerbes de fleurs
étaient déposées au pied du
monument aux morts face à
l’hôtel de la collectivité. La
première par Philippe Enault,
président de l’association des
anciens combattants de St-
Barthélemy, la seconde par le
président Magras au nom de la
Collectivité et la dernière enfin
par le préfet délégué des îles
du Nord au nom de l’Etat. Le
rituel du 11 novembre com-
posé de la sonnerie du cessez-
le-feu suivie de la minute de
silence «Aux morts» et enfin
du retentissement de l’hymne
national La Marseillaise s’est

terminé par deux salves de
mousquets tirées par cinq Sué-
dois du groupe des Gustavia-
ner revêtus pour l’occasion de
la tenue des soldats suédois du
18ème siècle. 
Lucas, Sébastien, Romario et
Wilkinson, quatre collégiens
scolarisés en classe de troi-
sième, lisaient ensuite le mes-
sage de l’Ufac, l’Union Fran-
çaise des Associations de
Combattants et Victimes de
guerre. Cette année, le texte
mettait en avant la « nécessité
de construire un monde de
paix » à travers la publication
d’extraits de la lettre du soldat
Martin Vaillagou écrite du
Front le 26 août 1914 à ses
deux fils et dans laquelle il
explique « Ah ! la guerre,
quelle horreur  !… Jusqu’à
présent les hommes n’ont
appris qu’à détruire ce qu’ils
avaient créé et à se déchirer

mutuellement. Travaillez,
vous mes enfants, avec achar-
nement à créer la prospérité et
la fraternité de l’univers. »
Le préfet Simonet donnait
ensuite lecture de l’allocution
officielle du Secrétaire d’état à
la Défense et aux anciens
Combattants, Hubert Falco,
rappelant que « pour que le
pays tout entier n’oublie pas le

sacrifice de ses enfants, le
corps d’un soldat non identi-
fié, « petit soldat glorieux et
anonyme » choisi au hasard
parmi les Poilus morts pour la
France, et les symbolisant
tous, fut placé dans une cha-
pelle ardente dressée dans
l’Arc de Triomphe… il y a
quatre-vingt-dix ans, le 11
novembre 1920 ». Débutant
son discours par un tragique
rappel de l’histoire  : « Le 11
novembre 1918 à 11 heures,
au son des clairons sur la ligne
de front et des cloches des
églises dans toutes les villes et
villages de France, prenait fin
le plus terrible conflit que
l’humanité ait connu
jusqu’alors et dont personne
n’imaginait alors qu’il ouvrait
un siècle marqué par le retour
de la barbarie et de l’inhuma-
nité au cœur même de la civi-
lisation européenne et dans le

monde », le discours d’Hubert
Falco précisait qu’en « 1940,
alors que la France était en
souffrance, abasourdie par sa
défaite, coupée en deux…
C’est le 11 novembre que se
leva, sur le territoire métropo-
litain, le premier écho popu-
laire à l’appel historique du
Général de Gaulle lancé le 18
juin depuis la radio de Lon-
dres. Ce 11 novembre 1940,
des milliers de Français déci-
dèrent de témoigner leur
opposition à l’occupant et à la
politique de collaboration que
voulait mener le gouverne-
ment du Maréchal Pétain. Ils
le firent en rendant hommage
à leurs aînés de 1914-1918 »,
bravant l’occupant en allant
déposer à Paris des centaines
de bouquets et plusieurs
gerbes sur la tombe du Soldat

Inconnu inhumé sous la Dalle
Sacrée le 28 janvier 1921.
Le président Bruno Magras
remettait ensuite le diplôme
d’honneur des anciens com-
battants de l’armée française à
Roland de Vassal, un résident
de l’île né le 25 janvier 1924,
engagé volontaire en 1943 qui
a participé au débarquement
de Provence dans le régiment
de char léger avant d’être
envoyé combattre en Indo-
chine.
Le cortège s’est ensuite dirigé
sur la terrasse de l’hôtel de la
Collectivité où un cocktail en
musique animé par le quintet
suédois June Quarter a clôturé
la cérémonie de cette journée.

CL

11 novembre : commémoration de l’armistice de la guerre 14-18
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La première Miss élue 
pour deux ans candidate 
au titre national en décembre 2011.
La 1ière élection de «Miss Saint-Barth» a eu lieu le
14 août 2010. Elle a vu la consécration de Mademoi-
selle Tifany LEDEE, acclamée par un public enthou-
siaste et fier de sa radieuse première Miss et de ses
dauphines. Miss Saint-Barth a vocation à prétendre à
un titre national, ce qu’elle fera lors des élections
nationales prévues en fin d’année 2011. Les difficul-
tés résultant pour le recrutement des candidates, à la
fois, de l’exiguïté du territoire et des critères rigou-
reux de l’élection nationale ont amené l’Association à
organiser des élections locales, tous les deux ans. La
titulaire du titre se présentera aux élections nationales
l’année suivant son élection. Elle sera élu «Miss
Saint-Barth »   pendant deux ans. Cette année sera
donc consacrée à une préparation rigoureuse de notre
Miss à l’élection nationale en décembre 2011 où nous
souhaitons voir notre première Miss Saint-Barth,
Tifany Lédée, couronnée du titre « Miss France ». 

Le président, Stéphane Lanson 

Pour célébrer «2010,
année de la Biodiversité»
l’association de sauve-
garde du patrimoine Saint
Barth Essentiel avait
lancé un grand concours
photo sur le thème de la
Biodiversité. 27 per-
sonnes ont participé au
concours, envoyant en
tout 75 clichés. Ces cli-
chés ont été exposés dans
le hall d’accueil de l’hôtel
de la Collectivité. Ven-
dredi dernier dans les
locaux de la Chambre
Economique Multipro-
fessionnelle de Saint Bar-
thélemy, les membres du
jury composé de Fran-
ciane Lequellec,, Karl
Questel, Henry Diana,
Agnès Emmanuelian,
Nathalie Moison, Sévé-
rine Bourlier et Sophie se
sont réunis afin de dépar-
tager les six meilleurs cli-
chés. C’est Eric Blan-

chard qui a remporté à
l’unanimité le premier
prix avec la photo «Le
Requin Citron», recevant
ainsi un chèque d’un
montant de trois cents
euros de la part de l’asso-
ciation Saint Barth
Essentiel. Arrive ensuite
Alexandra Albannell
avec «La confrontation»
qui reçoit un chèque de
200 euros de L’associa-
tion Saint Barth Essentiel
et en troisième position
Danaé Li Vigny avec
«Vol inconscient» récom-
pensée par un chèque de
100 euros offert par l’as-
sociation Saint Barth
Essentiel.
Félicitation aux
gagnants et à l’année pro-
chaine pour un autre
concours sur le thème du
patrimoine local.

L’ÉCHO DE LA RÉSERVE DE
NOVEMBRE EST PARU
La newsletter du mois de novembre de la réserve
naturelle de Saint-Barthélemy est
parue. Au sommaire de cette édition, des nouvelles
des pélicans, la validation du plan de gestion, un
compte rendu de la réunion des scientifiques et
gestionnaires d’aires marines protégées du golfe du
Mexique et des côtes caraïbes, Gulf and caribbean
fisheries institute,  qui a eu lieu à Puerto Rico
début novembre.  
Pour recevoir l’Echo de la réserve, adressez un
mail à resnatbarth@wanadoo.fr et demandez à
faire partie des destinataires.

Eric Blanchard remporte le concours photo «2010, année de la Biodiversité »

Les membres du jury à la fin de la délibération 
vendredi dernier dans les locaux de la CEM.

RÉSULTATS
1er prix : 
Eric Blanchard «Le
requin citron» 
2ème prix: 
Alexandra Albanell
« La confrontation»   
3ème prix : 
Danaé Li Vigny
«Vol inconscient»
4ème prix: 
Karine Abitbol «Bon
appétit» 
5ème prix: 
Ralph Ridel  «Le plus
petit oiseau du monde
dans le plus petit
nid au monde »
6ème prix: 
Kellen Dominique
«Chenilles sur un
arbre» 

Merci ! L’association St
Barth Essentiel tient à
remercier chaleureusement
tous les participants, les
membres du jury. Le Prési-
dent de la collectivité et Yves
Gréaux pour l’autorisation
d’exposer les photos dans le
hall d’accueil de la collecti-
vité, la CEM pour leur parti-
cipation au succès de ce pre-
mier concours, La librairie
Barnes, Le Voyager, St Barth
Evasion, Le Journal de Saint
Barth, Le News, Tropik FM,
Radio St Barth, Le Maga-
zine de la Famille pour la
communication, ainsi que
tous ceux que nous aurions
pu oublier et qui nous ont
apporté leur aide et soutien
pour cet événement.

1er prix

2° prix

3° prix
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Echecs
9° tournoi
de Pitea Day
très disputé
Dix-neuf joueurs pas-
sionnés d’échecs, dont
dix de King Chess de
Saint-Martin, se sont
affrontés durant sept
rondes lors du tradi-
tionnel tournoi
d’Echecs de Pitea Day.
Il s’agit du plus impor-
tant tournoi  d’échecs
de Saint-Barthélemy
depuis 2002. Jusqu’au
bout le classement était
indécis et la victoire est
finalement revenue au
saint-martinois Yash-
want VASWANI,
d’origine indienne
comme l’actuel cham-
pion du monde. Il
devance d’un demi-
point le président de
SB Echecs, Jef FOLL-
NER et le junior Chris-
sio EMILE. 
Le SB Echecs remercie
tous ses partenaires
pour les prix offerts.
Résultats
1. Yashwant VAS-
WANI (KCSM) 
2. Jef FOLLNER
(SBE)
3. Chrissio EMILE
(KCSM)

Performance des Gustavianer à Gustavia
vendredi dernier.

Dimanche sur les quais devant le Wall House, musique tradi-
tionnelle suédoise avec le  June Quintet .

Ernest Brin, directeur du port, remet les armoiries de la
Collectivité au représentant du groupe suédois.

Allocution de Per Tingbrand, un avocat suédois habitant
Pitea, la ville avec laquelle Saint-Barth est jumelée et
l'un des principaux initiateurs des relations de St-Barth
avec la Suède.

Le groupe des Gustavianer en habits 
traditionnels de l’époque suédoise du

18° siècle devant le musée du Wall House.
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Conseil territorial 
du 23 novembre 
Le Conseil territorial se réunira mardi 23 novembre
2010 à  17 heures, dans la salle du Conseil de l’Hôtel de
la Collectivité. 12 points composent l’ordre du jour de la
réunion.
1 – Approbation du compte rendu de la séance du 15 octo-
bre 2010 
Affaires budgétaires et financières
2- Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2011 
3- Budget de la collectivité – exercice 2010 – Décisions
modificative n°3 :  virements de crédits. 
4- Fixation de la dotation de fonctionnement des collèges à
verser au collège M. Choisy pour l’année scolaire 2010-
2011
5- Demande de participation financière pour l’édition 2011
des Voiles de Saint-Barth. 
Domaines de compétence de la collectivité
6- Amendements au code des contributions de Saint-
 Barthélemy 
7- Amendements au code de l’urbanisme de Saint-
 Barthélemy 
8- Adoption de la carte d’urbanisme et de son règlement. 
9- Demande du Conseil Territorial visant à obtenir son habi-
litation en vue d’adapter aux caractéristiques et aux
contraintes particulières de la collectivité les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, en matière de
régime de protection sociale de retraite. 
Affaires foncières, patrimoniales et domaniales
10- Proposition de cession gratuite à la collectivité des ter-
rains d’assiette nécessaires pour la réalisation d’une voie
publique de circulation à Saint-Jean. 
Affaires Générales
11- Désignation des membres du jury pour le concours de
maîtrise d’œuvre. 
12- Marché pour la construction de la station d’épuration.
Demande de la société Dégremont SAS en vue du transfert
du contrat à la société Dégremont France Assainissement. 

PORT DE COMMERCE
Suite à une réunion sur
l’amélioration du contrôle
des véhicules privés sur le
Port de commerce à
public qui s’est tenue le
mercredi 10 novembre
2010 à  l’initiative du
directeur du port Ernest
BRIN, en présence de Mr
Michel MAGRAS, vice-
président chargé des
affaires portuaires, des
agents maritimes, des
transporteurs maritimes,
des commissionnaires de
transport maritimes, du
personnel portuaire, et de
la société de Sécurité
contrôlant l’accès du port
de commerce, il a été
arrêté et adopté à l’unani-
mité ce qui suit :
A compter du 1er décem-
bre 2010, toute personne
privée recevant de la mar-
chandise par conteneur de
groupage, devra présenter
aux bureau des agents de
sécurité avant d’accéder
sur le port, un «Bon d’en-
lèvement» de marchan-
dise délivré par le trans-
porteur, l’agent maritime
ou le commissionnaire de
transport et ce, accompa-
gné du cachet du service
des Droits de Quai.
Cette décision s’applique
aussi aux transporteurs
professionnels routiers ou
toute autre personne
venant chercher de la
marchandise pour le
compte de ces privés.
Cette décision ne s’ap-
plique pas aux sociétés
ayant des accords de paie-
ments différés ou men-
suels avec le service des
Droits de Quai. Le person-
nel portuaire reste à la
disposition de tous afin
d’apporter toute informa-
tion 
Ernest BRIN
Directeur du Port

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
◗ Jusqu’au vendredi 26
novembre 2010 inclus, le
stationnement de tous les
véhicules sera interdit sur
une portion de la Rue de
la France, des deux côtés
de la chaussée, au droit
des travaux.
Une signalisation régle-
mentaire, sera mise en
place et entretenue par
I’entreprise chargée
des travaux, pendant
toute la durée du chantier. 

◗ Jusqu’au dimanche 28
novembre 2010 inclus, la
circulation de tous les
véhicules se fera par demi
chaussée sur une portion
de la voie n°210 entre
Merlette et Flamands
pour cause de travaux sur
le réseau téléphonique.
Une signalisation régle-
mentaire, à l’aide de feux,
sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux, pen-
dant toute la durée du
chantier.

Communiqués

Le 17 novembre 1998, la
collecte sélective des
déchets ménagers était offi-
ciellement lancée à Saint-
Barthélemy, l’île devenant à
l’époque la première com-
mune de Guadeloupe à
s’être équipée d’un tel sys-
tème de tri des déchets
ménagers. Parallèlement au
ramassage quotidien des
ordures, un circuit d’enlève-
ment du verre, des canettes
et autres boîtes métalliques
était mis en place une fois
par semaine dans chaque
quartier. Bilan douze ans
plus tard.

La collecte 
sélective se porte
bien…
C’est ce qui ressort de
l’analyse des chiffres
communiqués par le ser-
vice de propreté. Depuis
son lancement et jusqu’en
2008, les quantités de
verre et de boîtes métal-
liques ramassés dans les
quartiers étaient stables
avec globalement 416 tonnes
collectées en porte-à-porte
sur l’année. À noter, avec la
disparition des containers de

dépôt dans les quartiers au
fil des années, une sensible
hausse parallèle de 7% de la
collecte en porte-à-porte.
Depuis deux ans, les chiffres
de la collecte dans les quar-
tiers ont légèrement diminué
passant à 383 tonnes en
2008 et 354 en 2009 au
bénéfice d’une augmentation
du dépôt volontaire directe-
ment au service de propreté
suite à l’ouverture au public
de la nouvelle rampe de tri
aménagée. Si en 2006, 50%
du verre étaient déposés
directement au service de
propreté par les ménages, en
2008 la quantité correspon-
dait à 54% de l’ensemble du
verre collecté et trié. En tout,
ce sont 760 tonnes de verre
qui sont collectées chaque
année depuis 2007, un chif-
fre qui comprend la collecte
dans les quartiers (en porte-
à-porte et en container) et le

dépôt volontaire au service
de propreté soit une petite
augmentation de 4,55% par
rapport aux 726 tonnes de
2003, première année où les
chiffres ont été archivés.

… Mais peut mieux
faire
Selon les années, la quantité
de canettes et de boîtes

métalliques ne représente
que 15 à 19% de la collecte
sélective faite dans les quar-
tiers, un chiffre qui s’ex-
plique certes par une
consommation moindre de
produits en contenants fer et
métal par rapport à la
consommation de denrées
vendues en bouteilles et
bocaux de verre mais égale-
ment par un manque de vigi-
lance de la part de la popula-
tion. Conséquence, les rési-
dus des boîtes et canettes en
fer et aluminium mélangés
dans les ordures ménagères
incinérées se retrouvent
après combustion dans les
cendres, des mâchefers de
mauvaise qualité difficile-
ment valorisables et expé-
diés en France métropoli-
taine à grands frais. Quant
aux bouteilles et flacons de
verre non triés, ils se trans-
forment sous l’effet de la

chaleur de la combustion en
pâte de verre qui bouche les
buses d’air du four d’inciné-
ration. Résultat direct, les
trois arrêts du four depuis le
mois de septembre afin de
nettoyer les parois de la pâte
de verre agglutinée. Autre
contrecoup, les déchets
n’étant plus brûlés durant les
48 heures que durent l’opé-
ration (refroidissement,
intervention et redémarrage
du four), aucune vapeur
d’eau ne peut plus être déga-
gée et l’Ucdem se voit
contrainte de fermer son
unité de dessalement, limi-
tant sa capacité de produc-
tion à 2800 M3 contre 4000
en temps normal.
Pour la Collectivité, ce lais-
ser-aller des ménages dans le
tri des déchets serait dû à un
manque d’information des
populations nouvellement
arrivées. Une nouvelle cam-
pagne d’information va pro-
chainement être mise en
place avec notamment la dis-
tribution de flyers dans les
boîtes aux lettres et dans les
lieux publics. Les agences
de location de villas vont
également être sollicitées
afin de les inciter à placer
deux poubelles dans les vil-
las et d’informer les visiteurs
pour qu’eux aussi participent
au tri sélectif.

La collecte sélective fête ses douze ans

Trier, c’est facile
TRIER, C’EST AVOIR DEUX POUBELLES
La première accueille dans un sac noir tous les déchets
ménagers alimentaires et emballage cartons et plas-
tique. La seconde, dans un sac transparent, recueille
tous les flacons, bouteilles et bocaux en verre, les boîtes
en fer et canettes en aluminium.

TRIER, C’EST DÉPOSER LE BON JOUR
Si la collecte des ordures ménagères est quotidienne, la
collecte sélective est, elle, hebdomadaire. Le jour varie
en fonction de votre lieu de résidence
- Mardi : Gustavia, Lurin, Gouverneur, Corossol,
Public 
- Mercredi : Grand Fond, Toiny, Cul de Sac, Marigot,
Pointe Milou
- Jeudi : Colombier, Flamands, Anse des Cayes
- Vendredi : Vitet, Devé, Camaruche, Lorient, Saline,
Saint Jean 
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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’EXP�RIENCE T�L� PRESSE RADIO

06 90 56 31 49

COROSSOL - 05 90 27 85 26
Le Snack bar «AU REGAL» vous souhaite la bienvenue 

AU REGAL
NOUVEAUX HORAIRES

à Corossol

Lundi : 8h30 - 14h30
Mardi : 8h30 - 14h30 et 17h - 21h
Mercredi : 8h30 - 14h30 & 17h - 21h uniquement le bar
Jeudi 8h30 - 14h30
Vendredi 8h30 - 15h et 17h - 22h
Samedi 8h30 - 15h et 17h - 22h
Dimanche Jour de fermeture

Arrivé premier en 2008 et
2009, le Guadeloupéen Eddy
Boulate du club de Gour-
beyre n’aura pas fait la passe
de trois. Cette vingtième édi-
tion des 10 km de la Gusta-
vialoppet a été remportée par
deux coureurs du club Bik
Pointois d’Athlétisme de
Guadeloupe, Eddy Clementz
et Fabrice Thierry, qui ont
coupé la ligne d’arrivée main
dans la main en grands vain-
queurs, après une course de
33 minutes et 53 secondes à
la moyenne de 17, 71 km/h.
Chez les femmes, la Martini-
quaise Claudine Patini s’est
révélée la plus rapide pour la
deuxième année consécutive.
Couplée avec les festivités
de commémoration du jume-
lage Pitea-Saint-Barthélemy,
la Gustavialopppet 2010,
organisée par l’ASBAS et la
Collectivité ce dimanche 14
novembre, avait établi son
QG sur le parvis du Wall
House, devant l’ancien bâti-
ment Suédois transformé en
musée.
À 8h, une centaine de per-
sonnes prenait le départ du
stade de St-Jean pour 8km
de marche. Une demi-heure
plus tard, quatre-vingts cou-
reurs venus de Saint-Martin,
Sint-Maarten, Guadeloupe,
Martinique, Canada, USA
plus, bien sûr, les locaux
participant à l’épreuve,
s’élançaient sous un soleil
de plomb à l’assaut des 10
km. Place à la course des As
avec un départ donné aux
coups de fusil des Gusta-
viens et des arrivées prévues

devant le restaurant le Wall
House. Eddy Boulate, vain-
queur en 2008 et 2009, par-
tait grand favori mais des
costauds de la discipline tels
Fabrice Thierry, 2ème l’an-
née dernière, son coéquipier
Eddy Clémentz ou encore le
jeune espoir Américain Gré-
goire Decker n’étaient pas là
pour faire de la figuration. 
Dès le début de la course,
les favoris prenaient le com-

mandement. Après 2km,  les
Guadeloupéens, Eddy Clé-
mentz, Fabrice Thierry et
Eddy Boulate se détachaient
du gros peloton et c’est dans
cet ordre qu’ils passaient le
Col de la Tourmente, pre-
mière grosse difficulté de la
course. Passait ensuite Gré-
goire Decker des Etats-Unis,
puis suivait en file indienne
une quinzaine de coureurs
parmi lesquels se trouvaient
José Mondes Carvalho le
premier local et la première
femme la Martiniquaise
Claudine Patini. Les trois
hommes de tête, toujours au
coude à coude, entamaient la
traversée de Gustavia sur un
rythme bien élevé. Dans la
montée de la rue Schoelcher,
Eddy Boulate craquait et

laissait partir ses deux com-
pagnons qu’il ne reverra
plus. Les deux coureurs du
club Bik Pointois d’Athlé-
tisme débarrassés de leur
adversaire direct conti-
nuaient sur leur lancée et
avalaient les kilomètres mal-
gré la forte chaleur. C’est
main dans la main qu’Eddy
Clémentz et Fabrice Thierry
ont coupé la ligne d’arrivée
en 33mn et 53 sec suivis
d’Eddy Boulate à 1mn der-

rière. À noter la belle perfor-
mance du Portugais José
Mondes Carvalho, 9ème à
passer la ligne d’arrivée et
premier coureur de Saint-
Barth, qui bouclait les 10
km en 39mn 26sec. Chez les
dames, la palme revient
comme l’année dernière à la
Martiniquaise Claudine
Patini et Carole Pernelle est
la première féminine    de
Saint-Barth à avoir franchi
la ligne d’arrivée. La veille,
plus de 300 enfants âgés de
2 à 16 ans avaient participé
aux Foulées des Ti-Mouns
au stade de Saint-Jean. La
remise des prix de la course
des enfants a eu lieu en fin
d’après-midi alors que celle
de la course des As d’est
déroulée dans la matinée à

l’issue de la course. Les
deux cérémonies étaient ani-
mées par les infatigables
Michel Laplace, Jean-Marc
Outil, Nils Dufau président
de la commission des
affaires sportives et Janine
Miyet représentante de la
Croix Rouge. La journée
sportive et culturelle se ter-
minait au son de la musique
de l’orchestre des « Roman-
tiques ». 

Eddy et Fabrice vainqueurs
de la Gustavialoppet 2010

NOUVEAUX HORAIRES
DU VOYAGER
Soucieux d’améliorer le ser-
vice, le Voyager augmentera
le nombre de rotations à par-
tir du 2 décembre 2010. 
- 3 jours par semaine, les rota-
tions s’effectueront exclusive-
ment entre St Barth et Oyster
Pond avec la traversée rapide
en 45 minutes : mercredi,
jeudi et dimanche.
- Le premier départ du matin
le mercredi, jeudi et
dimanche vers Oyster Pond
est désormais  fixé à 7h45 (au
lieu de 7h30 les autres jours
vers Marigot)
De plus, Voyager vous pro-
pose : 
-  Un service de navette pour
les passagers partant de St
Barth à 11h00 vers l’aéroport
de Juliana (sur demande lors
de l’enregistrement à Saint
Barth). 
- Deux départs de Saint Mar-
tin dans l’après midi : Un
premier départ à 16h (ou
16h30 suivant le jour) et un
dernier départ à 18h45 (à
Marigot ou Oyster Pond sui-
vant le jour) .
- Un «vrai» service en ligne,
disponible 24h/24 et jusqu’à
1h20 avant l’heure de départ,
réservez et payez directement
sur le site internet:
www.voy12.com
Voyager vous conseille de
réserver et de vous enregistrer
au guichet au moins 15
minutes avant le départ, pour
tous départs, avec ou sans
réservation. Informations au
0590 87 10 68.

CONCOURS DE DESSIN
POUR ENFANTS
L’association Bout d’Chou
organise un concours de des-
sin pour les enfants de 2 à 10
ans, avec comme thème
NOËL (sapin, père Noël,
ange, crèche, bonhomme de
neige, paysage de Noël etc…).
Le concours sera divisé en
deux groupes : les enfants de
2 ans à 6 ans et le deuxième
groupe pour les enfants de 7
ans à 10 ans. Les dessins doi-
vent être déposés le 5 décem-
bre à l’Ajoe à Lorient. Le jury
composé par le public votera
tout au long de la journée.
Les trois premiers dessins de
chaque groupe seront récom-
pensés.
Alors les enfants : A vos
crayons !

NOUVELLE ASSOCIATION
Nous invitons toutes les per-
sonnes se sentant concernées
par la «Création d’une Asso-
ciation des consommateurs et
usagers de St Barthélemy» à
se faire connaître. Les per-
sonnes seront contactées pour
une prochaine réunion d’in-
formation. Nous en appelons
au civisme et sérieux de cha-
cun pour se joindre à nous
afin d’apporter sa pierre à
cette future association dont
le but premier est d’améliorer
nos conditions de vie et de
résidence dans notre belle île
de St Barthélemy. Contact:
acstbarth@gmail.com Tél
provisoire: 0690 770 770

Communiqués

Les deux grands vainqueurs de la vingtième édition de la
Gustavialoppet : Fabrice Thierry et Eddy Clementz, du club
Bik Pontois d’Athlétisme de Guadeloupe, ont coupé la ligne
d’arrivée main dans la main.

Les quinze premiers participants de la 20° édition de la Gustavialoppet à avoir franchi la ligne
d’arrivée.
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Départ de la course des As sous les coups
de fusil des Gustavianers en tenue 
de soldats suédois du 18° siècle.

Dimanche matin le départ des 8 km de la marche a été donné au
stade de Saint Jean.

La foulée des champions à la Tourmente, 1ère difficulté de la course.

Arrivée d’Eddy
Boulate, moins
d’une minute
après les deux 
premiers.

Résident de Sint Maarten,
l’Américain Gregoire

Decker a franchi 
la ligne d’arrivée 

en 4° position. 

Podium des super vétérans Janine Morvan, 
Marguerite Londi et Anne Beltrand

Podium Sénior fénimin : Claudine Patini, 
Guilene Roch et  Brandy Scanlon 

Le Canadien David Cary, au micro de Romy de
Tropik FM

Ils sont venus spécialement de Saint Martin et de Sint Maarten pour partici-
per à la Gustavialoppet.

Venus en force, le Team «Gwada» était au rendez vous comme les années précédentes.

Une partie du Team US : Andrew Tolonen de Boston, Lisa Ellman, 
Kathleen Pessolano et Jeffrey Liszt de Washington DC.

Venus de Martinique, Isnard  Hilderald est
arrivé 2° dans la catégorie super vétérans et
Benoît Boulot 11° chez les vétérans.

Les vainqueurs de la 20° édition
Fabrice Thierry et Eddy Clementz,  
ont couru les 10 km du parcours

dans la même foulée.

Iréné et JeanIréné et Jean
Christian deuxChristian deux
habitués dehabitués de
l’épreuve.l’épreuve.

Premier coureur local à avoir franchi
la ligne en 9° position, le portugais
José Mondes Carvalho

Le col de la tourmente :
première difficulté de la
course.

Comme l’année 
dernière la 
Martiniquaise 
Claudine Patini 
a terminé 
première chez 
les femmes.

Top départ pour Vinaigrette et son maître.
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Club Temps

Junior - Masculin
1 MIGNOT Enzo Individuel 00:53:32 

Senior – Féminin
1 PATINI Claudine Asc Police 00:45:21
2 SCANLON Brandy Individuel 00:47:19 
3 ROCH Guilene Individuel 00:47:55
4 CHARTON Jennifer Individuel 00:49:26 
5 OYENIRAN Yeba Individuel 00:55:12
6 BEDFORT Anne Cecile Individuel 00:55:17
7 PERSSON Lisa Individuel 00:57:03 
8 PEARSON Jessica Individuel 00:58:38 
9 VASQUEZ Alexandria Individuel 00:58:44 
10 FEBRISSY Corinne Individuel 01:01:03 
11 AKERS Laura Individuel 01:01:37 2
12 MAC KENZIE Alice Individuel 01:03:32 
13 CHAILLEIX Maryline Individuel 01:04:03 
14 MIYET Elodie Individuel 01:04:03 
15 HENRY Raphaele Individuel 01:06:04 
16 BRIDANNE Anais Individuel 01:07:47 
17 PESSOLANO KathleenUST 01:09:04 
18 ELLMAN Lisa UST 01:09:05 

Senior - Masculin
1 CLEMENTZ Eddy Bik Pointoit 00:33:53 
2 THIERRY Fabrice Bik Pointoit 00:33:53 
3 DECKER Gregoire Individuel 00:35:21 
4 ROQUELAURE Ruddy Bik Pointoit 00:36:56 
5 TOTO Yohan Assaut St Pierre 00:38:24 
6 ROBINSON Omarco Individuel 00:38:44 
7 COLLE Claudius Individuel 00:39:14 
8 MONDES Carvalho Jose Individuel 00:39:26 
9 BOUTON Cyrille Lille Triathlon 00:39:29 
10 JECKO Franck St Barth Triathlon 00:41:09 
11 VIGILANT Clem Individuel 00:42:44 
12 VIGNEAU Jonathan Individuel 00:43:10 
13 REYNAL Gilles St Barth Triathlon 00:43:40 
14 FAUCHERE Mickael  Individuel 00:46:22 
15 DARBEAUD Yohann Individuel 00:46:33 
16 TOLONIN Andrew UST 00:46:38 
17 LIBEAU Gregoire Individuel 00:46:50 
18 KUHN Fabrice Individuel 00:46:50 
19 GENDREY Bernard Individuel 00:47:08 
20 DARBEAUD Eric Individuel 00:47:41 
21 LISZT Jeffrey UST 00:47:59 
22 BILAER Pascal Individuel 00:48:20 
23 BASTAREAUD Jimmy Individuel 00:48:33 
24 DUPUY Frederic Individuel 00:49:21 
25 LEDEE Xavier ASCCO 00:49:30 
26 FAVREAU Nicolas Individuel 00:49:50 
27 BUONANNO J. Christian Individuel 00:50:32 
28 BRIN Daniel AJOE 00:50:54 
29 GARDETTE Romain Individuel 00:51:15 
30 HIDREAU Pierre Individuel 00:51:47 
31 BARDON David Individuel 00:52:06 

Club Temps

32 GASTALDI Frederic Individuel 00:52:15 
33 ARNAUD Gilles Individuel 00:53:46 
34 WEBER J.Marc Lux Individuel 00:55:06 
35 Le PARQUIER Sebastien Individuel 00:57:05 
36 BONO Jean Christophe Individuel 00:57:23 
37 LE TADIC Thierry Individuel 00:58:06
38 AUVRAY Christopher Individuel 01:02:26 
39 BIDET Bernard Léon Individuel 01:03:58
40 MIYET Fabrice Individuel 01:15:02

Vétéran 1 - Féminin
1 PERNELLE Carole Individuel 00:51:47 
2 COURTNEY Megan Individuel 00:51:47 

Vétéran 1 - Masculin
1 BOULATE Eddy AOG 00:34:50 
2 LEROUX Daniel Les Guépards 00:39:29 
3 CAU Emmanuel St Barth Triathlon 00:40:30 
4 LATCHOUMANI Marius Individuel 00:41:57
5 MAXOR Thierry ASCCO 00:42:32 
6 WABONT Eric Individuel 00:44:37 
7 BESSEY Pascal Individuel 00:47:18 
8 BERVAS Gerard Individuel 00:47:57 
9 CARY David Individuel 00:48:12 
10 CANTATORE Vincent St Barth Triathlon 00:48:57 
11 BOULOT Benoit Individuel 00:51:24 
12 AUBIN Jean Luc Individuel 00:51:39 
13 CANET Didier Individuel 00:52:02
14 HARRIS Pierre Individuel 00:53:20
15 PERNELLE Franck Individuel 00:54:30 
16 DUFFILLOL Patrice Individuel 00:55:39
17 VIDAL Jose Individuel 00:57:05
18 AUTEFAULT Denis Individuel 00:58:38 
19 MASSEGLIA Phillipe St Barth Triathlon 01:02:43
20 DRILHOLE Patrice Individuel 01:08:07 
21 YGONIN Miguel St Barth Triathlon 01:08:27 

Vétéran 2 - Féminin
1 MORVAN Janine Individuel 00:50:42 
2 LONDI Marguerite Individuel 01:02:54 
3 BELTRAND Anne St Barth Triathlon 01:06:56 

Vétéran 2 - Masculin
1 RAGOT Eric CSAG 00:43:16 
2 HILDERALD Isnard Individuel 00:43:49
3 AVANET Esnard Individuel 00:46:30
4 BELTRAND J. Louis St Barth Triathlon 00:49:16
5 GREAUX Irene Individuel 00:52:28
6 VERJANS Joseph Individuel 00:56:59
7 JAEGER Etienne Individuel 00:57:33
8 HAMM Alfred Individuel 00:59:06 

Junior : - 18 ans
18 à 39 ans : Séniors (Se)
40 à 49 ans : Vétérans (V1)
50 ans et plus : Super vétérans (V2)

Classement général édition 2010

❑ Filles 2006-2007
1 COVINI Sehaine 
2 CANO Marie Dolores 
3 LAPLACE Ines 
4 LEPOUTRE Eden 
5 BLANCHARD Anais 
6 OHANA Sasha
7 PIQUET Salome
8 CAPPELLINI Celia 
9 SCHIMBERLE Coline 
10 PREYNAT  Josephine 
11 CHAULET Lilwen 
12 HARRIS Jeanne
Marie 
13 HERPSON Noa 
14 GASTALDI Taina 
15 QUESTEL Maylis 

❑ Garçons 2006-2007 
1 LAURENT Achille 
2 COVINI Corail 
3 DOMON Maurin 
4 LEDEE Laurian 
5 OBEGA KARSENTI
Marlon
6 CLAVIER Emerick 
7 GOUTE Quentin 
8 GREAUX Jerry 
9 FERNANDES Tiago 

❑ Filles 2004-2005
1 BROCHANT Manoa 
2 AUTEFAULT Lou 
3 LEFRANC Malia 
4 BAUDENS Lola 
5 BIDET Samana 
6 DUSSAULE
 Josephine 
7 BARDON Charlotte 
8 SIAU-KARSENTI
Mayliss 
9 MAGRAS Maeva 
10 CAGAN Caya 
11 BONNEAU Roxane 
12 GREAUX Leann 
13 GENDREY Melissa 
14 REBREAU Naomie 
15 FORSON Zaira 

❑ Garçons 2004-2005
1 MAYER Lorenzo 
2 BOUCHER Alexis
3 MAGRAS Mathis 
4 GUY Mateo 
5 RINDEL Hugo 
6 ELIE Adrien 
7 DICHIARI Diego 
8 BISCHOFF Enzo 
9 MAGRAS Keivan 
10 BALLESTERO
Adryan 
11 BRANCHET Paul
12 DUFIEF Marco
13 BONADE Enzo 
14 HAMON Flavio 
15 BENOIT Lucas 
16 GIROUX Tais 
17 REAUX-GON-
CALVES Tiago 
18 BLAZUTIG Louis 
19 ESPINASSOU
Titouan 
20 GALLIZZI Antoine 
21 GAUTHIER Leo 
22 BERTOZZI Kenzo
23 RAMOS Louis
24 HARRIS Jean Loup 

25 FABAS Celian
26 MATHIEU Yohan 
27 BEHMANN Cedric 
28 CHAUVIN Axel 

❑ Filles 2002-2003
1 TIBERGHIEN Marine 
2 CHOVET Clara 
3 FRULIO Nais 
4 DUTHEIL  Erine-
Lucie
5 TESSIER Ines 
6 NEGREVERGNE
Zoe 
7 FORSON Kaya 
8 MIYET Juliette 
9 BOUHIER Lilou 
10 FERNANDEZ Elza
11 BOSC Anna
12 BOUSSEAU
 Samantha
13 PETER Gladys
14 CATIN Alizee 
15 HERPSON Noemie 
16 HERBERT Pauline 
17 FERNANDEZ
Dayana 
18 CLEQUIN Jeanne-
Lys 
19 LEDEE Angelina
20 PIGUET Zoe 
21 PAROT Lola 
22 BODIER Novalie 
23 BERGAMO Ines 
24 QUESTEL Julie
25 HERBST Lilou
26 MOLINA Daphne
27 PHILIPON Eugenie
28 PETIT Luna
29 PLACE Lilou 
30 TURBE Maeva
31 LEDEE Augustine

❑ Garçons  2002-2003
1 FERNANDEZ Sasha 
2 DUFIEF Ivo 
3 CORES Pablo
4 DASILVA Jonathan
5 GREAUX Shen
6 LEDEE Noe
7 HALGAND Killian 
8 MANGIN Theo 
9 LEDEE Thomas 
10 LEPROUTRE Elie 
11 IMBERNIS Matheo
12 DOMON Marius 
13 TOGNARELLI Hugo
14 GREAUX Yago 
15 REBOULET
 Guillaume 
16 LAMBERT Gregoire 
17 GUILLENASSY Kyl-
lian
18 HENNEQUIN Liam 
19 OUTIL Lukas 
20 PARICHON Mathis 
21 PERNELLE Tom 
22 TIBERGHIEN
Aymeric
23 JANNOTTA Paul 
24 GENDREY William 
25 PROVOST Jim 
26 PICAUDON Chad 
27 LENOIR Ylian
28 BARDON Mickael 
29 BIDET Arsene 
30 CAPELLINI Alban 
31 LABORDE Matheo 
32 LARREGAIN
Mathieu

33 AUBIN Brandon
34 CAMILLERI Nicolas 
35 GROC Simon

❑ Filles  2000-2001
1 MULERO Julie 
2 BRIN Faneree 
3 TARNIER Anais 
4 GRONDIN Emma
5 GARRET Lola
6 CANO Andrea 
7 GANCE Clara 
8 CAMBOULIN Ambre 
9 LENOIR Ylona
10 LATTUCA India 
11 GREAUX Lucinda
12 FABER Marion
13 PRU Alice
14 GREAUX Cedrine
15 DUVAL Ava
16 BRIN Kathy
17 FABER Floryne
18 HERPSON Axelle
19 FERNANDEZ
BERRY Tatiana 
20 DIALO Ines
21 GRANDJEAN Fleur 
22 PICAUDON Lola  

❑ Garçons  2000-2001
1 WALKER Teddy 
2 AUTEFAULT Lucas 
3 MENGARDON
 Vincent
4 MARTY Eddy 
5 DAUMAS Tao
6 CHARLIER Matteo 
7 PALLA Tao 
8 MARTY Mathias 
9 DUSSAULE Mathis 
10 BRANCHET
 Emmanuel 
11 DE LA CRUZ DIA
Jeffrey 
12 DIALO Elidjah
13 GREAUX Aurelien 
14 SOUSA-FREITA
Miquel 
15 LARREGAIN Pierre 
16 MICELI Matheo 
17 REBOULET Julien 
18 LAMBERT Jocelyn 
19 GOMES VIEIRA
Tiago
20 BISCHOFF Teo 
21 MAXOR Lucas 
22 PETER Samuel 
23 CHAULET Lukas 
24 LEDEE Nils
25 SIMOES VILACA
Sergio 
26 DOMON Pablo 
27 MERCADAL Nicolas 
28 GROC Maxime 
29 BERNIER Lucas 
30 MAGRAS Mathias 
31 PETIT Tom
32 CHASSAIGNE
Mathieu
33 DORVILMA Joey 
34 MAGRAS Matheo 
35 MERNARD Tom 
36 GREMMO Jonathan 
37 TURBE Sydney 
38 BARDON Thimothe
39 LA VAGUERESSE
Mickael
40 PEREIRA Diego 
41 JURAVER Lucas 
42 LEDEE Manoka  

SUPER BABY
0,500 km

BABY ATHLETE
0,500 km

DÉBUTANTS
1,000 km

POUSSINS
1,000 km

❑ Filles 1998-1999
1 REYNAL Nina
2 WAREMBOURG Victoria
3 GUILBAULT Kanna 
4 YAPHET Sahra 
5 MIYET Marine
6 HENNEQUIN Alaia
7 GREAUX Sheila 
8 WOUVEL Cassiopee
9 GREAUX Alexia
10 GREAUX Shirley

❑ Garçons 1998-1999
1 CAMBOULIN Jayson 
2 CHOVET Alban
3 JANNOTTA Tom
4 GUMBS Ferdinand 
5 IMBERNIS Axel 
6 BARRERE Goeffrey
7 CLEQUIN Paul
8 BARRERE Gabriel

9 NISUS Kevara 
10 LAURENT Arthur 
11 FERNANDEZ Valentin
12 BERGAMO Florian 
13 HERBST Arthur
14 PREYNAT Antoine 
15 GILBERT Tom
16 DREYER Benjamin 

❑ Filles 1996-1997
1 TERRIER Tainara 
2 MIGNOT Africa 
3 GARRET Clara 
4 GUILBAUD Maelle 
5 GABORIT Coline 

❑ Garçons 1996-1997
1 LAPLACE Yohan 
2 EDOM Jeremy 
3 RAPHET Maxime
4 BARRERE Marc 

5 MULERO Arthur 
6 MICELI Luca
7 CAGAN Tristan
8 FERRON Tristan
9 VERGNIAULT Virgil 
10 PARRA Floryan 
11 DARBEAUD Lukas 
12 MAXOR David 
13 MAXOR Mehdy 
14 DUCOMMUN Thomas 
15 BRIN Herve 
16 GANCE Alexis 
17 BRAZIL Philippe 
18 BELON Willingson 

❑ Filles 1995
1 Jannotta Lea

❑ Garçons 1995
1 Vasquez Manuel 
2 Choquet Florian 

CADETS 3 km

MINIMES 2 km

BENJAMINS 1,5 km

Résultats “Foulées des Ti Mouns”

Résultats “Foulées des Ti Mouns”
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COMMUNIQUÉ DE L’UMP 
Jean Belotti élu pour siéger au
conseil national de l’UMP
À l’occasion des élections
internes du 30 octobre dernier,
qui ont lieu tous les trois ans dans
toute la France, les 260 adhérents
de la Fédération UMP de Saint-
Barthélemy ont procédé au
renouvellement de leurs repré-
sentants au sein des instances
locales du Mouvement Populaire,
ainsi que, pour la première fois
depuis la création de la Fédéra-
tion de Saint-Barthélemy, à l’élec-
tion d’un Délégué élu de la Fédé-
ration au Conseil National de
l’UMP, qui est le parlement du
Mouvement.
Pour l’élection du Conseiller
National de l’UMP, les militants
avaient le choix entre deux candi-
dats adhérents de la Fédération
de Saint-Barthélemy : Jean
Belotti et Emmanuel Jacques.
C’est Jean Belotti qui a été choisi
avec 92,5% des voix pour siéger
au Conseil National.
Au niveau des instances locales,
les 18 candidats suivants ont été
élus par les adhérents et siègent
désormais au Comité Territorial
de la Fédération UMP de Saint-
Barthélemy : Kevin Beauvilain,
Jean Belotti, Bernard Blanca-
neaux, Elodie Blanchard, Patrick
Bordjel, Patrick Bouffar-Roupe,
France Bretoneiche, Fabrice
Danet, Eliane Ferre, Florence
Greaux, Yoann Guerot, Stéphane
Lanson, Henri Louis, Ernest
Magras, Jérémy Merlet, Régis
Pain, Marie-Madeleine Sansano
et François Tressieres élus sur le
collège des nouveaux adhérents.
Les 27 membres du Comité Terri-

torial de la Fédération UMP de
Saint-Barthélemy, qui est com-
posé des membres élus et de
membres de droit conformément
à l’article 7 des statuts, se réuni-
ront le 19 novembre prochain
pour l’élection à la Présidence de
la Fédération, dont le Président
sortant est Bruno Magras.

CONFÉRENCE
DU LYCÉUM CLUB
La mini université du Lyceum
Club de Saint Barthélemy  vous
invite à la conférence débat qui
aura lieu à la salle polyvalente de
la capitainerie du port mercredi
1er décembre 2010 à 19h pré-
cises  sur le thème de «l’ évolu-
tion de Saint-Barthélemy en
pays et territoire d’outre-mer
(PTOM) au 1er janvier  2012
dont l’invité est le président de la
collectivité, Bruno Magras.
Les conférences de la «mini-uni-
versité» sont gratuites  et
ouvertes à tous. 

PREMIERS MASTERS
DE BEACH TENNIS
DE ST BARTH:
L’Ascco et ses moniteurs, Aman-
dine & Franck, organisent les
1ers masters de beach tennis de
St Barthélemy. Plusieurs tournois
qualificatifs auront lieu de
novembre 2010 à mai 2011.
Le premier tournoi aura lieu ce
samedi 20 novembre à 16h30
pour les jeunes et à 18h30 pour
les adultes. Après chaque tournoi,
chaque participant se verra attri-
buer individuellement un certain
nombre de points en fonction du
résultat obtenu. A l’issue des
tournois qualificatifs les 8 pre-

miers joueurs comptabilisant le
plus de points de chaque catégo-
rie (Dames, Messieurs, les 8-11
ans et les 12-14 ans) seront quali-
fiés pour le master final. Rejoi-
gnez-nous dès ce samedi 20
novembre à St Jean sur le site de
beach volley que ce soit en double
dames, double messieurs ou dou-
ble mixte. Inscriptions sur place.
Renseignements au 06 90 433
133. Règlement détaillé de ce
master sur notre page facebook :
St Barth Beach Tennis

COURS DE DANSE
ET DE FITNESS
L’Ascco et Daouia (éducateur
sportif en métiers de la forme)
vous informent de la reprise de
ses cours de danse orientale et de
fitness. Information auprès de
DAOUIA au 0690 55 02 70 ou
l’Ascco au 0590 27 61 07.

THANKSGIVING
TENNIS TOURNAMENT
«Thanksgiving Tennis Tourna-
ment», tournoi homologué orga-
nisé par le Saint Barth Tennis
Club du 24 novembre au 12
décembre 2010, en simple
hommes et simple dames.
Inscription de 15€ jusqu’au 21
novembre à l’accueil du SBTC à
partir de 16h30. Un certificat
médical et une licence sont obli-
gatoires. Pour les jeunes 11/12
ans et 13/14 ans qui souhaitent
participer au tournoi, un certifi-
cat de surclassement sera obliga-
toire; demandez-le lors de votre
inscription auprès de Yves
Lacoste, Directeur Sportif du
SBYC. Renseignements au  05 90
27 79 81 ou stbarthtc@orange.fr

PORT-AU-PRINCE, 15 nov 2010 (AFP) -
Le choléra qui sévit depuis un mois en
Haïti pourrait «durer des années», a averti
lundi l’ONU, l’épidémie compliquant
d’autant l’organisation des élections légis-
latives et présidentielles prévues dans
moins de deux semaines. A en croire Nigel
Fisher, coordonnateur de l’action humani-
taire des Nations Unies en Haïti, l’épidé-
mie, qui a fait près d’un millier de morts en
l’espace d’un mois, devrait s’installer dans
la durée. L’épidémie «va certainement
durer des mois. Lorsqu’on observe l’évolu-
tion d’autres épidémies, cela pourrait
même durer des années. Ici, en Haïti, nous
sommes en terre inconnue», a déclaré M.
Fisher à l’AFP. Vendredi, l’ONU a lancé un
appel de fonds d’urgence de 163,8 millions
de dollars pour «éviter d’être dépassée» par
l’épidémie. L’organisation s’attend à ce que
près de «200.000 personnes montrent des
symptômes du choléra, allant de diarrhées
légères à une déshydratation sévère». Dans
l’immédiat, les autorités haïtiennes sont
surtout préoccupées par la tenue des scru-
tins présidentiel et législatif qui doivent
avoir lieu le dimanche 28 novembre. Mal-
gré la crise sanitaire, les candidats à la suc-
cession du président René Préval ne sont
pas en faveur d’un report des élections. «Il
n’est pas raisonnable de penser à un
report», a déclaré à l’AFP Mirlande Mani-
gat, favorite dans les sondages, même si
elle reconnaît que «le contexte général
n’est pas favorable aux élections». Leslie

Voltaire, également candidat à la prési-
dence est du même avis. «On ne peut pas
reporter les élections en raison du choléra.
Personne ne sait si la situation ne va pas
empirer dans un ou deux mois», a-t-il dit à
l’AFP, mettant en garde contre le risque
d’une «nouvelle crise politique» si un gou-
vernement provisoire devait être mis en
place. Le ministère haïtien de la Santé n’a
pas divulgué de nouveau bilan lundi.
Dimanche, les autorités avaient révélé que
917 personnes étaient décédées depuis la
mi-octobre des suites du choléra. En outre,
il y a eu 14.642 hospitalisations, mais la
grande majorité des malades a pu quitter
l’hôpital. Sur les dix régions du pays, six
rapportent désormais des cas de choléra. Le
département de l’Artibonite (nord), foyer
de l’épidémie, reste la région la plus tou-
chée avec un total de 595 morts depuis la
mi-octobre, selon les données publiées par
le ministère de la Santé. La maladie conti-
nue aussi de progresser dans la capitale
Port-au-Prince, avec 27 morts recensés.
Les autorités redoutent que l’épidémie
n’atteigne les camps insalubres dans les-
quels s’entassent les réfugiés du séisme du
12 janvier. François Servranckx, de Méde-
cins sans Frontières, a indiqué à l’AFP que
son organisation est «quand même en
mesure pour le moment de gérer la situa-
tion, de faire face. Mais malgré tout, je
pense qu’on peut potentiellement parler
d’un nombre très élevé de patients qui
dépassera nos capacités».

Haïti: 

Avec près de mille morts, 
le choléra pourrait 
«durer des années»

Communiqués
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Julie Labrit, vice championne
de France de Beach tennis, a
animé samedi 13 novembre le
tournoi de Beach Tennis orga-
nisé par le Saint-Barth tennis
Club. 
Sept équipes de double mixte,
six équipes de double
hommes, quatre équipes de
double dames et douze
équipes de jeunes soit au total
une soixantaine de partici-
pants se sont affrontés dans

une ambiance joyeuse et
«sympa» sur le terrain de
beach tennis de Saint Jean.
Tous les participants se sont
retrouvés autour d’un repas
qui précédait les finales et la
remise des prix.

Résultats
◗ Double Jeunes : vainqueur
Dorian Blanchard et Boggart
Drouart face à Marie Cazé et
Mowgly Bœuf . 

◗ Double mixte : vainqueur
Yves Lacoste et Virginie
Carien face à Romain Gar-
dette et Perrine Rousson.
◗ Double hommes : vainqueur
David Mounsamy et Axel
Potin contre Yves Lacoste /
Romain Gardette 
◗ Double dames : vainqueur
Perrine Rousson et Marie
Caze contre Véronique
Covini et Moriangela Balla
Longa 

Romain Garin-Laurel et Mar-
cel Lignon s’illustrent avec
d’excellents temps  ;  Bruno
Cavacas, Philippe Saurel et
Florian Hill s’en sortent égale-
ment  très honorablement.
Ils étaient cinq, cinq Saint-
Barth à s’aligner au départ du
marathon de New-York, le
plus grand marathon au
monde qui s’est tenu  comme
chaque année le 1er dimanche
de novembre. Cette édition
2010 a vu la victoire de
l’Ethiopien Gebre Gebrema-
riam  (26 ans) en 2h08’14’’ et
de la Kenyane Edna Kiplagat
(31 ans) chez les femmes avec
2 h 28’20’’.
La manifestation avait réuni
45 000 participants dont plus
de 3000 Français. Parmi eux
Marcel Lignon, Romain
Garin-Laurel,  Bruno Cavacas,
Philippe Saurel, et Florian Hill
ont porté fièrement les cou-
leurs tricolores. 
Les performances sportives de
Romain Garin-Laurel et de
Marcel Lignon sont à saluer
dans la catégorie handicycle.
Les deux hommes s’illustrent
tout particulièrement avec
d’excellents temps   pour
un parcours sans faute :
Romain a terminé  en 27e
position en 2h13’27’’. Ce
qui le positionne comme le
3e Français, loin bien-sûr
derrière Joël Jeannot
(1h22’33’’) le 1er Français
arrivé en troisième posi-
tion ,  mais tout près  du
second, Jean-Sébastien
Lefèvre (2h02’42’’), qui a
terminé vingtième.
Romain a été  talonné par
Marcel Lignon (2h14’38’’)
qui se classe 30e,  mais
quatrième Français de sa

division.  
Bruno Cavacas et Philippe
Saurel méritent également un
large hommage pour avoir
effectué la  compétition dans
le plus pur esprit sportif .
«C’était un pari avec notre ami
Marcel qui participe lui aussi»,
racontent les deux compères
qui ont honorablement terminé
avec un temps respectif de
4h12’. «C’était un challenge
pour eux que de parcourir un
peu plus de 42 kilomètres. Ils
ne participaient pas pour faire
un temps mais plus pour le
challenge physique et l’aven-

ture amicale »,
rappelle Marcel Lignon, qui
est également un incondition-
nel  participant de  la très rude
Gustavialoppet. Pour Philippe
et Bruno, cela reste «une aven-
ture extraordinaire, malgré les
courbatures après la course» !
Florian Hill a lui aussi effectué
un parcours admirable pour sa
seconde participation à un
marathon avec un temps de
3h36’37’’: il gagne une minute
sur sa précédente édition.
«Mon objectif était de courir
en dessous des 3h30. Tout
allait bien jusqu’au 23e mile

(37e km), quand les crampes
dans les deux jambes ont
commencé et m’ont coûté 6
minutes  !». Florian a une
préparation physique tout au
long de l’année, en effet il
court 25 à 30 Miles (40-
48km) par semaine et aug-
mente la distance progressi-
vement chaque semaine
jusqu’au «peak» de 40
Miles (64km) environ trois
semaines avant la course. A
noter que Florian est l’heu-
reux papa, depuis peu, d’un
petit Sébastian «qui porte les
initiales SBH,  Sébastian
Bennett Hill».

La deuxième épreuve du championnat de Laser
organisé par le SBYC s’est déroulée samedi 6
novembre sur le plan d’eau de Public. 12 parti-
cipants se sont affrontés dans un vent bien éta-
bli de 13 à 15 nœuds et une mer courte et for-
mée, difficile à négocier.
Sans surprise, Benoît Meesemaecker, arrivé
17ème au championnat mondial de Laser  dans
la catégorie Master, remporte les quatre
manches avec une confortable avance. Un
résultat qui pourrait sembler décourageant pour
les autres participants s’ils n’étaient pas
conscients que le coureur aux multiples
médailles internationales est une bénéfique

source de challenge pour se dépasser et ainsi
essayer de réduire les écarts ! Jean-Noël Lédée,
particulièrement en forme et Jean-Marc
Lefranc complètent le podium.
A noter également la belle performance de
Patrick Bernier vainqueur en catégorie Radial,
et celle du jeune Ollo Louis en catégorie 4.7.
Rendez-vous pour la prochaine manche du
championnat de Laser le samedi 4 décembre
2010 avec, si l’effectif le permet, des régates
également en RS FEVA et en Optimist.
Renseignements et inscriptions 
au SBYC à Public Tél : 05.90.27.70.41
Email : sbyc@wanadoo.fr

Beach Tennis avec Julie Labrit

Les joueurs et dirigeants
du F.C YOUNG STARS
remercient 
chaleureusement
les établissements BTM
ainsi que les nombreux
sponsors et donateurs
qui les soutiennent 
pour la saison
2010/2011.

Cinq Saint-Barth ont participé 
à l’édition 2010 du marathon 
de New-York

Voile : 
2ème régate du championnat de Laser 2010-2011

Jean-Marc Lefranc et Jean-Noel Lédée

CLASSEMENT
1 Benoît Meesemaecker 
2 Jean-Noël Lédée 
3 Jean-Marc Lefranc
4 François de Corlieu
5 Michel Magras
6 Christophe Turbé
7 Patrick Bernier (1er catégorie Radial)
8 Stéphane Crozatier
9 Doog Knocks
10 Ollo Louis (1er en 4.7)
11 Hervé Brin
12 Joël Greaux

Bruno et
Philippe 



902-Donne Feroza pour pièces.
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

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

902-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 télévi-
sion, 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 enso-
leillés. Grandes chambres dont
1 de 20m2. Salle d’eau marbre.
Place de parking jouxtant l’ap-
partement. 235.000 euros Tél. :
06 90 73 40 68

901*-ST MARTIN - IDEAL
PLACEMENT - particulier
vend studio meublé au 2é
étage dans résidence avec
piscine et snack, bord de
plage et centre ville - Le
Grand St Martin- 62.000
euros - faibles charges- loué
520€/m, locataire en place-
tél 06 90 67 38 89

A vendre, charmante villa récem-
ment rénovée, composée d’une
chambre parentale et de 2
chambres pour enfants. Située
sur les hauteurs de St Jean,
cette villa propose un très agréa-
ble salon s’ouvrant sur la ter-
rasse avec piscine. Possibilité
d’agrandissement.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, une propriété à Coros-
sol 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

903-Suite au déménagement
AVM cède, sans droit au bail, un
bail commercial 3/6/9 atelier
100m2 + stockage extérieur +
bureau 20m2 indépendant +
parking  dans le secteur de Mer-
lette . Loyer actuel 3440
euros/mois hors EDF - Disponi-
ble en janvier 2011 – Tél. : 05 90
27 83 48 fax : 05 90 27 83 47
email : avm.fwi@wanadoo.fr

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

905- Vends fonds de commerce
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

909-Vds terrain avec permis de
construire accordée en cours de

validité, vue mer panoramique.
Baie de St Jean. Prix 1Million
d’Euros. Tél. : 06 19 12 37 64
jusqu’à 15h.

A vendre, terrain constructible
situé dans la zone urbaine entre
Public et Corossol. Idéal pour
construire une maison ou appar-
tements. 

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 DÉCÈS

Bernard Dolphin 
nous a quittés, vaincu 
par  une maladie qu’il 
a combattue avec courage.
Dans chaque action où il 
s’est impliqué, il a toujours
fait preuve d’imagination,
d’enthousiasme et de chaleur
humaine.
Adieu Bernard,
Nous ne t’oublierons pas 
Rotary Club  et l’Association
des Retraités 

✝
Le St Barth Tennis Club
compatit à la douleur qui a
touché Eric Lallement et sa
famille, suite au décès de sa
mère, Mme Saliba Joséphine.
Nous vous remercions pour
tout le soutien et l’accueil que
vous lui avez apportés durant
cette épreuve.
Aussi, toutes les personnes
qui se sont gentiment propo-
sées d’aider Eric dans sa nou-
velle vie en Guadeloupe et
toutes celles qui le souhaitent
peuvent se rapprocher du St
Barth tennis club . 

VAL N’TEAM
SARL au capital de 1 500 €uros

Tom Beach Hôtel - Saint-Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

SIREN : 453 805 251 R.C.S. BASSE-TERRE

En date du 20 octobre 2010, l’associé unique a décidé
en décision extraordinaire :
1. le transfère du siège social du 2 rue Jeanne d’Arc à
Gustavia (97133) SAINT-BARTHELEMY au « Tom Beach
Hôtel», Baie de Saint-Jean, SAINT-JEAN (97133) SAINT-
BARTHELEMY ;
2. adjoindre la marque commerciale «Valentine de Bade-
reau Gallery» à la dénomination sociale de la société
Les articles 3 et 5 des statuts seront modifiés en consé-
quence.
La société reste immatriculée au R.C.S. de Basse-Terre.

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50
MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE

MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A R R O S S E R I E -  É C H A P P E M E N T
A M O R T I S S E U R
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