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Evolution statutaire

Première lecture 
au Sénat 
le 11 octobre ?
Réponse aujourd’hui

La Conférence des Présidents du Sénat qui se réunira
aujourd’hui mercredi 27 septembre au Palais du
Luxembourg à Paris pour régler l’ordre du jour du

début de la session ordinaire 2006-2007 du Sénat et fixer la
date de la première séance, devrait officialiser la date de pre-
mière lecture du projet de loi organique portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans
lequel se trouve le texte portant évolution statutaire de Saint-
Barthélemy en Collectivité d’outre-mer. 
Selon le maire qui a reçu de bonnes nouvelles du gouverne-
ment, cette première lecture devrait se faire sur deux jours,
soit les 11 et 12 octobre, soit une semaine plus tard, les 17 et
18 octobre. En attendant, la Commission des Lois de l’as-
semblée chargée de rendre un avis et le cas échéant d’amen-
der le projet avant son examen par l’assemblée plénière, ne
chôme pas : une réunion est prévue aujourd’hui durant
laquelle les 45 membres qui la composent débattront des pro-
jets de loi N°359 et N°360 portant sur l’évolution statutaire
et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Le 3 octobre, ils
devraient également entendre sur le sujet le ministre de l’Ou-
tre-mer François Baroin. 
Joint par téléphone hier, Bruno Magras a déclaré «n’avoir
jamais douté» de l’issue «d’un processus qui suit progressi-
vement son cours». Il pourrait par ailleurs être entendu lui
aussi par la commission des Lois, avant d’assister à l’examen
du projet de loi en assemblée du Sénat.
Les choses s’accélèrent aussi pour le conseiller général
Michel Magras qui assistera vendredi à Paris à une réunion
des sénateurs d’Outre-mer organisée par le Sénateur Jacques
Gillot, par ailleurs président du conseil général de Guade-
loupe. Si l’objectif de cette réunion est bien de mettre à
l’unisson les sénateurs ultramarins face au projet qui
concerne une grande partie de l’outre-mer, pour Michel
Magras, il s’agira de répondre aux éventuelles questions des
parlementaires s’agissant du projet de Saint-Barth et de leur
demander de ne pas politiser le débat. Guillaume Arnell,
conseiller général du second canton de Saint-Martin, partici-
pera également à la réunion. 

«95% des agents
p r é s e n t s
étaient en

grève». Rodolphe Magras,
Joël Jacques, Marc Beal
représentants locaux de l’in-
tersyndicale en grève insis-
tent sur ce qui pourrait
paraître un détail, mais
montre toutefois la mobili-
sation des agents de la cen-
trale EDF de Public qui ont
suivi jeudi le mouvement de
débrayage régional (les per-
sonnels des sites de produc-
tion de Guadeloupe et Mar-
tinique étaient également en
grève) à l’appel d’une inter-
syndicale réunissant la
CTE-CFDT, la CFTC, la
CGT-FO, UTE-UGTG et la
SEE-CGTG, tout en assu-
rant le service de production
électrique : «notre objectif
n’est pas de saboter, mais de
prévenir la population des
dangers qui la guette s’agis-
sant de l’indépendance
énergétique de l’île», expli-
quent les trois agents. Car

au delà de la solidarité au
mouvement de débrayage
régional déclenché face au
risque que représente, selon
l’intersyndicale, le projet de
filialisation des moyens de
production et notamment de
la nouvelle usine de Jarry
qui devrait être construite
en 2008, les agents EDF de
Saint-Barth entendaient
dénoncer une nouvelle fois
le projet de raccordement
électrique, sans assurance
de voir au préalable le parc
de moteurs de Saint-Barth
renouvelé et étendu. Les
syndicalistes indiquent «ne
pas être purement contre le
projet d’interconnexion» en
cours d’étude entre Saint-
Barth, Sint Maarten, Saint-
Martin et Anguilla, mais
inquiets des motivations de
sa mise en place : «la direc-
tion d’Edf dit qu’il ne s’agit
que d’une solution de
secours, mais rien n’est
moins sûr lorsqu’on consi-
dère les gains financiers que

celui lui rapporterait de
s’approvisionner auprès de
Gebe, l’opérateur privé de
la partie néerlandaise de
Saint-Martin. Par ailleurs, la
centrale de Saint-Barth dis-
pose aujourd’hui d’une
capacité de production de
22 MW théorique avec une
pointe de 17 MW que nous
estimons en réalité à 19,
puisque la politique d’EDF
pour en limiter l’augmenta-
tion, a consisté à demander
à ses gros clients de s’effa-
cer du réseau (ndlr : c’est-à-
dire d’utiliser leurs propres
groupes électrogènes)
durant ces pics. Par compa-
raison, Sint Maarten a 81
MW installés pour un pic de
46 MW, la partie française a
51 MW pour une pointe de
29 MW et Anguilla dispose
d’une puissance de 24 MW
disponible, soit 2 MW de
plus que Saint-Barth pour
une population trois à qua-
tre fois moins importante,
alors que son pic annuel ne
dépasse pas 13 MW. Le
moteur le plus récent de la
centrale de Saint-Barth a été
acquis en 1997. Les premiè-
res unités datent de 1988 et
approchent 100 000 heures
d’utilisation. Elles sont
aujourd’hui en fin de vie. Il
devient difficile, voire
impossible de maintenir le
parc 100% disponible.
Aucun renouvellement,
aucune augmentation de la
puissance installée ne sont
prévus, alors que la
consommation continue à
augmenter de 8% chaque
année, malgré les opérations
de maîtrise de l’énergie dili-
gentée à Saint-Barth», affir-
ment les agents EDF. 
«En réalité, des trois îles
potentiellement raccorda-
bles, nous avons le système
le plus vieux et le moins
puissant. Si le câble prévu
d’être dimensionné pour
transporter jusqu ‘à 15 MW
est mis en service sans que
le parc de machines n’ait
été renouvelé et étendu, il

sera trop tentant pour EDF
d’acheminer l’électricité
depuis la centrale Gebe à
Sint Maarten où l’électricité
produite à base de fioul
lourd, revient deux fois
moins chère. Et adieu l’in-
dépendance énergétique !».
Les agents EDF craignent
également que la mise en
service du câble et l’éven-
tuel abandon progressif du
site de production de Saint-
Barth n’ait une conséquence
sur l’emploi des 38 person-
nes qui travaillent sur le
site, mais également sur les
entreprises locales qui sont
amenées à intervenir à la
centrale. Ils attendent des
garanties effectives d’EDF
quant au renouvellement du
parc qui pour eux, doit
impérativement intervenir
avant la mise en service de
l’interconnexion. Ils atten-
dent également que les élus
locaux se prononcent par
voie de délibération :
«Sont-ils favorables à l’in-
terconnexion ? Contre ?
Ont-ils demandé le renou-
vellement du parc de Saint-
Barth ? On ne sait pas. Or,
il est très important que sur
un sujet aussi crucial que
l’indépendance énergétique,
les élus expriment leur posi-
tion. En attendant, faute de
nouveaux moyens, la pénu-
rie est proche !». 

Les agents EDF en grève dénoncent les effets 
d’une interconnexion sans renouvellement 

du parc de production

ZOOM SUR LE PROJET
D’INTERCONNEXION

Pour mémoire, à l’initia-
tive de la société Gebe
qui produit l’électricité
en partie néerlandaise de
l’île de Saint-Martin, un
protocole d’accord a été
signé le 10 avril dernier
entre les responsables de
GEBE pour Sint Maar-
ten, EDF pour Saint
Martin et Saint Barth et
Anglec pour Anguilla
afin de connecter entre
eux les quatre systèmes
électriques. Après une
phase d’étude de faisabi-
lité, les trois entités
devaient se retrouver en
fin d’année et signer un
JDA (Joint Develop-
ment Agreement), sorte
d’accord de partenariat
financier qui permettrait
le début des travaux
d’interconnexion cou-
rant 2007 avec une mise
en service programmé en
juin 2008. Dans ce
cadre, 12 kilomètres de
cable devraient être
déroulés entre Saint
Martin et Anguilla, 7
kilomètres entre les deux
parties de Saint Martin
et 32 kilomètres entre
Sint Maarten et Saint
Barth. 

Conseil municipal de rentrée
vendredi

Les agents EDF en grève distribuant les tracts de revendication.

Le conseil municipal se
réunira vendredi 29
septembre à 17 heures

pour sa première session
depuis les vacances. Sept
points sont à l’ordre du jour
de la réunion dont quatre
concernent des avis que le
conseil devra donner.
Le premier concerne la propo-
sition de la société Rubis (ex
Shell Antilles-Guyane) de
donner en gestion à la com-
mune une station de distribu-
tion de carburants sur le port
de Public. Depuis plusieurs
années en effet, Saint-Barthé-
lemy ne dispose plus de poste
de ravitaillement pour les
bateaux, et les plaisanciers et
professionnels de la mer se
voient contraints de faire le
plein ailleurs ou de s’approvi-
sionner aux pompes terrestres,
ce qui augmente les risques
d’incendie et constitue égale-
ment un manque à gagner en
taxe sur les carburants quand
l’approvisionnement se fait à
l’extérieur de l’île. 
Le deuxième dossier dans
lequel le conseil sera amené à
donner son avis concerne
l’opportunité de voir se déve-
lopper sur l’île une activité de

«voitures de grande remise»
que le maire considère comme
une opportunité de création
d’entreprise et d’emploi pour
les jeunes de l’île. Le conseil
donnera également son vis sur
l’utilisation du terrain de la
fourrière à Public pour y
entreposer des bateaux tradi-
tionnels et enfin sur une
demande de subvention d’un
équipage local constitué de
Julien Darmon et Guillaume
Hennequin,qui projette de
participer à la Transat Ag2r
2008. 
Le chœur municipal délibé-
rera par ailleurs sur l’opportu-
nité de réunir les régies de la
bibliothèque et du musée et de
créer un tarif de groupe dans
ce dernier établissement. Il se
prononcera également sur la
demande émanant de trois
associations -hôteliers, restau-
rateurs et la nouvelle associa-
tion des commerçants, l’As-
com- de leur mettre à disposi-
tion des locaux jouxtant l’of-
fice de tourisme. Le dernier
point à l’ordre du jour de la
réunion concerne des ave-
nants touchant à la réhabilita-
tion de l’église catholique. 
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LES PRÉVENUS D’HIBISCUS
FINALEMENT JUGÉS EN FÉVRIER

C’est en raison d’un problème
procédural que le dossier
Hibiscus a finalement été ren-

voyé à l’audience du 15 février 2007.
C’est que le juge Hansenne qui prési-
dait jeudi le tribunal correctionnel
était à l’époque où les faits ont été
commis, le juge des libertés ayant
placé en détention provisoire cinq
des neuf prévenus de cette affaire de
trafic de cocaïne entre Saint-Martin
et Saint-Barth. Un trafic qui aurait
duré de 2002 à janvier 2004, date à
laquelle les gendarmes de Saint-
Barth, renforcés de la brigade de
recherche et l’équipe de maître-chien
de Saint-Martin, ont diligenté l’opé-
ration baptisée «Hibiscus», du nom
d’un des trois domicile perquisition-
nés à cette occasion. Six personnes
avaient été placées en garde-à-vue et
deux étaient finalement écrouées.
Quelques mois plus tard, l’enquête
connaissait des rebondissements et
sept autres personnes étaient inter-
pellées à Saint-Martin et en Guade-
loupe. Dans cette affaire, cinq per-
sonnes seront finalement placées en
détention provisoire pour des durées
allant de 3 mois à un an d’empri-
sonnement. A l’audience jeudi der-
nier, sept des neuf prévenus qui
seront finalement jugés en févier
2007, se trouvaient  toujours sous
contrôle judiciaire. Tous sont préve-
nus d’acquisition, de transport et de
détention non autorisée de stupé-
fiants, d’offre et de cession pour six
d’entre eux et d’aide à usage pour
les trois derniers.

En l’absence de toute
représentation –le
prévenu était absent

et son avocat également-,
on ignore les raisons de CS
qui s’est vu condamné
jeudi dernier par le tribunal
correctionnel réuni en col-
légiale en audience foraine
à Saint-Martin à un mois
de prison avec sursis et au
paiement de dommages et
intérêts de 5000 euros à
chacune de ses deux victi-
mes. On sait néanmoins
que le 27 décembre 2004,
sa petite fille de trois ans
dans les bras, il était entré
dans l’agence immobilière
dans laquelle il travaillait
précédemment et violenté
les deux femmes qui se
trouvaient à l’intérieur. Il
aurait ainsi asséné un vio-
lent coup de poing qui a
perforé la joue de sa pre-
mière victime. Un certifi-
cat médical avait été établi
qui attestait que la violence
du coup nécessitait une
interruption temporaire de
travail de 10 jours. La
belle-mère de la victime
qui était au téléphone, ten-
tant de le calmer, s’était
vue elle aussi frappée au

visage, puis avait reçu un
fort coup de pied, alors
qu’elle se trouvait à terre.
Une ITT de 13 jours lui
avait été accordée au
regard des coups portés. 
Les victimes avaient porté
plainte, mais l’affaire
avait été classée par le
Parquet qui estimait que le
trouble à l’ordre public
était trop peu important.
C’est donc dans le cadre
de la citation directe que
le dossier était jugé par le
tribunal. Un tribunal qui a
suivi les demandes des
deux parties civiles et
condamné le prévenu, en
plus d’une peine d’empri-
sonnement avec sursis, au
paiement de 5000 euros
de dommages et intérêts à
chacune d’entre elles pour
le préjudice moral subi. 
Le procureur a quant à lui
tenu à exprimer publique-
ment sa surprise quant au
classement de l’affaire
émanant pourtant du Par-
quet et s’associait pleine-
ment aux demandes des
victimes, ajoutant qu’il est
bon «que les victimes se
soient mobilisées». 

Difficile désormais
pour FR «disparu
de la circulation»

pour la justice française qui
le croit «réfugié aux îles
Canaries», d’entrer à nou-
veau sur le territoire français
dont il est pourtant ressortis-
sant… Jugé par défaut jeudi
pour usage de faux en écri-
ture, il a en effet été reconnu
coupable et condamné en
répression à un an d’empri-
sonnement assorti d’un
mandat d’arrêt qui l’emmè-
nera directement en prison
s’il était tenté de revenir en
France. Il a également été
condamné à verser 10.750
euros de dommages et inté-
rêts, 5000 euros au titre du
préjudice moral subi et
6.000 euros au titre de l’arti-
cle 475-1 correspondant aux
frais de justice qu’a dû
engager sa victime pour
faire valoir qu’elle n’était
pas associée de la société en
nom collectif formée par le
prévenu et pour laquelle on
lui réclamait 12.000 euros
au titre de l’impôt sur les
sociétés…  
Les faits sont assez simples
: JPG travaille pour la SNC
du prévenu. A la suite d’un
contrôle fiscal diligenté à la
SNC par la Direction natio-
nale de vérification des

situations fiscales, il se voit
redresser de 12.000 euros
au titre de l’impôt sur les
sociétés. JPG s’étonne et
répond à l’administration
fiscale qu’il n’est qu’em-
ployé de la société. L’admi-
nistration fiscale rétorque -
acte de cession de parts et
statuts modifiés à l’appui-
qu’il est également associé
de la SNC à hauteur de 5%.
Ignorant la situation,
n’ayant jamais rien signé,
JPG porte plainte. L’exper-
tise graphologique ordon-
née par le juge d’instruction
exclut que les actes aient pu
être paraphé par JPG et
indique que FR est certaine-
ment l’auteur réel des
signatures. S’en suit une
longue bataille juridique
pour JPG qui se voit
contraint de payer les
12.000 euros, l’administra-
tion fiscale estimant qu’il
est légalement associé et
attend une condamnation
pénale pour procéder au
remboursement, malgré les
conclusions de l’enquête et
le témoignage du prévenu,
entendu une fois par un
juge d’instruction en métro-
pole, qui confirme que JPG
n’a jamais signé les actes.
S’en suit également une
longue traque pour retrou-

ver FR, d’abord en métro-
pole, puis «disparu de la
circulation», aujourd’hui
certainement caché aux îles
Canaries. 
Pour le procureur de la
République qui propose
deux peines au tribunal,
«les faits sont peut–être
simples, mais ils sont gra-
ves». D’autant plus graves
que la saisie de documents
chez l’expert-comptable de
la société a révélé que FR
avait érigé le faux en sys-
tème, projetant de monter
une autre société avec sa
fille et JPG, comme
deuxième associé, en imi-
tant sa signature ; plaçant
là sa compagne, ou sa maî-
tresse, au gré de ses intérêts.
Le prévenu est «un gros
escroc», estime le procu-
reur. «Ses atteintes sont
importantes : il met ses vic-
times dans l’embarras péna-
lement, fiscalement, finan-
cièrement avant de s’éva-
nouir aux Canaries». Et de
requérir «si vous estimez la
faute grave, une peine
d’emprisonnement ferme en
délivrant le mandat ad hoc
ou bien, si vous l’estimez
moins grave, un an avec
sursis ». Le tribunal a tran-
ché et reconnu la gravité de
la faute. 

I l a tout juste 21 ans, parle bas.
Trop bas pour le président du
tribunal qui l’engage à «bran-

cher le son». Malgré son jeune
âge, son casier porte déjà une
condamnation pour usage et trafic
de stupéfiants, un délit pour
lequel il a été condamné à 6 mois
d’emprisonnement avec sursis et
500 euros d’amende. Cette fois,
c’est pour des vols commis entre
mai et juin dans les villas de la
Pointe Milou que YC comparait.
L’instruction n’a finalement pas
retenu la dénonciation calom-
nieuse, même si la justice a
enjoint un des amis d’YC qu’il
avait faussement accusé des vols
à sa place et à qui il avait revendu
une partie du matériel volé, de
venir au tribunal. Présent à l’au-
dience, il ne se constituera pas
partie civile. 
Cinq vols sont reprochés à YC
qui concernent sept victimes.
Deux des vols ont été perpétrés
avec un complice d’un an son
cadet, prévenu dans trois autres
dossiers jugés à l’audience. Les
vols ont tous été commis sans
violence, mais s’avèrent très pré-
judiciables à l’image de l’île,
comme l’indiquait maître Lacas-
sagne représentant le propriétaire
américain d’une des maisons visi-
tées qui a choisi Saint-Barth
«pour sa réputation de luxe et de
sécurité».
A l’audience, le président du tri-
bunal comme le procureur font la
leçon : le juge Hansenne lui rap-
pelle que «toutes les sociétés,
même les plus primitives sanc-
tionnent le vol». «Quand on vous

demande pourquoi vous avez
commis ces vols, vous répondez
que vous n’y aviez pas pensé et
qu’on est venu vous les proposer.
On vous propose un vol et vous
êtes tenté !». Et encore : «c’est
grave d’entrer chez les gens pour
les voler. Un jour, vous pourriez
être accueilli au calibre». Le pro-
cureur «se fait violence» pour ne
pas requérir de la prison ferme :
«son comportement est nuisible.
On a devant nous quelqu’un qui
vole tout, tout le monde, tout ce
qu’il peut trouver pour revendre
le plus vite possible contre 3
francs 6 sous, sans penser aux
conséquences. Il a sérieusement
troublé l’ordre public, d’autant
plus qu’il dénonce des amis». Et
de requérir huit mois de prison
avec sursis assorti d’une peine de
Travail d’intérêt général. Pour sa
défense, YC indiquera seulement
qu’il veut se réinsérer et qu’il est
prêt à accepter une peine de TIG.
Le tribunal qui l’a reconnu cou-
pable a été plus loin que les
réquisitions et l’a condamné à 12
mois de prison assortis du sursis
et à une peine de TIG de 80 heu-
res qu’il devra effectuer dans un
délai d’un an. «Vous avez 18
mois sur votre tête», lui rappelle
le président du tribunal, ajoutant à
cette nouvelle peine, celle dont la
prévenu a écopé en 2004. Le tri-
bunal reçoit également la consti-
tution de partie civile d’une des
victimes et lui accorde 1000
euros au titre du préjudice moral
et 750 euros au titre de l’article
475-1 du code pénal. 

Vols, atteinte 
à la vie privée
et détention
d’herbe : 
un cocktail 
à quatre mois
de prison ferme

Instigateur et complice
de YC dans les vols de
la Pointe Milou, CM,

tout juste 20 ans, était jugé
dans trois dossiers que le tri-
bunal a finalement décidé de
joindre pour appliquer une
sanction unique, mais ferme
: 8 mois d’emprisonnement
dont quatre assortis du sur-
sis. CM, absent à l’audience,
était accusé d’avoir participé
à deux vols perpétrés à la
Pointe Milou le 22 mai, de
détention non autorisée de 4
grammes d’herbe et d’avoir
le 19 juin, pris la photo
d’une femme alors qu’elle
se trouvait sous la douche.
Un délit qu’il avait motivé
en expliquant «que son
intention était juste de s’as-
surer qu’on voyait bien
avec l’écran du téléphone
portable avec lequel il avait
pris la photo… un télé-
phone qui ne lui a pas porté
chance : volé à une touriste
en vacances à la Pointe
Milou, c’est lui qui a per-
mis de confondre et d’incri-
miner CM et YC comme
étant les auteurs des vols de
la Pointe Milou. Bien mal
acquis ne profite jamais. 

Il frappe deux femmes : 
un mois de prison et 
5000 euros de dommages
à chacune de ses victimes

Associé bidon : un an de prison assorti 
d’un mandat d’arrêt

Le voleur de la Pointe Milou 

«18 mois sur votre tête»
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Attention 
aux vols dans 
et de véhicules!
Les vols dans -et de- véhicules
continuent, au détriment cette fois
de propriétaires qui n’avaient pour-
tant laissé leurs voitures que quel-
ques minutes sans attention. C’est
ainsi qu’une personne s’est vue
dérober une pochette dans laquelle
se trouvaient les papiers de son
véhicule, alors qu’elle était allée
faire une opération à La Poste. Le
véhicule était fermé à clef, mais les
voleurs ont passé la main sous la
bâche de ce Samuraï pour ouvrir
une des portes, avant de pénétrer à
l’intérieur. De même, parti discuter
quelques mètres plus loin avec un
de ses clients, un artisan s’est fait
voler son téléphone portable laissé
sur le siège de son véhicule. Il y a
une dizaine de jours, c’est sa voi-
ture qu’une personne entrée à la
boulangerie Choisy n’a plus retrou-
vée en sortant. Il a dû courir der-
rière le voleur qui a accidenté le
véhicule par deux fois avant de
l’abandonner, très abîmé, rue de
Guadeloupe à Gustavia. La veille,
une jeune fille victime d’un acci-
dent de scooter à proximité du
cimetière de Saint-Jean, s’était vu
voler son dux-roues, alors qu’elle
se trouvait en soins à l’hôpital. La
personne chargée de récupérer
l’engin dans la demi-heure suivant
l’accident n’avait pu constater que
sa disparition. 

Contrôlé positif 
à trois reprises, 
il se voit interdire
l’usage de véhicules
à moteur
Responsable de deux accidents,
dont le dernier avait laissé une
mère et sa petite fille sur le bas
côté de la chaussée, il s’en est fallu
de peu que cet homme d’une cin-
quantaine d’années, ne se voit
déférer devant le procureur de la
République à Basse-Terre. Le
contrôle d’alcoolémie pratiqué
samedi après-midi alors qu’il rou-
lait sur la partie gauche de la
chaussée avait en effet révélé un
taux d’1,22 mg par litre d’air
expiré, très largement supérieur au
taux toléré (0,25)… et cela pour la
troisième fois depuis le mois de
mai. S’il n’a pas été déféré, il s’est
néanmoins vu obliger de vendre
ses véhicules et interdiction lui a
été faite d’utiliser dorénavant un
véhicule à moteur. Cela ne l’empê-
chera pas pour autant de devoir
comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel qui pourrait lui infliger
de la prison ferme, au regard du
nombre des infractions commises à
la législation sur l’alcool. 
Pour la petite histoire, il avait
acquis ses deux véhicules sans per-
mis, à la suite d’une suspension de
son permis... pour  une précédente
conduite sous l’empire d’un état
alcoolique ! 

L’équipage du
Contre Amiral
Noël, la vedette de

la station Snsm de Saint-
Barth, est intervenu samedi
en fin d’après-midi pour
porter secours à un Hobbie
Cat parti à la dérive au
large de Pain de Sucre,
après la rupture de son
hauban. C’est une connais-
sance du propriétaire du
catamaran qui a déclenché
l’alerte en signalant au port
la disparition de l’embar-

cation, alors qu’il navi-
guait à proximité, entre
Gros Ilets et Pain de Sucre.
Avisé par la capitainerie,
Ingénu Magras, président
de la station Snsm de
Saint-Barth, repère l’em-
barcation démâtée aux
jumelles et sous le com-
mandement du Cross
dépêche sur place l’équi-
page du Contre Amiral. Il
était 16h40. Le Hobbie Cat
est finalement retrouvé à
plus d’un demi mille nauti-

que dans l’Ouest du Pain
de Sucre, dérivant rapide-
ment vers le large. En rai-
son du soleil couchant et
de la petitesse de l’embar-
cation sur l’océan, l’équi-
page a eu du mal à repérer
le petit cata au bord duquel
se trouvait son proprié-
taire, heureux de voir des
secours arrivés, d’autant
plus qu’il ne disposait
d’aucun moyen pour
déclencher l’alerte. Le
bateau est finalement pris

en remorque jusqu’à la
plage de Public où tous
sont arrivés à bon port aux
environs de 18 heures. 
Ingénu Magras, président
de la station Snsm de
Saint-Barth conseille aux
navigateurs de ce type
d’embarcation quand ils
naviguent seuls, de se
doter d’une VHF portable
afin de pouvoir déclen-
cher l’alerte d’une part et
faciliter le repérage
d’autre part. 

Comme celle d’avril 2005,
l’éclipse annulaire de soleil qui

a obscurci le ciel de moitié ven-
dredi 22 septembre, n’a pas sacrifié
au spectacle attendu, masquée par
une masse nuageuse. L’éclipse a eu
lieu au lever du jour, entre 6h01
pour Saint-Barthélemy et 6h48,
heure à laquelle, le rayonnement
solaire a repris tous ses droits.
C’est dans la partie est de l’île
–Toiny, Grand Fond, Vitet, Cul de
Sac, qu’elle était la plus visible. 
En Guyane, seul département fran-
çais où elle était totale, l’éclipse est
apparue vers 6h15. Elle a connu
son apogée à 6h55 pour s’achever à
8h15. La Guyane n’avait pas connu
d’éclipse centrale, dans laquelle
l’axe du cône de pénombre touche
la Terre, depuis 1889. 

Faits divers La Snsm se porte au secours 
d’un Hobbie Cat à la dérive

LL’’éécclliippssee  ssoouuss  lleess  nnuuaaggeess

www.corossol.info

Comme dans la grande
majorité des bureaux
français, le bureau de

Poste de Gustavia célébrait
mercredi 20 septembre au
matin la seconde édition de
la Fête de la Poste. A Saint-
Barth comme en Guadeloupe
continentale, cette seconde
édition entendait mettre en
valeur le patrimoine du
département. C’est pourquoi
La Poste a fait appel à l’asso-
ciation du quartier de Coros-
sol, l’ALC, très investie dans
la sauvegarde du patrimoine
Saint-Barth. Deux de ses
représentantes, Elise Magras
et la vice-présidente Marie-
Odile y tenaient donc un
stand consacré au travail de
la paille dont vivent encore
aujourd’hui une douzaine de

femmes du quartier. En plus
du panel d’objets tressés, les
deux membres de l’ALC
expliquaient aux clients de
La Poste toutes les subtilités
de ce tressage particulier au
quartier de Corossol qui
compte 23 types de tresses et
diffère des travaux du vent
qui ressemblent davantage à
la vannerie. 
La Poste de son côté avait
dressé un stand destiné à
mieux faire connaître ses
produits «prêt-à-poster» et
notamment sa toute nouvelle
série de cinq enveloppes pré-
timbrées « Route du Rhum
», dont la Poste est devenue
le principal partenaire pour
promouvoir le lancement de
la Banque Postale créée en
début d’année. Selon Jean-

Charles Beausoleil, chef de
service au bureau de Gusta-
via, qui se félicitait de cette
matinée patrimoniale, envi-
ron 500 clients ont participé
à la Fête de la Poste dont
l’adage, depuis sa création
l’an passé à l’initiative du
président du Groupe La
Poste Jean Paul Bailly, est
«Souriez, vous êtes à La
Poste». 
A Paris, la grève des postiers
organisée par Sud et la CGT
le jour de la Fête de la Poste,
a mobilisé entre 10% du per-
sonnel selon la direction, et
30% selon les syndicats qui
avaient appelé à la grève
pour dénoncer “la politique
de casse du réseau des
bureau de poste” et “défen-
dre le service public”.

La tresse de Corossol à l’honneur 
de la Fête de la Poste



Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 14h30 

Toutes activités comprises
• MMuussccuullaattiioonn + de 30 postes

(suivi personnalisé)
• CCaarrddiioo + de 20 postes

(suivi personnalisé)
• CCoouurrss  CCoolllleeccttiiffss

Gym, gym sénior, école du dos,
stretch, yoga, pilates, step, hilo,

rock, body pump, abdos fessiers

VVVViiii vvvv eeee     llll aaaa     rrrr eeee nnnn tttt rrrr éééé eeee
Nouvelle formule d’abonnement

pour toutes les mamans

10 mois
(de sept à juin)

500€

Samedi 23 septembre sur
le terrain de l’Espace
Gambier à Gustavia,

l’Amicale des Boulistes orga-
nisait son premier concours de
la saison 2006/2007. Un
concours en doublettes for-
mées auquel participaient dix
équipes. Le jet but était lancé
à 17h30, accompagné d’un
beau coucher du soleil. Après

que toutes les équipes aient
disputé trois parties chacunes,
place aux demi-finales ! Dans
ce dernier carré, Alain et
Bruno sortaient la doublette
Clément/Bruno, tandis que
Laurent et Tony disposaient
du duo Sonis/Honoré. C’est
sur le coup de 22h30 que la
doublette Laurent/Tony, habi-
tuée des places d’honneur,

sortait vainqueur de ce pre-
mier concours de la saison en
battant en finale Alain et
Bruno sur le score 13 à 3. La
finale de la consolante était
remportée par la doublette
Daniel/Patrick. 
Merci : L’Amicale des Bou-
listes tient à remercier le
magasin Alma Electro
Ménager. 

Après sa brillante hui-
tième place au cham-
pionnat du monde
junior de Taekwondo
en juillet dernier à Ho
Chi Minh ville capitale
du Vietnam et sa dési-
gnation de meilleur
athlète junior de Belgi-
que dont il est ressor-
tissant, Max Vander-
Noot  va s’envolé
samedi pour la Belgi-
que pour rejoindre le
pôle de Taekwando
de Mons. Nous
l’avons rencontré
avons son départ.

«Je suis né le 29 août 1989,
j’ai 17 ans et je suis de natio-
nalité belge-canadien. J’ai
débuté le taekwondo en sep-
tembre 2002 et depuis j’ai
fait de ce sport ma discipline

favorite. Quelques mois plus
tard, je participe à ma pre-
mière compétition à Saint-
Martin où je remporte ma
première victoire. Au fil des
saisons et sous la houlette de
mon entraîneur Eric Gréaux,
mon palmarès s’est étoffé,
comptant aujourd’hui plu-
sieurs titres de champion de
Guadeloupe et de vice-cham-
pion de France et Antilles-

Guyane. Grâce et avec mon
entraîneur, j’ai participé à un
stage en Corée sous la direc-
tion des Maîtres Coréens. Le
pôle de Mons est une école
spécialisée pour le Taek-
wondo où je m’entraînerais
15 à 20 heures par semaine.
Je continuerais des études
économie-commerciale 24
heures par semaine. Je parti-
ciperais en outre à deux com-
pétitions par mois. C’est la
Fédération belge de Taek-
wondo qui prend en charge
mes études, mes entraîne-
ments et les compétitions.
Mon objectif est de participer
aux Jeux Olympiques 2012
qui se dérouleront à Lon-
dres». Bonne chance Max !

Merci ! Max remercie Eric et
Chantal Gréaux pour leur
savoir faire dans cette disci-
pline, ses parents ainsi que
tous ses sponsors.  

Organisé par le
S a i n t - B a r t h
Yacht Club, le

championnat de voile
traditionnelle saison
2006/2007 sera lancé
dimanche 22 octobre.
Sept bateaux -Budget,
Dauphin, Dedet’s Girl,
La Belle du Vent,
l’Eclair, Joshua et Pois-
son Volant- disputeront
la troisième édition de
ce championnat. Un
huitième bateau, Eagle,
actuellement en répara-
tion, pourrait égale-
ment faire partie de la
flotte. Le championnat
sera couru sur sept
manches, dont cinq compte-
ront pour le résultat final. Les
parcours de type olympique
et côtier seront spécifiés une
semaine avant chaque man-
che. Le briefing d’avant
course aura lieu chaque
samedi précédant la compéti-
tion à 16h30 au SBYC à
Public, en présence du skip-
per ou co-skipper. L’inscrip-
tion des bateaux et des équi-
pages est obligatoire le
samedi avant 17h. Pour que
les bateaux soient admis à
courir, ils devront avoir un
minimum de sept gilets de
sauvetage à bord, ainsi que

deux sceaux et deux écopes.
Tous les équipiers devront
être licenciés, soit à l’année,
soit à la journée. Les départs
des manches seront donnés à
10h le dimanche et en cas de
fort vent -plus de 18 nœuds-
la manche se verra annulée et
reportée à une date ultérieure.   
Markku Härmälä, président
du Saint-Barth Yacht Club
souhaiterait que chaque équi-
page soit cohérent et solidaire
sur la durée du championnat
et invite les amoureux de la
voile à venir découvrir cette
discipline qui ne doit pas dis-
paraître. 
Pour tous renseignements

complémentaires vous pouvez
téléphoner au 0590.27.70.41
ou passer directement au
SBYC à Public.  

C’est finalement en pre-
mière position de la
catégorie Prototype

4x4–et non en seconde- que le
trio Christian Laporte (alias
kiki), Olivier Lambert et
Gérard Dubois est finalement
arrivé aux 24 heures de Paris.
Le départ de cette course qui
fêtait sa 14è édition a été
donné samedi16 septembre à
15h30 sur un circuit de terre
battue situé aux portes de
Paris. Le tracé long de 10
kilomètres, de 15 à 20 mètres
de largeur, se pratiquait cette
année de gauche à droite,
contrairement aux éditions
précédentes. Ne pouvant parti-
ciper au prochain Paris-Dakar,
faute de budget, nos deux
compères, Olivier Lambert et
Christian Laporte (Kiki) n’ont
pas pu s’empêcher de partici-
per à cet événement qui leur
permettaient de se retrouver
au volant d’un 4x4 pour répu-

tée la plus dure en France.
Malgré quelques problèmes
mécaniques comme une cosse
de batterie arrachée, deux cre-
vaisons et une roue avant arra-
chée -ce qui leur a fait perdre
une quinzaine de tours- ils
finissent 26éme au scratch et
1er dans leur catégorie Proto-
type 4X4 diesel.
Kiki nous a confié que c’était
«comme un mini DAKAR,

c’est-à-dire très physique »,
car ils roulaient tous les trois
très vite sans économiser la
mécanique, mais «source
d’un plaisir intense de
conduite». Après avoir par-
couru 1080 kilomètres au
terme des 24 heures, les trois
pilotes très heureux sablaient
le champagne comme il se
doit. Ils espèrent faire mieux
l’an prochain.
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Championnat de Saint-Barth de voile traditionnelle 

Toutes voiles dehors 
pour la troisième édition 

CALCUL DES POINTS
1ère place (1pt), 2ème place
(2pts), 3ème place (3pts),
4ème place (4pts) etc…

CALENDRIER
22 octobre, 19 novembre,
21 janvier, 18 février, 
18 mars, 22 avril 
et 20 mai.  
Le championnat de déri-
veurs  (Optimist, Laser
radial et standart) sera
lancé samedi 14 octobre. 

Pétanque 

Victoire de la doublette Laurent et Tony

Kiki, 1er aux 24 Heures de Paris 4x4

Taekwondo

Max VanderNoot au pôle Belge de Mons
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Corossol Info et 
le Journal de Saint Barth 

collaborent

PERMANENCE DE L’ANPE AVANCÉE
La prochaine permanence de l’Anpe prévue le 16
octobre 2006 a été annulée et avancée au 2 octobre.
Cette permanence se tiendra en mairie aux horai-
res habituels.

PERMANENCE DE LA CGSS
La CGSS informe les assurés que la prochaine per-
manence aura lieu du lundi 25 septembre au 
vendredi 6 octobre 2006. Accueil uniquement sur
rendez-vous. La prise de rendez-vous se fera à  l’ac-
cueil de la mairie de Saint-Barth en téléphonant au
05 90 29 80 40 à partir du 18 septembre 2006.

PROMOTION À LA HALLE AUX POISSONS
L’association les marins pêcheurs de Saint Barthé-
lemy rappelle à son aimable clientèle que la halle
de vente située à Gustavia est ouverte durant ce
mois de septembre. En ce moment, promotion sur
le thon, 10euros/kg. Pour toute information sur les
arrivages, n’hésitez pas à contacter Gilles Brin, le
président de l’association.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
✍ En raison de travaux sur le réseau routier,
jusqu’au mardi 3 octobre inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par demie chaussée sur la
portion de la voie départementale N°209 en travaux. 
✍ En raison de travaux sur le réseau d’eau potable
et l’enfouissement des réseaux EDF et France Tele-
com, jusqu’au mardi 3 octobre inclus, la circula-
tion de tous les véhicules sera interdite sur la Rue
de la République à Gustavia au droit des travaux
entre 8h et 17h30. L’entrée à Gustavia se fera par
le parking du quai de la République. Entre 17h30
et 8 heures, la circulation de tous les véhicules se
fera en sens unique par demie chaussée sur la rue
de la République, au droit des travaux, dans le
sens Public – centre ville. La sortie de Gustavia se
fera par la rue Auguste Nyman passant devant
l’ancienne mairie. 
✍ En raison de travaux sur le réseau France
Telecom, et ce jusqu’au mercredi 11 octobre
inclus, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la portion de la rue Courbet située
entre la rue Victor Hugo et la rue Gambetta. 

Les dépôts d’ordures ménagères 
en voie de disparition

Confrontée à l’incivisme de quel-
ques personnes, la commune
avait décidé en juillet 2002 de

fermer certaines plateformes de dépôts
d’ordures ménagères. Ces fermetures
s’étaient intensifiées au fil du temps et
seuls quelques rares quartiers de l’île
avaient conservé leurs dépôts. Depuis
hier, mardi 26 septembre, le maire a
décidé de fermer les trois dernières
grosses plateformes qui subsistaient
encore. A savoir le site de l’ancienne
citerne de Colombier, celui de Pointe
Milou situé à l’entrée du lotissement et
enfin celui de Vitet qui a récemment
fait l’objet de courrier de lecteurs. Le
maire motive cette décision par le
retour des rats dont le nombre avait
considérablement diminué après la
campagne d’éradication menée en
novembre 2005 et l’apparition de
l’épidémie de dengue qui reste tou-
jours d’actualité : «à l’heure où une
épidémie de dengue sévit sur l’île et où
de nombreux efforts sont déployés
pour endiguer ces maladies, tout
citoyen qui se respecte se doit de tout
mettre en œuvre pour que les condi-
tions d’hygiène soient optimales»,
peut-on ainsi lire dans l’avis à la popu-
lation adressé par le maire qui rappelle
par ailleurs que le service de collecte
des ordures est toujours assuré sur la
totalité de la commune, tous les jours
de la semaine, sauf le dimanche
:«chacun est donc invité à disposer ses
déchets ménagers chaque matin de
ramassage ou de collecte sélective
dans des sacs plastiques correctement

fermés en bordure de route à proximité
de son domicile». Le maire rappelle
également qu’un service régulier de
collecte du verre et du métal est paral-
lèlement assuré sur l’ensemble des
quartiers de l’île «selon un calendrier
désormais bien connu de tous. En ce
qui concerne les encombrants, ils sont
reçus quotidiennement et traités à
Public au service de propret», ajoutant
qu’on «ne jette pas une cuisinière, une
machine à laver ou un climatiseur tous
les jours. Un effort peut donc être fait.
En conclusion, il est du devoir de cha-
cun de se conformer à quelques règles
souples qui relèvent de la vie en col-
lectivité mais aussi à interpeller les
mauvais citoyens pris en flagrant délit,
voire même de les dénoncer. Il est
inacceptable que notre environnement
et notre cadre de vie soient dégradés
par certaines personnes sans scrupule
qui par leur comportement mettent à
mal les efforts de tous ceux qui aiment
l’Île de Saint-Barthélemy». On se sou-
vient que Michel Geoffrin, adjoint au
maire chargé de l’environnement
décédé en fin d’année dernière, avait
milité pour la mise en place de ces pla-
teformes, avant de prôner leur suppres-
sion face à l’incivisme de quelques
individus, professionnels notamment.
Interviewé quelques mois après la sup-
pression des premières plateformes,
Michel Geoffrin avait le regret de
constater que «malheureusement, on
se rend compte qu’en supprimant les
dépôts on a supprimé les problèmes».
CQFD. 

Pour dispenser une
plus grande infor-
mation à leurs lec-

teurs, le site internet
Corossol info créé par
Jeannot Danet qui en reste
le webmaster et le Journal
de Saint Barth ont décidé
de collaborer ensemble.
Dans nos pages, vous
retrouverez donc réguliè-
rement des informations
et photos provenant de ce
site dédié, à l’origine, à la
vie patrimoniale et cultu-
relle du quartier de Coros-

sol et qui, au fil du temps
et de la demande de ses
lecteurs, a évolué, propo-
sant des informations
d’actualités sur Saint-Bar-
thélemy. De même, sur
corossol.info vous pour-
rez désormais lire des
articles tirés du Journal de
Saint-Barth.
Nos deux entités se félici-
tent de cette collaboration
et souhaitent qu’elle
répondra aux attentes de
leurs lecteurs respectifs,
avides d’informations.

Communiqués

Avigaël Haddad, directrice de publication du Journal de
Saint Barth, Julio, webmaster junior, et Jeannot Danet
du site internet www.corossol.info



Coppa Corse
Sardines au basilic

Anchois à l’orientale
Filets de hareng à l’huile

PROMOS AU RAYON COUPE

RAYON BOUCHERIE
dduu  2288  sseepptt..  aauu  22  ooccttoobbrree

PPrriixx  aauu  kkiilloo

FILET MIGNON DE PORC
au lieu de 19,95€ 14,95€

OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 
Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h 

Tél : 05 90 27 68 16

Thé Vert 
WeserGold
1,5L à 1,50€

soit 1€ le litre
L’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

1,50
€

15,90
€

Champagne
Antoinette

d’Hauteuille
Brut

75cl à 15,90€

soit 21,20€ le litre

PROMOS AU RAYON
FRUITS & LÉGUMES

FILET MIGNON
DE PORC À L’ANANAS

Ingrédients :
1 ananas frais 
3 Cs d'huile 
30g de beurre 
2 filets mignons de porc 
2 oignons 
1 gousse d'ail 
2 Cs de rhum 
le jus d'un demi-citron vert 
1 cube de bouillon de volaille 
3 Cs d'eau 
sel, poivre

Recette :
Pelez l'ananas, Supprimez les
"yeux" incrustés dans la chair. 
Taillez le fruit en rondelles de 5
mm d'épaisseur. Recoupez-les en
petits morceaux après avoir ôté la
partie centrale. Faites chauffer
l'huile et le beurre dans une
cocotte. Faites revenir les filets
mignons sur le feu assez vif
jusqu'à ce qu'ils soient dorés. 
Pelez et émincez les oignons. 
Pelez et écrasez l'ail. Retirez les
filets mignons de la cocotte. A

leur place, faites colorer les
oignons sur feu vif. 
Otez-les et faites sauter les mor-
ceaux d'ananas jusqu'à ce qu'ils
soient légèrement caramélisés. 
Remettez le tout dans la cocotte 
2 minutes, versez le rhum 
et flambez. Ajoutez l'ail, le jus du
citron vert et le bouillon de
volaille. Salez et poivrez.
Couvrez. Laissez mijoter 25
minutes en retournant la viande à
mi-cuisson.

Conseils : Lorsque la viande
est cuite, posez-la sur une plan-
che et tenez-la au chaud sous
une feuille de papier d'alumi-
nium. Faites réduire le jus de
cuisson quelques minutes sur
feu vif. Hors du feu, liez la
sauce avec 40g de beurre en
petites parcelles.

SUGGESTION DE RECETTE

Filets de maquereau au poivre, 
Filets de truite rose, 

Rougets barbet, 

POISSONS LOCAUX
Daurades coryphènes entières, 

Filets de daurade, 
Filets de thon

RAYON POISSONS
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Sources AM Du mercredi 20 au mardi 26 septembre 2006

AFFAIRE SUAREZ : LE MEURTRIER
À L’OMBRE POUR 24 ANS
L’assassin du manager du Cirque Sua-
rez, abattu par balles en plein jour le
13 février dernier, vient d’écoper d’une
peine de 24 années d’emprisonnement.
Le Procureur avait demandé 20 ans
d’emprisonnement, le juge a décidé
d’alourdir la peine de 4 années supplé-
mentaires: Eduardo Boekhold, 26 ans,
passera donc les 24 prochaines années
de son existence derrière les barreaux.
Une sentence particulièrement lourde
mais «amplement méritée» selon le
juge, pour un meurtre «prémédité et
incroyablement horrible», «commis de
sang-froid». Rappel des faits : Suarez
et son épouse, le fameux 13 février der-
nier, se font attaquer dans la rue par 2
individus en scooter. Les agresseurs
leur dérobent une sacoche contenant
32.000 dollars, des cartes de crédit et
des passeports. Pendant l’agression,
Boekhold fait usage de son arme à feu,
atteint une première fois l’épouse et à
deux reprises le manager du Cirque :
une balle dans le cou, une autre au
côté gauche qui provoqueront une
importante hémorragie entraînant le
décès de Suarez. Le conducteur du 2
roues, âgé de 25 ans, a écopé de 20
années de prison et un autre complice,
qui faisait le guet au moment du vol
restera quant à lui 14 ans sous les ver-
rous. Néanmoins, E.F, le «cerveau» du
groupe court toujours. 

3 HOMMES VIOLENT
UNE ADOLESCENTE
Il est 1 heure 45 dans la nuit de lundi à
mardi dernier, lorsqu’un père de
famille entend des bruits étranges
venant de la chambre de sa fille. Il
découvre l’adolescente de 17 ans, bâil-
lonnée et ligotée sur son lit à l’aide
ruban adhésif. De source judiciaire,
l’adolescente aurait confié à son père
s’être fait violée par 3 individus cagou-
lés et armés d’une machette et d’un
couteau de cuisine. Les agresseurs
seraient entrés par effraction, auraient
battus la jeune fille avant de la ligoter
et de la violer. Dans leur fuite, les
agresseurs ont également dérobé 2
ordinateurs portables et des téléphones
mobiles. L’enquête est en cours, mais
l’identification des suspects s’annonce
complexe, la jeune fille n’ayant été en
mesure de fournir qu’un mince indice :
2 des agresseurs seraient hispanopho-
nes et l’autre parlerait l’anglais local. 

VOLÉ PENDANT QU’IL CHANGEAIT
SA ROUE
Mardi dernier, vers 13 heures, R.E, un
ressortissant néerlandais s’aperçoit
qu’il a une roue crevée et s’arrête sur le
parking d’une épicerie. Alors qu’il s’ac-
tive à changer sa roue, 2 hommes
cagoulés et armés de pistolets se préci-
pitent sur lui, l’attaquent violemment
et le détroussent de… 80 dollars avant
de prendre la fuite. 

UN JAMAÏCAIN ARRÊTÉ
POUR POSSESSION DE GANJA
Lundi dernier, 2 jeunes hommes se dis-
putent violemment dans la rue au sujet
des plaques d’immatriculation d’une
voiture fraîchement vendue. 2 officiers
de police en patrouille s’apprêtent alors
à intervenir pour mettre un terme à la
discorde. Voyant les agents approchés,
J.A.D, un ressortissant Jamaïcain
vivant clandestinement côté hollandais
se débarrasse précipitamment  d’un
sac. Les policiers y découvrent 4 sacs
de marijuana. J.A.D fait actuellement
l’objet de poursuites de la brigade des
stupéfiants de Sint Maarten.

Sint-Maarten
Source Daily Herald

LLEE  RRIIVVAAGGEE
X

• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

FERMÉ
LE MARDI

www.voy12.com

Tarif spécial A/R lycéens* : 3388€
*

A partir du 2 octobre : rotation journalière

*Conditions spéciales - Info :  05 90 87 10 68

Grâce à vous, nous sommes les 1ers ... 
à fêter nos 10 ans !

Réservation au 05 90 27 85 26

à Corossol
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A partir de  52€€ Tél : 0590.87.96.15 
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Les étangs de St-Martin
enfin protégés
Les élus de Saint-Martin en avaient fait la
demande lors du Conseil Municipal du 2
juin 2005: après plus d’une année d’at-
tente, le Préfet de Guadeloupe a accédé à
leur demande le 28 août dernier. Désor-
mais, les mares et les étangs de l’île sont
classés par un arrêté de protection de bio-
tope. Les zones humides de Saint-Martin
auront donc pour vocation unique de ser-
vir de cuve à eaux de pluies, et tout
contrevenant pollueur se verra désormais
verbalisé. Le grand chantier à venir : le
nettoyage de ces zones humides, orches-
trés par la DIREN sans doute dès la fin de
la saison cyclonique. 

Depuis la rentrée, le collège de Cul-de-Sac
est en panne de personnel pour assurer le
nettoyage de l’établissement, et les enfants
ne sont plus accueillis depuis mardi. Les
parents d’élèves et les personnels éducatif
et administratif ont dénoncé dans un com-
muniqué «la prise d’otage du collège par
le Rectorat et le Conseil général». En
cause, un manque de personnel Atoss qui
assure normalement le nettoyage du col-
lège. Le Principal Paul Payen explique.
«En fin d’année scolaire, 4 des 6 agents
d’entretien ont obtenu leur mutation pour
la Guadeloupe continentale. Dans le
même temps, la gestion de ces personnels
a été confiée au Conseil général, lequel a
dû «oublier» ma demande de 4 nouveaux
agents. Actuellement ces postes sont

vacants. J’ai les supports budgétaires pour
les payer, mais il n’y a personne de
nommé. J’ai écrit un courrier au Président
du Conseil général le 6 juillet dernier pour
l’alerter. Je n’ai pas eu de réponse». Avec
deux tiers d’agents d’entretien en moins,
difficile de nettoyer les 4400m2 de locaux
et les sanitaires utilisés par 600 élèves et
une centaine de personnel adulte. Suite à
la visite de la Commission d’hygiène et
sécurité, le constat note dans un rapport
«des poubelles non ramassées entraînant
des pollutions bactériennes, l’apparition
de rats dans les locaux, la recrudescence
de scolopendres, blattes et fourmis, des
fientes de pigeons abondantes sous la
halle de sport, des WC engorgés». 

Crise sanitaire au collège Soualiga

Saint-Martin présente 
au Grand Pavois
Doublement présents cette année au
Grand Pavois de La Rochelle, où la Gua-
deloupe était invitée d’honneur, les profes-
sionnels du nautisme de Saint-Martin se
sont donnés les moyens de développer
leur clientèle en faisant la promotion de la
destination, auprès des visiteurs du plus
grand salon nautique mondial à flot. Atti-
rés par les effluves de ti punch et le roule-
ment du gwo ka, c’est par milliers que les
plaisanciers ou simples amoureux de la
mer sont venus découvrir la Guadeloupe
et ses îles à travers les stands de leurs
exposants, entre le 20 et le 25 septembre.
Et s’il a beaucoup été question de plai-
sance et de navigation, il a aussi été ques-

tion de tourisme en général.
Invité à l’inauguration officielle du Grand
Pavois 2006, vendredi dernier, le président
de la Région Guadeloupe, Victorin Lurel,
a souligné qu’au-delà des plages, il y a la
mer, et que les îles de Guadeloupe sont
«résolument des terres de mer, de marins,
de savoir-faire et de traditions»: «Si la
mer a pu un temps être appréhendée
comme une entrave au développement des
liens avec les îles proches, elle en devien-
dra désormais le liant. En effet, la Région
s’apprête à passer un accord de coopéra-
tion avec nos voisins, comme Antigue
pour le développement du tourisme de
plaisance. Ainsi, notre collectivité territo-
riale s’engage de façon formelle à faire de
la mer et du nautisme un véritable moteur
de son industrie touristique». 

Un pêcheur à la barre
Poursuivi pour avoir employé un pêcheur
clandestin sur son bateau, Luciano P. n’a
pas réussi à convaincre le tribunal de sa
bonne foi. Et pour cause, le jeune haïtien
qui faisait office de marin dans son équi-
page n’avait jamais été déclaré. A la barre,
le patron pêcheur tente de faire valoir un
dossier déposé aux Affaires maritimes,
mais la réponse du président du tribunal est
cinglante. «Après vérification, ce dossier
de déclaration d’embauche n’a jamais été
retrouvé. Plus gênant, d’après les Affaires
maritimes vous n’avez plus de rôle de
pêche depuis septembre 2003. Vous ne
pouvez plus pêcher ni vendre le produit de

votre pêche». L’avocat de Luciano P., Me
Harry Durimel tente une approche de
contrition pour son client. «Il n’a pas
menti, puisqu’il a reconnu que son marin
n’était pas déclaré. Son casier judiciaire est
vierge. Et puis il faut rappeler le contexte
des pêcheurs de Saint-Martin, mon client
comme les autres fait de la débrouillardise
pour joindre les deux bouts et vivre de sa
pêche. Les pêcheurs ne sont pas des intel-
lectuels, ils peuvent avoir du mal avec tou-
tes les exigences de la législation française.
Il mérite l’indulgence du tribunal et le sur-
sis». Le tribunal suivra néanmoins les
réquisitions du Ministère public et déclare
le pêcheur coupable. Il devra s’acquitter
d’une amende d’un montant de 1 500 €.

Scolaires
Une pression 
démographique 
très forte
Marie-Line Pierre-Boisdur, Inspectrice de
l’Éducation nationale de la circonscrip-
tion des îles du Nord, en charge des éco-
les maternelles et élémentaires, estime
que la rentrée s’est globalement bien pas-
sée, hormis bien sûr pour les coupures
d’eau, qui ont retardé de quelques jours
l’entrée en classe des enfants. Du côté des
chiffres, il y a eu cinq ouvertures de

classe (4 en maternelle, 1 en élémentaire),
et 225 élèves de plus que l’an dernier.
L’inspectrice souligne que la pression
démographique de Saint-Martin est tou-
jours très forte et que “l’on ne parviendra
jamais à absorber totalement ces flux de
population: nous avons normalement
1470 places en maternelle et nous en
accueillons finalement 1483, en poussant
certaines classes, lorsque l’espace le per-
met, à 27 élèves”. Saint-Martin n’étant
qu’une seule commune, il faudra sans
doute accepter parfois d’avoir un enfant
scolarisé dans une autre école que celle la
plus proche de son domicile. 

LA REINE BÉATRIX À ST-MARTIN
LE 11 NOVEMBRE

Les préparatifs pour le Saint-Martin’s day,
la fête patronale de l’île, organisée cette
année par la partie française se précisent.
Avec une invitée de marque en la per-
sonne de la Reine des Pays-Bas, pour sa
dernière visite en tant que telle dans l’île.
Ce sera en effet pour elle sa dernière visite
en tant que souveraine des Pays-Bas,
avant qu’elle ne cède son trône à son fils.
La Reine assistera notamment à la céré-
monie religieuse du 11 novembre à 7h30
en l’église de Philipsburg  et à une mani-
festation avec la jeunesse dans l’après-
midi. La veille, elle devrait également par-
ticiper à l’inauguration officielle du nou-
vel aéroport international de Juliana.
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Eclipse solaire en Guyane 
au lever du jour 
CAYENNE (Guyane), 22 sept 2006 (AFP) - La
Guyane s’est réveillée vendredi sous une lumière
crépusculaire, en raison de la première grande
éclipse solaire visible dans ce département
depuis 1889. Dès son apparition à l’horizon,
vers 6h15 (11h15 heure de Paris), le soleil était
légèrement masqué par la lune. L’éclipse a
atteint son maximum à 6h55 pour s’achever à
8h15, a constaté un journaliste de l’AFP. A
Cayenne, de nombreux habitants s’étaient ras-
semblés sur le front de mer, les yeux tournés vers
l’est et dotés de lunettes de protection. Les
67.000 enfants scolarisés dans ce département
d’outre-mer avaient reçu une paire de lunettes.
Par ailleurs, la direction de la santé avait distri-
bué 60.000 paires, notamment pour les commu-
nes de Guyane sans pharmacie. Le Cnes (Centre
national des études spatiales) a également mis à
disposition du rectorat de la Guyane 45 solars-
copes, qui permettent de regarder le soleil. La
Guyane n’avait pas connu d’éclipse centrale,
dans laquelle l’axe du cône de pénombre touche
la Terre, depuis 1889

Offensive contre 
un minuscule ‘“ennemi”: 
le moustique de la dengue 
LA HAVANE, 23 sept 2006 (AFP) - Avec l’aide
d’avionnettes et de camions militaires, Cuba a
mobilisé un bataillon de techniciens fumiga-
teurs, de jeunes effectuant leur service militaire
et d’écoliers pour traquer un minuscule
“ennemi”: le moustique de la dengue, maladie
tropicale potentiellement létale. Ces derniers
jours, les fumigations de la capitale par un petit
avion jaune sont devenues plus intenses: il sur-
vole La Havane, au crépuscule et au coucher du
soleil, à de nombreuses reprises, laissant sur son
passage une épaisse traînée blanche. Des agents
chargés d’éliminer l’“aedes aegypti”, moustique
qui transmet la dengue, parcourent quotidienne-

ment la ville pour asperger d’insecticide, le
moindre recoin des maisons, et dispenser des
conseils d’hygiène pour prévenir la formation de
nids du moustique, dans des eaux stagnantes.
Les membres de l’armée juvénile du travail
(EJT) effectuant leur service militaire forment
le gros des troupes, auxquelles se sont joints des
employés de restaurants, d’entreprises d’Etat et
les lycéens, en chemisette rouge et lampe torche
qui doivent chasser le moustique pendant des
heures les samedis. Les chaînes de télévision
nationale et les radios de La Havane martèlent
des avertissements sous le slogan: “offensive
contre l’ennemi”. Fin août, le vice-président
Carlos Lage, a présidé une réunion de très haut
niveau du bureau politique du Parti commu-
niste, en présence de généraux, où il a annoncé
que l’“objectif immédiat, de la première priorité,
était de diminuer l’infection du Aedes Aegypti,
pour l’amener à zéro”. Toutefois, le ton utilisé
par les autorités est empreint de gravité: mardi,
le général de division José Carillo Gomez, chef
de la direction politique des Forces armées a
estimé que tout le pays “doit participer à cette
tache, décisive pour la révolution”. Plusieurs
sources médicales et des personnes en ayant été
affectées ont confirmé à l’AFP l’existence de cas
de la maladie, qui peut être mortelle dans sa
forme hémorragique, à La Havane et dans des
provinces de l’intérieur. “Mais on ne peut pas
parler d’épidémie proprement dite: il n’est pas
certain que tous les cas où les symptômes exis-
tent (forte fièvre, nausées, vomissements, dou-
leurs articulaires, NDLR), soient effectivement
la dengue. En cette saison il y aussi beaucoup de
rhumes et grippes”, a indiqué à l’AFP un méde-
cin de 35 ans, sous couvert de l’anonymat. Selon
lui, l’intensité de la mobilisation s’explique sur-
tout par un souci de précaution pour éviter une
propagation des cas, compte tenu du climat plu-
vieux et chaud de la fin de l’été, très propice à la
reproduction du moustique. De 1977 à 2002,
Cuba a connu quatre épidémies de dengue, la
plus récente de juin 2001 à mars 2002, avec
14.524 cas recensés, dont 81 de dengue hémor-

ragique qui avaient provoqué la mort de trois
personnes, toutes de La Havane, selon une étude
officielle. A l’époque, Cuba, qui avec le Chili et
l’Uruguay est l’unique pays d’Amérique latine
où la dengue n’est pas endémique, avait évité
que cela ne se produise grâce à une vigoureuse
campagne de contrôle qui avait enrayé l’épidé-
mie. 

Guyane: suspension 
des reconduites à la frontière
de lycéens sans papiers 
CAYENNE, 20 sept 2006 (AFP) - Les lycéens
majeurs sans papiers scolarisés en Guyane ne
seront plus reconduits à la frontière, a annoncé
mercredi à l’AFP la préfecture de Cayenne,
après une réunion avec des manifestants anti-
expulsions. La Guyane a été depuis lundi le
théâtre d’une mobilisation d’enseignants et
d’élèves après l’arrestation de trois lycéens haï-
tiens en situation irrégulière, libérés finalement
quelques heures plus tard. “Le principe de ne
plus délivrer d’arrêtés de reconduite à la fron-
tière à l’encontre de jeune majeurs régulière-
ment scolarisés est acquis, ainsi que celui de
pouvoir terminer un cycle d’études”, a expliqué
le secrétaire général de la préfecture Christophe
Tissot. Le responsable venait de recevoir une
délégation de lycéens et d’enseignants représen-
tant quelque 300 manifestants qui s’étaient mas-
sés dans la matinée devant les grilles de la pré-
fecture aux cris de “Nou lé papiers” (nous vou-
lons des papiers en créole) et “Police partout,
justice pour personne”. “La rencontre a été posi-
tive”, a déclaré à l’AFP à l’issue de la réunion,
Emmanuel Caneri, membre du collectif d’ensei-
gnants des lycées Melkior-et-Garré, Balata et
Michotte, les trois établissements concernés par
les arrestations de lycéens haïtiens. Christophe
Tissot a indiqué avoir demandé aux enseignants
et au rectorat “une liste des élèves majeurs sans
papiers régulièrement scolarisés afin de leur évi-
ter toute reconduite à la frontière”. Une nou-
velle rencontre est prévue le 2 octobre entre Pré-

fecture, rectorat et délégation d’enseignants et
de lycéens. Elle pourrait être l’occasion de cou-
cher sur le papier cet accord de principe. 

Guadeloupe, Martinique,
Guyane: plus de vols avec
violence qu’en métropole 
PARIS, 20 sept 2006 - Guadeloupe, Martinique
et Guyane connaissent des taux de vols avec
violence largement plus élevés qu’en métro-
pole, notamment pour les vols avec armes,
selon des chiffres de 2005 rendus publics par
l’observatoire national de la délinquance. La
part des vols avec violences atteint ainsi 8,9%
de l’ensemble des vols en Martinique, 10,1% en
Guadeloupe et 15,3% en Guyane, contre une
moyenne de 5,9% en métropole, avec un maxi-
mum de 10,7% en Ile-de-France, selon ces sta-
tistique publiées dans le numéro de septembre
du bulletin statistique de l’observatoire. Ce
taux de vols avec violence n’atteint en revan-
che que 5,5% à La Réunion. Dans les trois
départements Antilles-Guyane, la fréquence
des vols avec arme est également largement
supérieure à celle enregistrée en métropole, où
elle est de 13,7% (4,6% avec armes à feu, 9,1%
avec armes blanches). 



701-On vend tapis de marche
électrique Etat neuf Prix : 490
euros : Tél. : 0690.64.15.25

701-A vendre canapé d’angle
1000 euros, buffet bas : 700
euros, table basse Opium 400
euros, grand buffet 1000
euros, grande fenêtre déco
miroir 400 euros, vitrine de
déco à 4 étages bois et miroir
200 euros, 2 tapis bambou 1
petit 50 euros et 1 grand 100
euros. Les meubles sont expo-
sés à la piscine municipale
Pour plus de renseignement
téléphonez à Jean Marc au 06
90 719 115

A vendre jeux de PC (Win-
dows XP), dans leur boîte et
avec les notices: tél.
0690.49.42.34

A vendre bel appartement
de plain pied avec vue impre-
nable sur St-Jean, entièrement
rénové. Une chambre, cuisine
aménagée, entièrement clima-
tisé. Pour une surface de 63
m2 + terrasse. A voir absolu-
ment. Contacter: “St. Barth
Properties Sotheby’s Interna-
tional Realty” : 0590 29 75 05

A vendre studio de 29 m2 à
St-Jean, chambre, salle de
bains, mezzanine . Terrasse
fermée. Kitchenette. Clima-
tisé. Contacter: “St.Barth Pro-
perties Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

A vendre sur Anse des Cayes,
très beau projet d’architecte
sur maison existante. Maison
principale de 3 chambres +
maison de gardien, piscine,
sur 1144 m2 de terrain, vue
imprenable sur la baie.
Contacter: “St.Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

701- A vendre L’Amateur, voi-
lier en bois moulé de 7,40 m
refait en 2006, habitation
idéale couple. Possibilité de
location vente. Francisé Prix :
10.000 euros Tél. :
0690.57.16.12 ou
0690.35.27.61

701-A vendre annexe «
Plastimo » 265 neuve 400
euros. téléphonez à Jean Marc
au 06 90 719 115

700-Vous recherchez une per-
sonne responsable, sérieuse
motivée, à temps plein ou par-
tiel. Etudiera toutes proposi-
tions Tél. : 0690 57.28.89

Jeune Femme expérimentée
cherche emploi d’aide soi-
gnante (diplôme prof d’état
européen) à St Barth ou St
Martin. Tél. : 06 92 59 52 32
ou 02 62 34 93 07

701-Boutique cherche ven-
deuse (anglais non nécessaire).
Bonne présentation, Bon
contact. Tél. : 0690.81.05.90

CChheerrcchhee  ppeerrssoonnnnee  sséérriieeuussee
aayyaanntt  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ppoouurr
ss’’ooccccuuppeerr  dd’’uunn  hhoommmmee
ââggééee  ((nnuuiitt  &&  jjoouurr))..  PPoossssiibbiilliittéé
ddee  llooggeemmeenntt  ssuurr  GGuussttaavviiaa..
TTééll..  ::  0066  9900  4433..8833..8866  oouu  0066
9900  5588..7799..4411

700- L’agence, Galeries du
Commerce à Saint Jean
recherche son (sa) comptable.
Envoyer CV et lettre de candi-
dature par fax au 05 90 51 07
30 ou par mail 
info@lagence-stbarth.com

700- Le magasin Primantilles
recherche un chauffeur livreur
poste à pourvoir de suite se
présenter au magasin avec CV
et permis.

Société à St Barth recherche
un commercial. Bonne maîtrise
de l'informatique exigée. Bonne
présentation. Anglais souhaités.
Tél. : 05 90 27 60 10 Fax : 05
90 27 81 34

700-Tendances recherche pour
compléter son équipe, un
chauffeur/livreur, bonne pré-
sentation ayant le permis B et
des connaissances en menui-
serie, pas sérieux s’abstenir.
Merci de déposer votre CV à la
boutique à l’anse des Cayes.

Ste de services (franchise
d’une enseigne nationale, n°1
dans son secteur d’activité)
basée à St Martin recherche
pour St Barth : un(e) consul-
tant(e) 30 à 55 ans. Expérience
comptable et/ou bancaire plus
excellent sens commercial.
Références exigées. Véhicule

et PC indispensables. Mission
intéressante et rémunération
attractive pour candidat de
valeur. CV à faxer au 05 90 29
10 68

700- A louer à St Martin, studio
et T2, tout équipé, dans rési-
dence avec piscine, devant la
plage, avec gardiennage. Voi-
ture compris. 
Studio 80 euros/jours et 
T2 : 100 euros/jour 
Tél. : 05 90 51 96 80

700- A louer du 2 oct au 2 déc
pour une personne sérieuse
studio à Lurin plein de charme,
tout équipé, vue mer, terrasse,
jardin Tél. : 0590.27.51.88

Loue à la semaine apparte-
ment à Paris refait à neuf : 1
chambre, séjour cuisine et sdb,
Belle vue. Tél : 06 90 50 81 92

703-Jeune femme Saint Barth
cherche à acheter un terrain
avec PC, studio, appt ou petite
case à rénover. Prix raisonnable
Tél. : 0690 41 83 86

700-Boatinox cherche loge-
ment pour son employé 1 ou 2
chambres loyer raisonnable
Tél. : 0690.49.09.50

700-Homme 37 ans, cultivé,
tendre, sentimental, mince,
brun, à Paris, cherche homme
+ 60 ans motivé pour vie à
deux à St Bar th. tél. :
01.69.43.85.33

Disparu samedi 23 septembre
Petit Cul de Sac, chat tricolore
avec un collier rouge, Merci –
Tél. : 06 90 61 17 81

701-Couple italien, propriétaire
d’un restaurant en Martinique,
spécialité pizza et plats tradition-
nels, cherche location ou
gérance d’un restaurant à Saint
Barth. Etudie toutes proposition
au 06 96 43 72 89

Propriétés 
commerciales

Animaux

Demandes 
de locations
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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

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprise

Pour clientèle internationale
Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

tél : 05 90 51 07 50 • fax : 05 90 51 07 30 • www.lagence-stbarth.com
Les Galeries du Commerce Saint Jean • BP 1021 • 97012 Saint-Barthélemy cedex

A LOUER MAISON
Située à Pointe Milou, 2 chambres, 2 salles de bains, salon, piscine
Prix :2400€/ mois HC. (entretien jardin et piscine inclus)
Libre jusqu’au 31 janvier 2007
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Gustavia, 1 chambre, 1 salle de bain, salon / cuisine
Prix : 1800€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint Jean, très belle vue mer, 3 chambres, 3 salles de bains,
salon / cuisine, terrasses, jacuzzi, piscine commune
Prix : 3420€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE MAISON
Située à Grand Cul de Sac, belle vue mer, 2 chambres, 2 s. de bain, cuisine
ouverte sur salon extérieur, piscine, grand deck, très belles prestations, 
Prix : 1.375.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

A VENDRE STUDIO
Situé à Saint Jean, studio, terrasse, très jolie vue
Prix : 300.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,
Volets roulants, Films sur vitrage, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB- 27 septembre 2006 – n°700

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
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
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 05.90.91.20.33
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
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 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
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
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
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
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
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
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff
NUMÉROS UTILES : SANTÉ
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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 MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 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 férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez nous

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17




