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Notre air 
sous surveillance

Surmontée de trois émetteurs-capteurs,
la cabine de la Gwad’Air installée sur le
parvis de la mairie, va trois semaines
durant mesurer la qualité de l’air que
nous respirons à Saint-Barth. Elle sera
ensuite déplacée à la caserne des pom-
piers à Saint-Jean pour trois nouvelles
semaines de mesures. Une campagne
identique aura lieu dans le courant de
l’été. Lire page 2
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sous surveillance



ACTUALITÉSJSB- 7 février 2007 -719 02

RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  
àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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Porte-parole de l’UDF sur
les problèmes de l’Outre-
mer et très proche de

François Bayrou, Jean-Christo-
phe Lagarde* se félicite du
retour de la prime majoritaire
d’un tiers des sièges pour la
liste arrivée en tête au second
tour de l’élection au conseil ter-
ritorial. Il est le seul à s’être
offusqué de l’amendement
adopté par l’Assemblée natio-
nale qui visait à accorder une
prime de 50%, avant d’être
retiré par la commission mixte
paritaire. Du point de vue du
groupe UDF le retour à une
prime à 33% est «une bonne
chose », qui milite pour une
diminution nationale de la
prime majoritaire : «De notre
point de vue, le droit commun
actuel qui prévoit une prime
majoritaire de 50% dans les
collectivités territoriales que
sont les communes, lamine
l’opposition. Dans toutes les
communes de France, il serait
souhaitable que la prime majo-
ritaire soit un peu moins forte.
Car, si elle est nécessaire pour
dégager une majorité, elle est
excessive à 50%. Regardez les
conseils municipaux que vous
connaissez : l’opposition y est
quasi inexistante», explique
Jean-Christophe Lagarde. «Or,
il est sain et raisonnable que
d’une manière générale, les opi-
nions des électeurs, si différen-
tes soient-elles puissent s’expri-
mer, être représentées dans les
assemblées délibérantes. A for-
tiori dans ces nouvelles collec-
tivités aux pouvoirs élargis,
capables d’adapter les lois et
d’en créer».

Un député 
pour Saint-Barth ?

«un vote de principe»
Jean-Christophe Lagarde qui a
soutenu les projets de loi d’évo-
lution, s’est néanmoins pro-
noncé contre la création des siè-
ges de députés dans les deux
collectivités. Le groupe n’y est
pas intrinsèquement défavora-
ble, mais estime qu’à quelques
mois des législatives, le vote du
Parlement n’est qu’un vote de

principe, une mesure inutile,
voire antirépublicaine : «Le
ministre de l’Outre-mer a expli-
qué que la disposition ne s’ap-
pliquerait pas au renouvelle-
ment de 2007. Il reviendra dès
lors à la prochaine législature
de décider si la mesure concer-
nera ou non le renouvellement
de 2012 ou le redécoupage des
circonscriptions, appelé de ses
vœux par le Conseil constitu-
tionnel. A moins qu’une élec-
tion partielle n’intervienne d’ici
là, ce qui, du point de vue de
l’UDF serait tout à fait
contraire à l’éthique républi-
caine. En juin prochain, les
électeurs vont en effet voter
pour élire 577 députés et non
579. Ce n’est pas du tout la
même chose. La création de ces
deux sièges hors d’une élection
nationale pourrait même avoir
comme conséquence d’inverser
la majorité à l’Assemblée. Il
faut attendre le redécoupage».
Le porte-parole de l’UDF en est
d’autant plus convaincu, que ce
vote aurait des conséquences
bien étranges au regard des pra-
tiques électorales : «les créa-
tions n’étant pas à pourvoir lors
des élections de juin, cela
revient à dire que l’on aurait un
député (ndlr : de la 4è circons-
cription pour lequel nous vote-
rons en juin) qui voterait dans
trois collèges sénatoriaux, puis-
que les sénateurs des deux col-
lectivités seront élus en septem-
bre 2008». 

Un préfet? 
Oui, après la loi
Un préfet délégué sera nommé dans les Îles
du Nord dès que la loi institutionnalisant le
changement statutaire sera promulguée a
annoncé jeudi Yvon Alain, sous-préfet par
intérim depuis le départ de Maurice
Michaud. Ce préfet délégué aura une auto-
rité totale auprès des services de l’Etat
représentés sur l’île.

Ce n’est pas une blague. Si le
calendrier continue sur le
rythme actuel, les élections au

conseil territorial pourraient bien avoir
lieu le 1er avril 2007, date à laquelle est
d’ores et déjà programmé le scrutin de
renouvellement de l’assemblée territo-
riale des îles Wallis et Futuna. La ques-
tion se pose d’autant plus que le pro-
cessus de promulgation des lois organi-
que et ordinaire portant dispositions
institutionnelles et statutaires pour
l’Outre-mer a connu une accélération
en fin de semaine dernière. Prévue le
14 février à l’Assemblée nationale,
l’adoption des conclusions de la Com-
mission mixte paritaire du 30 janvier a
en effet été avancé à… aujourd’hui,
mercredi 7 février. Elle fait suite à

l’adoption de ces conclusions par le
Sénat, intervenue hier, mardi 6 février,
au terme d’une bonne heure de réunion
et de quatre amendements dans la loi
ordinaire déposés par le gouvernement,
seul à pouvoir amender les textes à
cette étape du processus. Les deux pre-
miers concernent Mayotte, le troisième
la Polynésie. Le quatrième, porté à l’ar-
ticle 13 de la loi ordinaire, touche en
revanche les îles du Nord. Il pose que
les recettes d’octroi de mer que reçoi-
vent Saint-Martin et Saint-Barthélemy
figureront encore aux budgets des exer-
cices 2007 et 2008 des deux collectivi-
tés, quand bien même celles-ci seraient
devenues des Collectivités d’Outre-mer
détachées de la Guadeloupe. Soit un
peu plus de 2 millions d’euros annuels

pour Saint-Barth et 10 pour Saint-Mar-
tin. 
A l’instar du Sénat, l’Assemblée natio-
nale devrait adopter ces conclusions et
mettre ainsi un terme au processus par-
lementaire. 
Les textes adoptés à l’identique par les
deux chambres prendront rapidement le
chemin du Conseil constitutionnel,
automatiquement saisi de toute loi
organique. Selon nos informations, il
statuera le 15 février prochain. Ce qui
laisse aujourd’hui penser que la loi por-
tant l’évolution statutaire de Saint-
Barth sera promulguée au Journal Offi-
ciel avant la fin du mois de février. Le
gouvernement a ensuite six mois pour
convoquer des élections au Conseil ter-
ritorial. 

La Commission mixte
paritaire sénateurs-
députés a ajouté un

alinéa à l’article L.O. 6214-
4 du chapitre IV de l’article
4 qui indique que «les per-
sonnes physiques ou morales
qui ne remplissent pas les
conditions de résidence
fixées aux deux alinéas pré-
cédents sont considérées
comme ayant leur domicile
fiscal en métropole». Un ali-
néa qui sème l’inquiétude
auprès de ceux qui résident
l’île depuis moins de cinq
ans dont certains analysent
qu’ils seraient encore plus
pénalisés, puisque les 30%
d’abattement accordés aux
résidents des Dom, leur
serait dès lors refusé. 
Quoi qu’il en soit, voici ci-
dessous la rédaction de la
notion de résidence fiscale,
telle qu’elle devrait apparaî-
tre dans la loi organique qui

sera transmise au Conseil
Constitutionnel.

«Art. L.O. 6214-4. – I. – La
collectivité de Saint-Barthé-
lemy exerce les compétences
qu’elle tient du 1° du I de
l’article L.O. 6214-3 en
matière d’impôts, droits et
taxes dans le respect des dis-
positions suivantes :

«1° Les personnes physiques
ne peuvent être considérées
comme ayant leur domicile
fiscal à Saint-Barthélemy
qu’après y avoir résidé pen-
dant cinq ans au moins.

«Les personnes morales ne
peuvent être considérées
comme ayant leur domicile
fiscal à Saint-Barthélemy
qu’après y avoir installé le
siège de leur direction effec-
tive depuis cinq ans au
moins ou lorsqu’elles y ont

installé le siège de leur
direction effective et qu’elles
sont contrôlées, directement
ou indirectement, par des
personnes physiques rési-
dant à Saint-Barthélemy
depuis cinq ans au moins.
« Les personnes physiques
ou morales qui ne remplis-
sent pas les conditions de
résidence fixées aux deux
alinéas précédents sont
considérées comme ayant
leur domicile fiscal en
métropole ;
«2° La collectivité de Saint-
Barthélemy transmet à l’État
toute information utile pour
l’application de sa réglemen-
tation relative aux impôts de
toute nature ou dénomina-
tion et pour l’exécution des
clauses d’échange de rensei-
gnements prévues par les
conventions fiscales
conclues par la France avec
d’autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de
Saint-Barthélemy exerce ses
compétences en matière
d’impôts, droits et taxes sans
préjudice des règles fixées
par l’État, pour Saint-Bar-
thélemy, en matière de coti-
sations sociales et des autres
prélèvements destinés au
financement de la protection
sociale et à l’amortissement
de la dette sociale, par analo-
gie avec les règles applica-
bles en Guadeloupe.
«Les modalités d’application
du présent I sont précisées
en tant que de besoin par une
convention conclue entre
l’État et la collectivité de
Saint-Barthélemy en vue,
notamment, de prévenir
l’évasion fiscale et les dou-
bles impositions et de définir
les obligations de la collecti-
vité en matière de communi-
cation d’informations à des
fins fiscales».

FORUM DES LECTEURS

Le passage en Collectivité d’outre-mer vous
intéresse. Vous vous posez des questions ?
Vous souhaitez partager votre opinion ?
Chaque semaine, le Journal de Saint-Barth
vous ouvre ses colonnes. 

Crash de Saint-Barth

Le procès en appel les 5 et 6 juin
prochains

Nous l’avons appris hier. Le procès en appel du crash de Saint-
Barth se tiendra sur deux jours les 5 et 6 juin prochains à la
Cour d’Appel de Basse-Terre. Un procès consacré à la catas-

trophe aérienne du vol TX 1501 qui s’est écrasé le 24 mars 2001 der-
rière une maison de Public, faisant 20 morts et qui verra de nouveau
comparaître Richard Degryse, responsable de la formation de la
compagnie Air Caraïbes à l’époque des faits, mais également la com-
pagnie Air Caraïbes mise en examen à titre moral pour homicides
involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation
de sécurité et de prudence. Le procès de première instance qui s’est
tenue les 29 et 30 juin 2006 avait conclu à la responsabilité des deux
prévenus. Richard Degryse avait été condamné à un an d’emprison-
nement avec sursis et deux ans d’interdiction d’exercer une activité
professionnelle en relation avec la direction d’opérations aériennes,
tandis que la compagnie aérienne avait elle, écopée d’une peine
d’amende de 250 000 euros et la publication d’extraits du jugement
dans deux quotidiens de la presse nationale. Les prévenus avaient fait
appel de la décision.

Jean-Christophe Lagarde favorable
à la prime de 33%, pas au député 

Visite de François Bayrou à Saint-Martin ?
RIEN N’EST MOINS SÛR
François Bayrou viendra-t-il à Saint-Martin , comme l’espè-
rent les membres de l’antenne UDF récemment créée sur
l’île voisine ? Rien n’est moins sûr. Si l’organisation de cam-
pagne prépare effectivement un déplacement aux Antilles
pour le mois de mars, il n‘est pas encore certain que le «troi-
sième homme» de la présidentielle, fera le déplacement
jusqu’à Saint-Martin. L’envie ne manque pas, les moyens si
!: «François Bayrou aimerait beaucoup se rendre dans les
deux futures collectivités d’outre-mer dont nous avons sou-
tenu la création, mais l’UDF n’est pas un parti riche», nous
a ainsi confié Jean-Christophe Lagarde qui s’est lui rendu à
Saint-Barth en novembre denier où nous l’avions interviewé. 
Pour mémoire, en 2002, François Bayrou qui présentait
pour la première fois une candidature à une élection prési-
dentielle avait recueilli à Saint-Barth 4,5% des suffrages, se
plaçant localement en sixième position. A l’échelle natio-
nale, l’ancien ministre de l’Education nationale sous les gou-
vernements Balladur et Juppé avant qu’il ne dénonce l’em-
prise de «l’Etat UMP» dans la vie politique, avait drainé
6,84% des voix au premier tour et était arrivé en quatrième
position. 

Jean-Christophe Lagarde est
député de la 5è circonscription 
de Seine Saint-Denis et maire 

de Drancy. 

Evolution statutaire

Des élections début avril ?

Un ajout à la notion de résidence sème l’inquiétude
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Une drôle de cabine est ins-
tallée sur le parvis de
l’hôtel de ville à proxi-

mité immédiate du port. Surmon-
tée de trois émetteurs-capteurs,
cette cabine va trois semaines
durant mesurer la qualité de l’air
que nous respirons à Saint-Barth.
Mobile, elle sera ensuite déplacée
à la caserne des pompiers de
Saint-Jean où durant trois semai-
nes également, les mêmes mesu-
res seront relevées. Une initiative
que l’on doit à la Gwad’Air, une
des 36 associations françaises
agréées par le ministère de l’Eco-
logie qui, partout sur le territoire
national surveillent l’air que les
Français respirent. La station
mobile procède automatiquement
à quatre mesures, prises toutes les
dix secondes. Ces données révè-
lent le taux de dioxyde de soufre
(SO2), d’oxydes d’azote (NO2),
d’ozone (03) et de particules infé-
rieures à 10 microns, contenus
dans l’air. «Il s‘agit de quatre
grands polluants classiques qui
peuvent tous avoir des conséquen-
ces sur la santé et l’environne-
ment», précise Christelle Rippon,
directrice de la Gwad’Air, à Saint-
Barth lundi et mardi. Il s’agit
d’une première campagne. La
Gwad’Air a en effet prévu de la
renouveler cet été durant la saison
humide, à la période réputée de
passage des brumes des sables,
ces poussières venues du Sahara,
principales sources de pollution en
Guadeloupe continentale où la
qualité de l’air a été analysée pour

la première fois en 2004. 
Parallèlement à la station mobile,
à la fin du mois des «tubes pas-
sifs» seront placés durant 15 jours
contre des poteaux urbains «de
façon à disposer d’une couverture
complète de l’île, même si les
données recueillies ne concernent
que la quantité d’oxydes d’azote,
ces gaz principalement émis par la
circulation auto (ndlr : et bateau
moteur dans le cas de Saint-Barth)
et les usines, contenus dans l’air»,
reprend Christelle Rippon. 

Y a t’il de 
l’ozone américain ?

L’objectif est de dresser un pre-
mier bilan de l’air à Saint-Barth
qui sera comparé au fil des ans,
mais également à celui de la
Guadeloupe continentale, de
Saint-Martin où une opération

similaire devrait débuter d’ici
deux mois et de La Désirade où
un taux d’ozone important a été
relevé lors de la dernière campa-
gne de mesure «sans atteindre
toutefois les seuils critiques »
précise Christelle Rippon. Cela a
d’autant plus étonné la Gwad Air

que la circulation automobile,
principale producteur de NO2,
vecteur de la formation de
l’ozone*, est plutôt faible à La
Désirade. «L’analyse des trajec-
toires du gaz que nous avons réa-
lisée démontre que celui-ci pro-
vient du continent Nord améri-
cain, reprend la directrice de la
Gwad’Air. L’ozone est un pol-
luant secondaire qui se forme en
présence de NO2 et de lumière,
abondante aux Antilles. Il est
également très stable et peut en
effet voyager longtemps sans se
transformer». Et de fait, au gré
des vents de Nord dominant en
début d’année, l’ozone produit
par la circulation aux Etats-Unis
et au Canada se retrouve en par-
tie aux Antilles… «Il sera inté-
ressant de voir, dans la mesure
où la première campagne de
mesure intervient à Saint-Barth à
l’époque de ses vents de Nord, si
l’on retrouve ici aussi l’ozone
américain». 

La météo du mois 

Janvier, frais et sec
Précipitations

Avec un niveau de précipitations de 28,6 mm,
le mois de janvier 2007 est considéré comme
un mois sec.

Températures
La moyenne des températures maximales est
de 28°C, celle des minimales de 23,5°C. Ces
valeurs sont supérieures aux moyennes norma-
les. Pour les minimales, on approche la valeur
record de 23,9°C relevée en 1970. La tempéra-
ture la plus basse du mois -21,9° le 22 janvier-
est inhabituellement élevée, la température la
plus chaude -30,9°C le 31 janvier- est elle
beaucoup plus proche de la normale. La tem-
pérature de l’océan reste proche de 26,5°C,
une température très élevée pour la saison.
L’humidité varie entre 63% pour les moyennes
minimales et 86% pour les maximales. La
valeur des minimales est supérieure à la valeur
normale, toujours en liaison avec une mer
chaude.

Vent
Le vent soufflant quasi exclusivement de Nord
Est reste très modéré. Les rafales ont atteint 76
km/h  maximum le 7 janvier. Dans les derniers
jours du mois, on a néanmoins pu observer du
vent de Sud Est.  

Prévisions à trois mois
Les prévisions saisonnières pour les mois de
mars avril, mai donnent une anomalie chaude
sur la Caraïbe. Les précipitations devraient en
revanche suivre un régime normal. Pour la sai-
son cyclonique, les voyants restent au rouge en
liaison avec une mer très chaude. Le compor-
tement de El Nino, fondamental pour cette
prévision, est mal cerné actuellement.

L’air de Saint-Barth scruté à la loupe

L’air de la Guadeloupe 
ENTRE 3 ET 6 SUR L’INDICE ATMO

Variant entre 1 (très bon) et 10 (très mauvais), l’indice Atmo
(l’indice moyen de la qualité de l’air) est calculé chaque jour et
mis en ligne sur le site de la Gwad’Air. Lors du troisième trimes-
tre 2006, il se situait le plus fréquemment au stade 3 (bon) en
Guadeloupe continentale. A deux reprises -le 23 août et le 16
septembre-, l’indice a dépassé le seuil critique (au delà de 8, très
mauvais) lié à une concentration des poussières de moins de 10
microns dans l’air due au passage des brumes de poussières sur
l’Archipel. Moins polluantes que des microparticules chimiques,
elles se collent néanmoins sur les bronches et provoquent de
nombreuses irritations et crises d’asthme. 

Christelle Rippon, directrice de la Gwad’Air en compagnie 
du technicien de la Gwad’Air.
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La publication nationale de l’in-
dice «Icalin» (Indice des activités
de lutte contre les infections
nosocomiales) des établissements
de santé rendu public mi-janvier
par le ministère de la Santé et
portant sur une enquête réalisée
sur l’année 2005, a mis l’établis-
sement hospitalier de Saint-Mar-
tin en porte-à-faux. Pierre Nuty,
directeur de l’hôpital depuis l’été
2005 s’en explique : 

«L’indice «Icalin» est le reflet de l’organisa-
tion formelle que le Centre hospitalier doit
mettre en place pour lutter contre ces infec-
tions contractées à l’hôpital. Or, nous n’étions
pas prêts sur cette organisation-là, mais cela ne
veut pas dire que rien n’était fait, au quotidien,
pour lutter contre les infections nosocomiales»,
plaide Pierre Nutu le directeur de l’hôpital de
Saint-Martin. «De fait, si le Centre hospitalier
L-C Fleming hérite d’une classe E, la plus
mauvaise note sur cet indice, d’autres résultats,
sur d’autres indices, sont non seulement rassu-
rants, mais sans doute bien plus importants
pour mesurer le risque à fréquenter cet hôpi-
tal». Ainsi l’indice Icsha (Indice de consomma-
tion de solutions hydro alcooliques) -en clair
l’utilisation de nettoyants désinfectants- pour la
même année 2005, place l’hôpital de Saint-
Martin  au second rang (sur 17) des établisse-
ments de sa catégorie (moins de 300 lits) sur

l’ensemble des DOM-TOM. Et enfin, la préva-
lence -proportion de malades infectés par rap-
port au nombre total de malades- a indiqué lors
de l’enquête nationale de juin 2006, un résultat
à 2%. Bien mieux que les 6,75% de la Guade-
loupe et même que le taux national de 4,97%. 

Des efforts ont été faits
Selon le directeur, depuis 2005, l’hôpital de
Saint-Martin a fait des efforts dans l’organisa-
tion formelle de l’établissement face aux mala-
dies nosocomiales : Un médecin urgentiste et
une infirmière du bloc opératoire ont tous deux
effectué une spécialité en hygiène hospitalière,
validée par un diplôme universitaire. Ces deux

personnes -pour un huitième de son temps
de travail concernant le médecin, un quart
de son temps de travail pour l’infirmière
cadre hospitalier- sont chargées d’organiser
et de mettre en œuvre les mesures pour lut-
ter contre les infections nosocomiales au
sein de l’établissement. Cela passe essen-
tiellement par des modules de formation, en
interne, des différents praticiens hospita-
liers, à tous les niveaux (de l’aide-soignante
au médecin), et par l’organisation de réu-
nions de concertation. Le principe de base,
étant de rappeler à tous, que l’hygiène des
mains est absolument essentielle. «90 %
des infections nosocomiales sont transmises
par les mains» rappelle le docteur Valade,
précédemment en poste en tant qu’urgen-

tiste à Saint-Barth et muté à l’hôpital de Saint-
Martin où il a été nommé référent de l’hygiène
hospitalière. Mireille Loubet

LLeess  hhôôppiittaauuxx  
ddeess  îîlleess  dduu  NNoorrdd  
ddaannss  lleess  
pprrooffoonnddeeuurrss  dduu
ccllaasssseemmeenntt  nnaattiioonnaall

Le classement des hôpitaux de France
en 2005 publié dans l’édition du 18 jan-
vier de l’Express a de quoi faire peur :

réalisé à partir du tableau de bord des infec-
tions nosocomiales rendu public par le minis-
tère de la Santé pour la seconde année consé-
cutive, il place les deux hôpitaux des îles du
Nord –Saint-Martin et Saint-Barth- dans les
profondeurs du palmarès national. Dans la
catégorie des hôpitaux de moins de 300 lits, le
nouvel hôpital de Saint-Martin ouvert en juil-
let 2003, arrive ainsi en 292è place sur les 295
au classement (21 n’ont pas répondu)... Le
dernier des Départements d’outre-mer, même
si, soyons juste, aucun des établissements de
cette catégorie en Guadeloupe, ne se hisse au
delà de la 260è place... La situation de l’hôpi-
tal de Saint-Barth n’est pas nettement meil-
leure : pour l’année 2005, l’établissement a
été classé à la 239è place sur 313 hôpitaux
locaux classés (36 n’ont pas répondu)… 
Est-ce à dire que les deux établissements sont
parmi ceux dans lesquels on rencontre le plus
de maladies nosocomiales ? pas du tout. L’in-
dice «Icalin» (Indice composite des activités
de lutte contre les infections nosocomiales)
figurant au tableau de bord du ministère de la
Santé est destiné à mesurer l’activité de lutte
contre les infections nosocomiales dans les
établissements hospitaliers et non le taux de
maladies nosocomiales contractées dans les
établissements. Il se présente sous la forme
d’un classement par lettres : de A (la meil-
leure) à E (la moins bonne). Saint-Barth est
en C, Saint-Martin en E… Le second indice,
l’ICSHA (Indicateur de Consommation de
produits hydro-alcooliques) témoigne de la
consommation de solutés hydro-alcooliques,
ces “savons médicaux”, représentant le meil-
leur moyen de s’assurer une bonne hygiène
des mains. En fonction de plusieurs critères,
le ministère de la Santé a établi, pour chaque
établissement, un niveau de consommation
attendue. Plus un hôpital s’approche de ce
niveau, moins les risques d’infections sont éle-
vés. S’il le dépasse (taux supérieur à 100%),
c’est qu’il est en avance sur ses objectifs. Ver-
dict pour les îles du Nord ? Avec un niveau
d’objectifs rempli à 42,2% Saint-Martin se
classe en catégorie C, tandis que Saint-Barth
atteint péniblement 18,4% de l’objectif et
tombe en D... 
Pour s’en défendre, Pierre Nuty, le direc-
teur des deux établissements des îles du
Nord qui, il est vrai, n’a pris ce poste qu’à
l’été 2005, estime, comme il s’en est confié à
notre consoeur Mireille Loubet (lire ci-
contre), que des efforts ont été faits et que
plus encore que l’indice Icalin, le faible
taux de prévalence de malades infectés à
l’hôpital de Saint-Martin -2% selon lui,
contre 4,97% pour la moyenne nationale-
balaierait ce mauvais classement. C’est pos-
sible. Il faudra en juger dans le classement
2006 qui sera rendu public début 2008. En
attendant, le jugement rendu le 1er février
dernier par le tribunal administratif (lire ci-
contre) de Basse-Terre condamnant l’hôpi-
tal de Saint-Martin à payer plus de 180.000
euros à un patient victime d’une maladie
nosocomiales contractée lors d’une opéra-
tion dans l’établissement de Saint-Martin
tombe plutôt mal. Même si, il est encore
vrai, cet accident concernait une opération
réalisée dans l’ancien établissement en juin
2003. 

Il contracte un staphylocoque 
durant son opération

L’hôpital de Saint-Martin
condamné par 
le tribunal administratif
Lors de son audience du 1er février, le tribunal admi-
nistratif de Basse-Terre a prononcé son jugement
dans l’affaire qui opposait l’hôpital de Saint-Martin
à un skipper, résidant à Saint-Martin à l’époque des
faits. Le tribunal a condamné l’établissement hospi-
talier à verser la somme de 181 348,90 euros à FR,
en réparation des préjudices subis. A savoir la
contraction de deux germes pathogènes –un staphy-
locoque aureus et un proteus mirabilis entrant dans
la catégorie des maladies nosocomiales-, lors de
l’hospitalisation dont il a fait l’objet en juin 2003 à la
suite d’un accident de moto qui lui avait valu une
fracture ouverte du gros orteil du pied gauche. 
L’infection, provoquée par les germes, avait
contraint le service d’orthopédie de l’hôpital de la
Conception à Marseille où le patient avait été trans-
féré en urgence fin juillet 2003 à la demande du
médecin généraliste du patient, à procéder à l’ampu-
tation des deux premiers rayons du pied. Avec
comme conséquence, l’impossibilité définitive
d’exercer son métier de skipper. 
En décembre 2003, FR avait alors saisi le tribunal
administratif de Basse-Terre de deux fautes de nature
à engager la responsabilité du service hospitalier. A
savoir : le fait que les germes avaient été contractés
à l’occasion de son opération et d’autre part que
l’hôpital n’avait pas diagnostiqué la présence de ces
germes quand l’état de FR s’est dégradé. Le rapport
de l’expert désigné par le tribunal administratif en
janvier 2004 lui donne raison. Selon l’expert, l’infec-
tion dont a souffert FR «entre intégralement dans le
cadre des infections nosocomiales». L’expert note
par ailleurs une défaillance dans l’organisation du
service de chirurgie qui a placé dans une même
chambre un patient juste opéré et un voisin à risque
infectieux élevé car atteint d’une complication d’ap-
pendicite. L’ensemble poussant l’expert à conclure à
la responsabilité de l’hôpital qu’a donc reconnu le
tribunal administratif. 
Un accident qui, même s’il est intervenu dans l’an-
cien hôpital de Saint-Martin tranche néanmoins avec
les déclarations rassurantes de l’actuel directeur qui,
il est vrai n’était pas à la tête de l’établissement à
l’époque des faits.

Le professeur Patrice
Lopes, président de
la Société française
de gynécologie, est
venu présenter Le
vaccin contre le can-
cer de l’utérus, ven-
dredi dernier, à
Saint-Martin, au
Beach Plaza.

Le premier vaccin préventif contre le can-
cer du col de l’utérus, le Gardasil, plus
particulièrement destiné aux adolescentes
et préadolescentes, est désormais disponi-
ble en France. Le vaccin Gardasil, com-
mercialisé par Sanofi Pasteur MSD, pro-
tège contre des infections causées par des
papillomavirus. Ces virus transmis lors de
rapports sexuels peuvent provoquer des
cancers du col de l’utérus et des lésions
précancéreuses de l’appareil génital fémi-
nin. Chaque année en France, près de
3.400 cancers du col de l’utérus sont diag-
nostiqués et plus de 1.000 femmes en
meurent. 
“Le vaccin a son efficacité maximale
lorsqu’il est donné avant le premier
contact avec le virus”, explique le Dr
Yann Leocmach, du laboratoire Sanofi
Pasteur MSD. “Notre recommandation
serait de vacciner les jeunes filles entre 11
et 12 ans et de faire un rattrapage pour les
13-26 ans”, poursuit-il. 
Pour le Professeur Patrice Lopes, prési-
dent de la Société française de gynécolo-
gie, la cible prioritaire se situe entre 9 et
13-14 ans, même si les parents risquent
d’être “réticents à l’idée que l’on parle de
rapports sexuels”. “Si l’on veut vraiment
être efficace, c’est avant les premiers rap-
ports. Surtout, à cet âge-là, on répond bien
aux anticorps”, explique-t-il. 

Vaccin, mode d’emploi 
Le Gardasil est commercialisé au prix
public conseillé de 145,94 euros la dose.

Il s’administre par voie
intramusculaire, en trois
doses (la deuxième deux

mois après la première injection, la troi-
sième 6 mois après). Dans un premier
temps, le vaccin ne sera pas remboursé.
“Il y a un délai administratif incompressi-
ble” pour définir les recommandations de
vaccination et les conditions d’un éven-
tuel remboursement, explique le labora-
toire. 
Le Gardasil cible les papillomavirus de
types 6, 11, 16 et 18 qui seraient responsa-
bles de 70 à 84% des cas de cancers du
col de l’utérus. Les types 16 et 18 “sont
les virus les plus dangereux. Ce sont ceux
qui provoquent la majorité des cancers”,
explique le Professeur Lopes. Même si le
vaccin n’assurera pas “100% de préven-
tion, c’est déjà un progrès majeur”. 

Nadia Weinum, infirmière cadre hygiéniste au bloc opéra-
toire, Pierre Nuty, le directeur de l’hôpital et le docteur

Valade, médecin référent en hygiène hospitalière.

D’AUTRES INDICES À VENIR
Dans les prochaines années, les hôpitaux
devront répondre à d’autres enquêtes.
Comme l’indice « Surviso » (surveillance
sur site opératoire) obligatoire dès 2008, et
l’indice de consommation d’antibiotiques
dans chaque établissement, qui est déjà mis
en place par les responsables de la pharma-
cie hospitalière du CH Fleming. «Il y a une
démarche complète de qualité et de sécu-
rité au sein de l’établissement» insiste
encore Pierre Nuty. 

Santé

Un vaccin contre le cancer de l’utérus
Le professeur Patrice
Lopes, président de la
Société française de gynéco-
logie, est venu présenter Le
vaccin contre le cancer de
l’utérus, vendredi dernier, à
Saint-Martin

LA PRÉVENTION DOIT SE MAINTENIR
La vaccination ne doit cependant pas
modifier les mesures de précaution pri-
ses contre les maladies sexuellement
transmissibles, de même qu’elle ne rem-
place pas la nécessité de faire des frottis
cervicaux de routine. “Il faut continuer
la protection et continuer le dépistage.
Si on vaccine maintenant les jeunes filles
de 9 à 14 ans, on n’aura l’efficacité en
termes de prévention des maladies que
dans 10 à 20 ans”, met en garde le Pro-
fesseur Lopes. Il n’existe pas
aujourd’hui de campagne nationale
organisée de dépistage, mais les recom-
mandations sont de réaliser un frottis
tous les trois ans, après deux frottis
annuels normaux, pour les femmes de
25 à 65 ans.

Infections nosocomiales
Un risque limité à Saint-Martin, selon le directeur de l’hôpital



2 ADRESSES 
• Rue Lafayet te ,  Gustav ia •

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30  et le samedi de 9h à 12h30
•  Quart ier  du Roy ,  Anse des Cayes •

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Tél : 05 90 27 65 37 - Fax : 05 90 27 50 37

DÉCORATION - ART DE LA TABLE - LUMINAIRES - SALLES À MANGER 
SALONS - CHAMBRES À COUCHER - MATELAS - MOBILIER DE JARDIN EN TECK, EN RÉSINE...
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Table + 4 bancs en acacia 
massif teinté et verni  200x90 cm, 

Buffet 4 portes, 3 tiroirs 
en acacia massif teinté et verni
190x90 cm

Etagère demi-lune en teck massif verni 
Diamètre 109 x P 40 cm

369€

Etagère 5 niveaux teck :
L 1,40m x H 1,77m x P 0,30 m

LIVRAISON & MONTAGE
À DOMICILE OFFERTS !!

Table en Teck massif verni
L1,60m x H 83cm x P 45,5 cm

Chaise en Teck massif verni

Salle à manger orme
massif Table + 4 chaises 

L140 P140 H74 cm 

Lampadaire géant 
5 branches 
en métal chromé 
socle en marbre

BBUUFFFFEETT
Orme massif
180 x 50

990€

990€

1090€

990€

Table+4 chaises

Table+4 chaises

Table+4 bancs

490€

390€

490€

1490€
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Le commandant Loïc
Barras, commandant la
gendarmerie des îles du

Nord a procédé lundi 29 jan-
vier à l’inspection générale de
la brigade de Saint-Barthélemy.
Cette inspection réalisée une
fois l’an est l‘occasion de faire

le point sur le fonctionnement
des brigades. C’était la pre-
mière inspection dans la nou-
velle gendarmerie -ex bâtiment
de l’antenne DGSE-. 
Pour mémoire, la brigade de
Saint-Barth compte six gendar-
mes départementaux, deux

gendarmes adjoints volontaires
et quatre gendarmes mobiles
relevés tous les trois mois. Un
septième gendarme départe-
mental pourrait venir renforcer
l’effectif, en-dessous des
moyennes généralement
constatées en métropole. 

Il braconne cinq lambis :
800 euros d’amende
JD, la petite vingtaine, a été condamné jeudi 1er
février à une peine d’amende de 800 euros par le
tribunal correctionnel réuni à Saint-Martin.
Dimanche 12 mars 2006, en fin de matinée, les
gardes de la réserve naturelle l’avaient appré-
hendé, alors qu’il tentait de fuir en voiture, en
possession de cinq lambis dont un juvénile. Des
lambis braconnés dans l’anse de Petit Cul de
Sac, en pleine réserve naturelle, que JD, pêcheur
amateur, avait dissimulé à l’arrière de son véhi-
cule. Or, la législation sur la pêche aux lambis

est claire : elle est non seulement interdite à tous
dans les zones de protection de la réserve natu-
relle, mais n’est autorisée dans le reste des eaux
territoriales des îles du Nord qu’aux pêcheurs
professionnels entre le 1er septembre et le 31
mars. 
La réserve se félicite de la sentence qu’elle veut
voir comme un exemple : «cela montre que la
justice ne prend pas les infractions au code de
l’Environnement à la légère. Espérons que cette
forte amende amène les usagers de la mer à com-
prendre qu’il existe une législation très stricte sur
la pêche dans la réserve naturelle et qu’ils doi-
vent absolument la respecter». 

COMMUNIQUÉ
DE LA RÉSERVE
NATURELLE

Les propriétaires des
navires mouillés à Grand
Cul de Sac et figurant
dans la liste ci-après 
sont priés de contacter
la Réserve Naturelle de
Saint-Barthélemy :

PP 885949 BINGO
PP 838798 BIEN ETRE
PP 759514 *
PP 757695 JALY
PP 717038 PHANY
PP 544597 0 SURPRISE
B 64184 R PIONEER
A 18105 WILSON
* TORTILLA

Les propriétaires des navi-
res mouillés à Grand Cul
de Sac n’ayant pas fait
leur déclaration en 2003
et dont les noms sont 
les suivants, sont priés de
quitter la baie avant 
toutes poursuites :

PP A61750V ABSOLUT
PP 838756S NILMATH
PP A42626H TIPHANY
PP 919447 SANSAN
PP 886408

Nouveau cadre social 
pour l’hôtellerie 
et la restauration

Les négociations dans les hôtels-cafés-restaurants
ont débouché lundi 5 février sur un texte d’ac-
cord qui confirme les 39 heures comme durée

de travail dans ce secteur qui comptent 800.000 sala-
riés, et dépoussière leur grille salariale vieille de dix
ans et toujours libellée en francs. 
Le texte, d’ores et déjà signé lundi par la CFDT et trois
organisations patronales (Umih, Synhorcat, GNC) et
que FO, la CGC et la CFTC parapheront probablement
vendredi, “consolide les 39 heures hebdomadaires” et
confirme “l’abandon des heures d’équivalence”, un
système permettant aux employeurs de ne pas augmen-
ter la rémunération des heures supplémentaires travail-
lées entre la 36e heure et la 39e heure qui seront désor-
mais majorées. Le nouveau texte remplace un précé-
dent accord de juillet 2004 qui avait été annulé en octo-
bre 2006 par le Conseil d’Etat pour illégalité du sys-
tème des heures d’équivalence (car non majorées), et
met fin à de très longs mois de négociations. Il donne
aussi naissance à la première grille salariale en euros
d’un secteur de 800.000 salariés dont la grille, toujours
libellée en francs, datait de 1997, et octroie des revalo-
risations salariales de “10% entre la 36e et la 39e heure
et de 20% (bien 20%) entre la 40e et la 43e heure et de
50% au delà”, selon le patronat. Enfin, il accorde une
6e semaine de congés sous forme de “5 jours fériés
sécurisés” supplémentaires, ajoutés aux 3 jours déjà en
vigueur dans la branche, que les salariés pourront
cumuler, a précisé la CFDT. FO, CFTC et CFE-CGC
signataires de feu l’accord 2004 avaient fait de cette 6e
semaine un préalable à l’ouverture de ces négociations. 
Pour combler le vide juridique lié à l’annulation de
l’accord 2004, le gouvernement avait fait adopter par le
Parlement un dispositif rétablissant momentanément
les 39 heures dans le secteur, dans l’attente d’un accord
“au plus tard avant le 31 janvier 2007”. Le ministre
délégué à l’Emploi, Gérard Larcher, a salué l’accord,
estimant qu’il contribuera à renforcer “l’attractivité” du
secteur, tout en constituant “une contrepartie essentielle
à l’aide de l’Etat dont il bénéficie”. AFP

Inspection générale à la gendarmerie
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Port de commerce - Public
Tél. : 0590 27 50 00 fax : 0590 27 50 01

email: amtm@wanadoo.fr

Agence 
Maritime

Transport 
Manutention

Groupage St-Barth / Bordeaux
Premier conteneur de GROUPAGE
au départ de St Barth vers Bordeaux 

le 23 février 2007
Contactez au plus vite le 05 90 27 50 00
D’autres conteneurs seront réalisés par la suite

pour tous vos déménagements, 
effets personnels et retour de marchandises

Tarifs sur demande pour une livraison à domicile

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires

Jean-Baptiste Gréaux, 
Amtm / Agent CMA- CGM

Une consultation d’évaluation et
d’accompagnement des jeunes
consommateurs de cannabis vient
d’ouvrir au siège de l’association
les Liaisons Dangereuses à Saint-
Martin. 

Le Dr Oualid, pédopsychiatre au CMP,  assure
une consultation gratuite d’évaluation et d’ac-
compagnement des jeunes consommateurs de
cannabis chaque jeudi de 14 heures à 16 heures
30 dans les locaux de l’association des Liaisons
Dangereuses, rue Fichot, à Marigot Saint-Mar-
tin. L’objectif est d’apporter une réponse aux
questions des jeunes en difficulté avec les pro-
duits stupéfiants, le cannabis bien sûr, mais
aussi toutes les autres substances psychoactives. 
La consultation est également ouverte aux
parents afin de leur fournir une information,
mais aussi une écoute et un soutien par rapport
aux difficultés qu’ils rencontrent vis-à-vis des
consommations de leur enfant, qu’il soit adoles-
cent ou jeune adulte. Trop souvent considéré
comme un produit anodin, le cannabis peut en
effet entraîner des effets très nocifs. Le principe

actif du cannabis est le THC (tétrahydrocanna-
binol), dont la concentration est variable d’un
produit à l’autre. La consommation de cannabis
altère la perception, l’attention et la mémoire
immédiate. Consommé régulièrement, il peut
entraîner des difficultés de mémorisation et per-
turber les facultés d’apprentissage. L’intoxica-
tion aiguë se manifeste par des vomissements
ou des évanouissements, ainsi que des perturba-
tions psychiques telles que hallucinations,
dépersonnalisation et paranoïa. Chez les “gros
consommateurs”, les activités peuvent se
réduire, entraînant un repli sur soi, une perte de
motivation et, à la longue, des problèmes rela-
tionnels et professionnels. La consommation de
cannabis peut entraîner des troubles psychiques
qui sont réversibles après arrêt. Elle est égale-
ment susceptible, chez les sujets prédisposés, de
révéler ou d’aggraver les manifestations d’une
maladie mentale grave comme la schizophré-
nie. 
L’ouverture de cette consultation a lieu dans le
cadre du plan gouvernemental de lutte contre
les drogues, le tabac et l’alcool. 
Les Liaisons Dangereuses : 05 90 87 01 17

Initialement prévue fin
décembre, la clôture des
inscriptions au Concours

de nouvelles 2007 organisé
par l’association Saint-B’Art
en association avec le Journal
de Saint-Barth a été repous-
sée à la fin février, nous a
appris lundi Jean-pierre Bal-
lagny, président de l’associa-

tion Saint B’Art : «le
concours de nouvelles junior
qui a rencontré les faveurs
des élèves, puisque cette
année ce sont 59 textes qui
ont été produits par les élèves
du collège, a fait prendre un
peu de retard dans l’organisa-
tion du concours adultes dont
les inscriptions seront finale-

ment acceptées jusqu’à la fin
février. Les productions
devront en revanche être
envoyées au plus tard le 15
mars, de façon à établir un
calendrier cohérent permet-
tant une remise des prix avant
les vacances d’été», ajoute
Jean-Pierre Ballagny.
Saches enfin que dans un

souci de pouvoir planifier les
parutions et la date de remise
des prix, il est indispensable
aux auteurs de s’inscrire en
adressant le coupon réponse
de participation ci-dessous à
l’association Saint-B’Art, BP
477 - 97097 St Barthélemy
cedex ou par mail à jp.balla-
gny@wanadoo.fr.

Un peu de patience
encore : l’Arawak
qui doit un jour venir

trôner au centre du rond-point
de la Tourmente n’est pas
perdu. Comme l’a déjà divul-
gué le magazine Mic Mag au
mois  de septembre, «l’in-
dien» se trouve dans une fon-
derie de la Drôme, à Crest
précisément, où il attend tou-
jours d’être fondu dans le
bronze. Seulement les délais
sont longs : un an à l’origine,
réduit à environ 9 mois, ce qui
ferait une arrivée de la sculp-
ture à la fin du printemps,
début de l’été. La sculpture
monumentale –elle devait
faire environ 1m70, elle fera
finalement 2m50- devait ini-
tialement être fondue à Saint-
Martin, mais le fondeur a pris
la poudre d’escampette…

avant que le moule réalisé par
le plasticien Xavier Bonpumt
au début de l’année 2006 ne
lui ait été envoyé. Elle devait
être inaugurée lors de la der-
nière Saint-Barthélemy, elle le
sera –vraisemblablement lors
de l’édition 2007 de la fête
patronale. 
Pour mémoire, en 2004 la
commune avait lancé un
concours d’aménagement du
rond-point de La Tourmente
ouvert aux habitants de l’île.
53 projets avaient été élabo-
rés qui ont fait l’objet d’une
étude minutieuse du jury. En
juin 2005, celui-ci optait pour
le projet de Guillaume Blan-
chard : un Arawak posé sur
un socle avec à ses pieds un
iguane et un pélican, dont la
réalisation a été confiée au
plasticien Xavier Bonpunt.

Parti du dessin de Guillaume
Blanchard, c’était finalement
à lui que revenait de donner
corps au projet. Ce qu’il a fait
en réalisant trois moules de
plâtre qu’il restait ensuite à
fondre et à souder ensemble
pour l’assemblage final.

PERMANENCE
DE L’INSPECTEUR
DU TRAVAIL
L’inspecteur du travail des
îles du Nord informe les
usagers de Saint Barth
qu’il tiendra une perma-
nence au cours de laquelle
il assurera la réception du
public (salariés et
employeurs) concerné par
des questions de Droit du
Travail. Cette perma-
nence se tiendra le ven-
dredi 9 février de 9 heures
à midi à la mairie. Pour
les problèmes complexes,
prière de prendre rendez-
vous auprès du secrétariat
au 05 90 29 02 25. Pour
tous renseignements,
conseils et autres informa-
tions, se présenter directe-
ment sur place le 9 février. 

PULVÉRISATION
DE MALATHION
Suite à la recrudescence
de cas de dengue obser-
vée, la Direction de la
Santé et du Développe-
ment Social de la Guade-
loupe communique que
des pulvérisations spatia-
les au Malathion auront
lieu à l’aube et à la tombée
de la nuit :
- Dans le secteur de Gus-
tavia, Lurin, Public,
Corossol, Colombier, Anse
des Flamands le mercredi
7 février
- Dans le secteur d’Anse
des Cayes, Sat-Jean,
Lorient, Saline jeudi 8
février
- Dans le secteur de
Grand Fond, Toiny, Cul
de Sac, Marigot, Vitet,
Camaruche vendredi 9
février
Il est recommandé d’ou-
vrir portes et fenêtres lors
du passage du véhicule
pour une plus grande effi-
cacité du traitement.

CommuniquésSanté
Une consultation pour les jeunes fumeurs d’herbe

Aménagement au col de la Tourmente : 

Un peu de patience !

Les inscriptions au concours de nouvelles repoussées à fin février

CONCOURS DE NOUVELLES 2006/2007

Ce concours est organisé avec le soutien
de la Municipalité, du centre Culturel de
St-Barthélemy, du Journal de Saint-Barth

Il récompensera les trois meilleures nouvelles
qui parviendront à l’Association 

avant le 15 mars 2007.

Pour s’inscrire et obtenir le règlement : 
Envoyez le coupon ci-dessous à :

Association Saint-B’Art -
BP 477 - 97097 Saint-Barthélemy cedex 

Tél. : 0690.83.84.00 email : jp.ballagny@wanadoo.fr

L'association Saint-B'Art, organise
SON CINQUIÈME

CONCOURS DE NOUVELLES

COUPON D’INSCRIPTION AU
CONCOURS DE NOUVELLES

L’Association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer son
Cinquième Concours de Nouvelles Pour s’inscrire et recevoir
le règlement, renvoyer le coupon ci-dessous à l’Association
Saint-B’Art, BP 477, 97097 Saint- Barthélémy cedex 
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail adressé à
: jp.ballagny@wanadoo.fr Les inscriptions devront nous
parvenir avant le 15 mars 2007.

Nom / Prénom :

Adresse :

Téléphone :

email :

Désire participer au concours de nouvelles 2006/2007.
Signature : 

✂



Rue de la France - Gustavia
Tél. : 05 90 27 64 66 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h 

NOUVEAU 
RAYON

Bonne Fête 

à tous les amoureux

pour 

Elle

pour 

Lui
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 2007
La Caisse des écoles vous informe que les inscrip-
tions scolaires pour la rentrée de septembre 2007
aux écoles maternelle et primaire de Gustavia
débutent le jeudi 8 février. La date de clôture des
inscriptions pour l’école maternelle de Gustavia
est fixée au vendredi 16 février 2007. Nous tenons
à rappeler que les inscriptions pour la classe de
petite section concernent uniquement les enfants
nés en 2004. Les pièces à fournir pour une inscrip-
tion sont les suivantes : 2 photos d’identité récen-
tes de l’enfant, le carnet de santé de l’enfant avec
les vaccins obligatoires à jour, le livret de famille
ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant, une
pièce d’identité des parents et de l’enfant, un jus-
tificatif de domicile de moins de six mois (facture
d’EDF, France Telecom, eau…), un certificat de
radiation pour les inscriptions en classes élémen-
taires. Les dossiers doivent être complets et dépo-
sés au bureau de la Caisse des écoles situé à l’hô-
tel de ville. Heures d’ouverture du bureau de la
Caisse des Ecoles : lundi et mardi de 7h30 à 12
heures et de 13h30 à 17 heures. Jeudi et vendredi
de 7h30 à 12 heures. Le bureau sera fermé au
public les lundi 19 et mardi 20 février.
Pour toute information complémentaire, veuillez
prendre contact par téléphone avec le service de
la Caisse des écoles au 05 90 29 80 40.

Prévision de la demande scolaire:
RECENSEMENT DES ENFANTS NÉS
EN 2006
La Caisse des écoles vous informe que le recense-
ment de enfants nés en 2006 débute jeudi 8 février
pour se clôturer vendredi 16 février inclus. Les
parents dont les enfants sont nés durant cette
année sont donc invités à se présenter au bureau
dudit service munis du livret de famille ou d’un
extrait d’acte de naissance de l’enfant, de la pièce
d’identité des parents, ainsi que d’un justificatif
de domicile de moins six mois (facture EDF, eau,
France Telecom…). La Caisse des écoles rappelle
que ce recensement concerne aussi bien les
enfants qui seront scolarisés dans les écoles pri-
vées que dans l’école publique de l’île et compte
sur votre participation effective dans cette initia-
tive qui a pour objectif de faciliter l’organisation
des prochaines rentrées scolaires. Heures d’ouver-
ture du bureau de la Caisse des Ecoles : lundi et
mardi de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heu-
res. Jeudi et vendredi de 7h30 à 12 heures. Le
bureau sera fermé au public les lundi 19 et mardi
20 février. Pour toute information complémen-
taire, contactez le service de la Caisse des écoles
au 05 90 29 80 40.

BARRIÈRES AU PORT DE COMMERCE
Suite à la fermeture du port de commerce et la
mise en place de barrière gérant les entrées et les
sorties de cette enceinte, il est demandé à toutes
les sociétés, artisans et personnes fréquentant le
port dans le cadre de leur activité de prendre
contact avec messieurs Ernest Brin ou Frédéric
Blanchard à la capitainerie afin qu’il leur soit
remis le document les autorisant à entrer sur le
port. Toutes ces sociétés, artisans et/ou personnes
devront être en possession de ce document avant
le 25 février 2007.  

INSCRIPTIONS À LA COLONIE DE SKI
TOUJOURS POSSIBLES
A l’occasion des vacances de Pâques, du 30 mars
au 14 avril, La Marmaille organise une colonie de
ski dans la station des Deux-Alpes (1800 à 3600
mètres d’altitude). Les inscriptions pour ce séjour
sont toujours possibles jusqu’au 20 février. Le coût
des deux semaines de colonie, billets d’avion com-
pris, est estimé à 2000 euros, payables en trois
fois. Une prochaine réunion d‘information aura
lieu jeudi 8 février à 17h30 au-dessus du magasin
A Vos Marques. A l’ordre du jour : deuxième
règlement et constitution du trousseau.
Plus de renseignements auprès de Corinne
Bremme au 06 90 67 23 75

La liste du trousseau disponible au Petit Jardin
La Marmaille informe les parents des enfants ins-
crits à la colonie de ski qui se déroulera du 30
mars au 14 avril que la liste du trousseau de vête-
ments est disponible au Petit Jardin à Gustavia,
aux heures d’ouverture de l’établissement. 
La Marmaille appelle également les personnes qui
disposent de vêtements de ski qu’elles pourraient
prêter, à bien vouloir les contacter : Corinne
Bremme au 06 90 67 23 75

Robert Danet expose 
à Sint Maarten
Après avoir exposé au salon des Beaux Arts
en 2000, au centre culturel Christiane Peu-
geot en 2003, Robert Danet expose quinze
tableaux au Saint Geran au 117 Front Street
à Philipsburg, Sint Maarten. 

Michèle Vial est passionnée de
musique classique. Pour rien
au monde, elle ne manquerait
le festival de musique de
Saint-Barth pour lequel elle
n’accorde cette année «que
des bonnes notes !». Son
hommage ci-dessous.

«J’entends depuis quelque temps des
réflexions «has been» du type :«Ah !
Saint Barth n’est plus ce que c’était»...
Et pourtant : le Festival de Musique
fêtait bel et bien sa XXIII édition cette
année, ce n’est pas rien, toute une géné-
ration. Les résidents et les touristes
(habitués pour beaucoup),  les artistes
aussi, ont démenti ces réflexions «Oui,
c’est toujours aussi beau ! Encore un
merveilleux festival ! Comme l’île est
belle et accueillante !» etc.
Bravo en effet, car cette manifestation
culturelle dont Saint Barth peut s’enor-
gueillir, était au rendez-vous. Il y a donc
de l’espoir, beaucoup d’espoir à travers
ce festival…
De plus, cette année, Frances DeBroff et
son comité nous ont donné un exemple
de persévérance et d’audace. Persévé-
rance dans l’organisation, dans la qua-
lité des artistes, audace dans les choix :

- Le concert rock au Zion Gardens avec
le groupe NYCO de Chicago, il fallait
oser ! ; - Le concerto brésilien pour
trombone et orchestre composé par
James Stephenson qui était présent et
joué pour la toute première fois, une
première mondiale, il fallait oser !
- L’opéra «I PAGLIACCI», moins
connu du grand public mais où AUCUN
n’a baîllé,  au contraire, il fallait oser !
J’ai eu la chance (accessible à tous
d’ailleurs à Saint-Barth) de bavarder
avec plusieurs des musiciens, si talen-
tueux, qui aiment revenir pour ce festi-
val. Eric Ruske (Cor) m’a confié com-
bien il lui était agréable de jouer à Saint-
Barth, pour nous : «I feel here that I
play for a community, that I am part of
the audience, no matter who pays or
not, music can go throughout doors and
windows to reach everyone. You cannot
imagine how happy we are to be here
and give you our music”. Alors j’ai
essayé d’imaginer, et je vous assure : ça
rend  HEU-REUX !
Oui, les étoiles dansantes n’ont pu nous
rejoindre pour cette édition du festival,
mais les musiciens ont fait briller les
notes !
A l’année prochaine pour un Saint-
Barth qui sera… toujours SAINT
BARTH !».

Le Rara Avis -«Oiseau rare » en latin-, propriété de
l’association «Les Amis de Jeudi dimanche » créée

en 1954 par le Père Jaouen, a fait une courte escale à
Saint-Barth. Arrivée dimanche, cette goélette trois mâts
sortie des chantiers en 1957 et donnée en 1974 à l’asso-
ciation par M. Georges Lillaz -PDG du “Bazar de l’Hô-
tel de Ville” à Paris- dont c’était le yacht personnel, est
en effet repartie mardi en début de matinée. Comme Le
Bel Air, la seconde goélette de l’association qui a quitté
Brest dimanche 4 février, le Rara Avis propose des sta-
ges où tout le monde met la main à la pâte : les toxico-
manes –quand il y en a- à qui les bateaux étaient initia-
lement destinés et les amoureux de la mer, à la recher-
che d’aventure et de formation à la navigation. 
Le Rara Avis est parti de Brest, son port d’attache, le 17
décembre dernier. Il a embarqué ses premiers stagiaires
le 1er février à Fort de France en Martinique où ils
débarqueront le 11 février prochain après un périple qui
les aura amenée en Dominique, aux Saintes, Montserrat,
Saint-Barth et Saint-Martin. Il devrait revenir à Saint-
Barth avec le Bel Air fin mars – début avril. 

Communiqués

Opinion
Festival de musique : que des bonnes notes!

Rara Avis, un petit tour 
et puis s’en va

“Manu with Love” 
à la Galerie Porta 34
Après une période d’éloignement, Manuela
Bosio revient à la peinture et nous fait décou-
vrir ses dernières créations à l’occasion de
l’exposition “Manu with love” qui se tiendra
du 9 au 16 février à la galerie Porta 34 à Gus-
tavia. 
“Chaque arbre affronte cycliquement son
hiver. Tout d’abord il perd ses pétales, ensuite
ses fruits, ensuite ses feuilles et sa sève cir-
cule moins bien pendant les nuits glacées. Ce
sont des signes indispensables, comme ceux
d’un journal, intimes et douloureux. Mais en
haut un papillon bleu comme le printemps se
prépare à voler. À partir de cette légère trace
d’espoir, un parcours commence vers une
nouvelle naissance, vers la merveille.” précise
Manuela.

Dominique Rousserie 
à la Galerie To B. art
Exposition de peinture des tableaux de
Dominique Rousserie à la Galerie To b.art
du 8 au 28 février 2007
Vernissage mardi 13 février à 18h30. La
Galerie est ouverture de 10h à 12h30 et
de 16h à 19h30.

Scott Cassidy 
à la Galerie Me.di.um

Me.di.um a le plaisir de vous présenter une
exposition des oeuvres de Scott Cassidy
sous le thème  'Angels and Ghosts Eat Ske-
leton' à la Galerie à Gustavia du 6 février au
5 mars 2007.
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RÉSULTATS DE LA 23° JOURNÉE
LILLES 2 - 0 NANTES
VALENCIENNES 0 - 0 LENS 
ST ETIENNE 1 - 0 SEDAN 
SOCHAUX 0 - 2 RENNES
NICE 1 - 1 BORDEAUX
NANCY 1 - 1 TOULOUSE 
LORIENT 0 - 1 LE MANS 
MONACO 0 - 1 AUXERRE
TROYES 2 - 0 LYON
MARSEILLE 3 - 3 PARIS SG

CLASSEMENT APRÈS LA 23° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 24° JOURNÉE
Samedi 10 février 2007
à 12h10 Paris SG / Monaco
à 15h Lyon / Lorient 

Toulouse / Lilles 
Auxerre / St Etienne 
Le Mans / Sedan 
Rennes / Nancy
Nantes / Valenciennes
Nice / Troyes

Dimanche 11 février 2007
à 13h Lens / Sochaux
à 16h Bordeaux / Marseille

CLUB Points Diff.
1 LYON 51 + 24
2 LENS 40 + 9
3 LILLES 39 + 10
4 MARSEILLE 37 + 8
5 ST ETIENNE 36 + 2
6 SOCHAUX 35 + 8
7 LORIENT 34 + 1
8 NANCY 33 - 1
9 BORDEAUX 33 - 2
10 RENNES 32 + 1
11 TOULOUSE 32 - 3
12 LE MANS 31 + 2
13 MONACO 29 + 3
13 AUXERRE 29 - 4
15 VALENCIENNES 25 - 14
16 TROYES 24 - 8
17 PARIS SG 22 - 8
18 NANTES 21 - 9
19 NICE 20 - 7
20 SEDAN 18 - 12

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol Communiqués

Les 24 et 25 mars prochains se
déroulera à Pacé en Ille et
Vilaine le 23è Tournoi interna-

tional de basket-ball Benjamins. Six
joueurs du Saint-Barth Basket Club
accompagnés de leur entraîneur. Ce
dernier, Damien Pointeau et Michel
Bernard, professeur d’Education phy-
sique et sportive au collège Mireille
Choisy, devraient faire le déplace-
ment… si le budget est bouclé ! 
Ce tournoi regroupe des équipes
venant de différents pays, France
métropolitaine et outre-mer, Belgi-
que, Grèce, Irlande, Italie, Jorda-
nie... Cette compétition à vocation
sportive et culturelle est organisée
par l’association Euro-Pacé, sous
l’égide de la Fédération internatio-
nale de basket-ball. Il s’agit du plus
grand tournoi de basket en Europe
pour des jeunes sportifs de 12-13
ans et  un grand moment de décou-
verte, d’échanges et de convivialité.
Des stands et groupes folkloriques
représenteront les différents pays
participants. 

Le Saint-Barth Basket Club a été
invité par les organisateurs qui pren-
nent en charge les repas et l’héber-
gement de six joueurs et trois
accompagnateurs pour la durée du
tournoi. Reste à trouver le finance-
ment d’une partie des billets
d’avion. 

C’est la raison pour laquelle le
Saint-Barth Basket Club recherche
actuellement de généreux donateurs.
Pour tout contact avec le club, télé-
phoner à Damien (0690.39.86.22)
ou adresser  un courrier au Saint-
Barth Basket Club, BP 76, 97095
Saint-Barthélemy Cedex.    

TRIATHLON
Reprise des entraîne-
ments. Rendez-vous
à la piscine munici-
pale les samedis
après-midi à partir
de 15h30 avec votre
vélo, un maillot de
bain et des baskets. 
Renseignements
auprès de Jean-Marc
à la piscine. Tel
0590.27.60.96 ou
0690.76.46.56. 

NATATION
Pendant les vacances
de Carnaval qui
débuteront samedi
14 février, Greg et
Jean,-Marc organi-
sent 2 semaines de
stage pour les
enfants de 6 ans et
plus. Du lundi 19 au
samedi 24 février et
du lundi 26 au mer-
credi 28 février. Pla-
ces limitées à 30
enfants. Renseigne-
ments au
0590.27.60.96. 

BASKET-BALL
Pendant les vacances
de Carnaval,
Damien propose des
stages de basket pour
filles et garçons. Pro-
gramme : Samedi 17
février, du lundi 19
au samedi 24 février,
du lundi 26 au mer-
credi 28 février. Ins-
cription auprès de
Damien au
0690.39.86.22. 

FOOTBALL
Le président du FC
Carcajou Ajoe
Daniel Brin , rap-
pelle à ses joueurs
que les entraîne-
ments ont lieu tous
les mardis de 19 à 21
heures. Les joueurs
qui n’ont pas réglé
leurs cotisations à
l’Ajoe sont priés de le
faire le plus tôt possi-
ble. Si chaque joueur
ne prend pas des
résolutions sérieuses,
une mise aux enchè-
res de l’équipe se
verra inévitable.     

TENNIS
Durant les vacances
de Carnaval, l’AS-
CCO propose des
stages de tennis et
perfectionnement
pour enfants à partir
de 4 ans du lundi 19
au vendredi 23
février. 
Le nombre de places
est limité. Clôture
des inscriptions ven-
dredi 16 février. 
Renseignements et
inscriptions au
0590.27.61.07
(ASCCO) ou au
0690.43.31.33 
(Olivier).   

Championnat 
de Saint-Barth 

de Football     
Classement provisoire 

1er ASPSB 12 pts, 
3 matchs joués (+14)

2ème Amical 12 pts, 
3 matchs joués (+9)

3ème ASCCO 7 pts, 
3 matchs joués (+2)

4ème Diables Rouges 4 pts, 
3 matchs joués (-15)

5ème Carcajou 2 pts, 
2 matchs joués (-3)

6ème Gustavia 2 pts, 
2 matchs joués (-7)

Classement des buteurs 
1er Yannick Montout (Amical) 6 buts
2ème Joaquim Silva (ASPSB) 6 buts
3ème Jonathan Pedrajas (ASCCO) 4 buts
4ème Paolo Gonsalves (ASPSB) 4 buts

Calendrier de la 5ème journée 
✍ Vendredi 9 février 20h 
Stade de Saint-Jean
ASCCO vs Carcajou
✍ Samedi 10 février à 19h30
Stade de Saint-Jean 
Gustavia vs Amical 

Samedi après-
midi au stade

de Saint-Jean,
petits et

grands de
l’école de

rugby des Bar-
ras enfilaient

leurs nouveaux
maillots de la
saison 2007. 

Les benjamins
se déplaceront
à Saint-Martin

samedi 10
février.  

Samedi 3 et dimanche 4 février
se déroulait en Martinique une
compétition de natation à

laquelle quatre nageurs du Saint-
Barth participaient. Théo Estasse
remportait le 200m quatre nages en
2mn22sec41, améliorant ainsi son
record de 4 secondes. Il remporte la
médaille d’argent au 100m dos. 
Caroline Nicol décrochait quant à
elle deux médailles d’or. Elle termi-
nait première du 100m brasse en

1mn27sec40 ainsi que du 100m
nage libre en 1mn07sec90. Elle
obtenait aussi la médaille d’argent
aux 50m brasse, toutes catégories
confondues. . 
Gladys Rossoni remportait la
médaille d’argent sur 100m dos en
1mn21sec09 et le bronze sur 100m
papillon en 1mn31. Elle terminait
quatrième de la finale du 50m dos,
toutes catégories confondues.
Léo Jordil obtenait le bronze au

50m dos en 35sec13. 
Les nageurs du Saint-Barth Nata-
tion remportaient ainsi huit médail-
les au total. «En Martinique, les
nageurs de Saint-Barth sont des
stars. Les voir nager, c’est un bon-
heur. Pour une petite île comme
Saint-Barth, c’est formidable»,
commentait Véronique Stephen,
Conseiller technique de natation de
la Martinique.  

23ème Tournoi international de basket-ball benjamins 

Le Saint-Barth Basket Club, invité, 
cherche ses mécènes

Meeting de natation en Martinique 

Huit médailles pour les nageurs 
du Saint-Barth Natation 

Rugby jeunes 
Nouveaux maillots pour l’école des Barras 

Théo sur la première marche du podium 
du 200 m quatre nages

Deux médailles d’or pour Caroline Nicol (au centre) 
lors du meeting en Martinique
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Le premier tour élimina-
toire de la Coupe des
Iles du Nord de Foot-

ball s’est déroulé du 2 au 4
février. Organisée par le dis-
trict des Iles du Nord, la
Coupe regroupe les équipes
évoluant dans les Champion-
nats de Saint-Martin et Saint-
Barth. Après un tirage au sort
effectué il y a un mois, les
équipes qui évoluent actuelle-
ment dans le championnat
laissaient donc la place aux
éliminatoires de la Coupe des
Iles du Nord. 
Sur les six équipes de Saint-
Barth engagées, quatre se ren-
contraient entre elles, tandis
que les deux restantes se dis-
putaient la victoire avec deux
équipes de Saint-Martin: ven-
dredi soir, l’Amicale FC éli-
minait ainsi Gustavia 4 à 0 et
le lendemain, c’était au tour
de Carcajou de sortir les Dia-
bles Rouges, 2-1. 
Les deux dernières équipes
rencontraient les Saint-Marti-
nois dimanche après-midi :
L’ASPSB en déplacement au
stade Albéric Richards à
Saint-Martin se faisait élimi-
ner par les Mixtes Stars, 2-1
tandis qu’au stade de Saint-
Jean, l’ASCCO, actuellement
troisième du championnat de
Saint-Barth, rencontrait la
Juventus de Saint-Martin,
l’une des meilleures forma-

tions du championnat, de l’île
voisine. Dès le coup d’envoi,
les joueurs des deux équipes
entraient dans le match et
développaient de belles pha-
ses de jeu au grand bonheur
des centaines de spectateurs
présents dans les tribunes du
stade de Saint-Jean. A la quin-
zième minute, sur une belle
action collective, l’ASCCO
ouvrait le score. Le but n’est
néanmoins pas validé par
l’arbitre qui, gêné par le
soleil, estimait que le ballon
était sorti en corner. Durant

ces quarante-cinq premières
minutes, les deux équipes se
créaient quelques belles occa-
sions sans parvenir à mettre le
ballon au fond des filets. Et
c’est sur le score de 0-0 que
les deux équipes regagnaient
les vestiaires. Après quinze
minutes de repos bien mérité,
les deux équipes revenaient
sur le terrain. Après quelques
minutes de jeu en seconde
période, les Saint-Martinois
marquaient le premier but de
la partie, mais se faisaient
surprendre dans la minute qui

suivait, par un ASCCO qui
égalisait : un but partout. Le
match était équilibré, mais les
attaques devenaient plus fré-
quentes devant le but de
l’ASCCO. A force de pousser,
les Saint-Martinois repre-
naient l’avantage au score.
Menés à la marque, les
joueurs de l’ASCCO ne se
décourageaient pas et se mon-
traient aussi dangereux pour
la défense de la Juventus. Sur
coup franc, ils égalisaient,
mais l’arbitre ne validait pas
le but, estimant l’attaquant

buteur hors-jeu. Deux buts
refusés dans la même rencon-
tre, les joueurs de l’ASCCO
n’étaient pas gâtés par l’arbi-
trage. A cinq minutes du coup
sifflet final, la Juventus mar-

quait un troisième but ce qui
enlevait tout espoir aux
joueurs de l’ASCCO de reve-
nir dans la partie. Score final
: ASCCO 1 Juventus 3.        

1er tour de la Coupe des Iles du Nord de Football 

Deux équipes de Saint-Barth qualifiées

L’équipe de l’Ascco avant son match face à la Juventus de Saint Martin dimanche dernier.



INFORMATISATION DE L’IMMIGRATION
Le lieutenant gouverneur Franklyn Richards a
annoncé qu’un nouveau système informatique
allait être mis en place au sein du service de
l’immigration de l’aéroport de Juliana. Au
final, toutes les personnes entrant par l’aéroport
devraient être entrées sur informatique. Le but
est de mieux contrôler l’immigration en permet-
tant une meilleure application de la loi. Le pas-
seport et le visa des voyageurs seront scannés et
leurs empreintes digitales seront relevées. La
législation devra toutefois être modifiée pour
autoriser cette dernière mesure. Cette procé-
dure ne changera rien au fait que les voyageurs
continueront de remplir l’habituel formulaire
d’immigration. Les agents d’immigration rece-
vront une formation adéquate dès la semaine
prochaine. Les fichiers informatiques des servi-
ces de l’immigration seront communiqués à la
police de Sint Maarten, et devraient lui donner
un sérieux coup de pouce dans sa lutte contre
l’insécurité. Parallèlement, ces données permet-
tront de meilleures statistiques quant au tou-
risme et à l’activité économique de l’île. Par la
suite, un système identique sera installé au port
de Philipsburg et au pont de Simpson Bay.      

DERNIÈRES NOUVELLES DE DAWN BEACH

Depuis le 13 décembre dernier, l’hôtel Westin
est ouvert à Dawn Beach. 317 chambres, un
minimum de 399 dollars la nuit en basse saison,
et jusqu’à 3000 dollars pour les suites. Le com-
plexe appartient au groupe Starwood, qui pos-
sède des chaînes d’hôtels de luxe comme Shera-
ton et le Méridien. Une semaine après l’inaugu-
ration, l’hôtel affichait 100 % des chambres
louées. En ce moment, la moitié reste à pour-
voir, mais tout est presque complet pour l’été.
La majorité des clients sont Américains et ont
réservé par internet. 

L’ENVIRONNEMENT EN QUESTION
L’association environnementale «St Maarten
Pride Foundation» s’est fait écho de la crainte
des insulaires de différents secteurs de la partie
hollandaise, qui se disent «particulièrement
effrayés» par les constructions en cours dans les
collines. Dans un communiqué de presse,
Jadira Veen, la présidente de l’association
déclare «nous aimerions être certains que le
département des travaux publics ait bien donné
son accord pour les différents travaux et surtout
si les promoteurs sont bien habilités à travailler
sur les collines». La présidente déplore ces tra-
vaux qui détériorent la beauté de l’île en ron-
geant ses derniers espaces verts et interpelle le
gouvernement de Sint Maarten afin qu’il
accorde une attention méticuleuse à la réalisa-
tion des travaux et à l’octroi des derniers ter-
rains vierges. 

CAILLASSAGE D’UN BUS SCOLAIRE
La police a été appelée à Bush Road jeudi der-
nier à midi, pour arrêter une bagarre dans un
autobus scolaire. En arrivant sur les lieux, les
policiers ont constaté que des jeunes jetaient des
cailloux sur le bus. La faute de cet incident
reviendrait au chauffeur du véhicule, qui aurait
embarqué sur le bord de la route trois jeunes
hommes non scolarisés. Peu de temps après,
alors que ces passagers peu orthodoxes manifes-
taient leur désir de descendre, le conducteur
aurait pilé, provoquant la chute d’un élève. Une
altercation a démarré après cet incident, et le
chauffeur du bus aurait été menacé par un élève
porteur d’un couteau. Selon les témoignages, le
chauffeur aurait lui aussi sorti un couteau, avant
d’être pris à partie par d’autres adolescents.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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La piscine du Westin, à Dawn Beach 

Cent kilos de lambis décorti-
qués, soit environ quatre
cents lambis. Une prise
impressionnante de cette
espèce protégée, réalisée par
les douaniers de la brigade de
garde-côtes mercredi 31 jan-
vier. Ces lambis, pêchés dans
les eaux d’Anguilla, étaient
destinés au marché de Saint-
Martin. 
Les mollusques ayant été sor-

tis de leur coquille, il a été
évidemment impossible de
les remettre à la mer, comme
cela se fait à chaque fois que
c’est possible. Les douaniers
ont envisagé de faire un don
en faveur du réfectoire de
l’hôpital de Saint-Martin,
mais les conditions sanitaires
n’étant pas réunies -les lam-
bis étaient stockés au soleil et
à ciel ouvert dans des fûts en

plastique, par ailleurs la date
de pêche et les conditions
antérieures de stockage
n’étaient pas connues- les
Autorités sanitaires ont refusé
cette possibilité. Les lambis
ont donc été rejetés à la mer,
en présence des pêcheurs.
Ces derniers, ni Français, ni
professionnels, n’étaient pas
enrôlés à Saint-Martin.

AG de Métimer
Le nautisme
a le vent en poupe
C’est au Ma Ti Beach à la Baie Nettlé que les
membres de Métimer, l’association des
métiers de la mer de Saint-Martin, se sont
réunis jeudi 1er février afin d’entendre le
bilan 2006 des activités menées à bien l’an
passé, et d’élire le nouveau bureau. Créée en
2000 par quatre plongeurs passionnés, Méti-
mer réunit aujourd’hui près de 80% des pro-
fessionnels de la mer de la partie française,
des professionnels qui voient pour la plupart
leur chiffre d’affaires évoluer positivement
ces dernières années et envisagent l’avenir
avec sérénité. Dans son rapport moral,
Bülent Gülay a rappelé les temps forts de
l’année 2006 et exposé les projets majeurs en
cours. Dans sa volonté de promouvoir Saint-
Martin, Métimer aura ainsi été présente sur
les salons majeurs du nautisme, en partici-
pant notamment au Grand Pavois de La
Rochelle, au salon martiniquais Balana, et au
Salon Nautique de Paris. 

Pour de plus amples informations, 
consulter le site Web de Métimer 
sur www.metimer.org. Contacter 

l’association des Métiers de la Mer 
au 05 90 51 94 25 ou par mail : 

metimer@wanadoo.fr. 

Racket sur la plage 
de Grand-Case
Mardi 30 janvier, trois adolescents âgés de 15
et 16 ans venus passer la soirée aux Mardis
de Grand-Case se sont fait racketter un peu
après 21 heures par trois autres jeunes de
leur âge. Les trois garçons se trouvaient sur
la plage lorsque leurs agresseurs sont arrivés
derrière eux, leur ont bloqué les bras et leur
ont mis un couteau sous la gorge. Adieu télé-
phones portables et chaînes… Informés,
leurs parents se sont rendus à la gendarmerie
et à la police municipale, où ils ont été infor-
més… que l’on ne pouvait rien faire ! L’une
des mamans, choquée par la mésaventure et
la réaction des forces de l’ordre, s’étonne :
“Est-ce ainsi que l’on élève les enfants? Ils se
font voler, on leur met un couteau sous la
gorge, et on ne peut rien faire? On se fait
contrôler sur la route et on coopère citoyen-
nement, mais on ne peut pas avoir de protec-
tion sur les problèmes récurrents de vols et
d’agression?“. Le Capitaine Lalouat de la
gendarmerie estime que ces faits sont graves
et traumatisants pour les victimes. Il indique
que la police municipale a invité les parents à
porter plainte le lendemain à la gendarmerie
de Quartier d’Orléans, et que la gendarmerie
pour sa part a mené des investigations le soir
même, en se basant sur les déclarations des
victimes. Il précise toutefois qu’il n’y a pas
trois cents gendarmes sur l’île, et que les
affaires sont nombreuses. 

Agression d’un lycée 
à Cul-de-Sac
Un jeune lycéen de 15 ans habitant Cul-de-
Sac a été agressé alors qu’il regagnait son
domicile. Il n’était plus qu’à quelques mètres
de chez lui, (près du collège Soualiga)
lorsqu’il a été pris à partie par trois jeunes
hommes, de jeunes adultes d’une vingtaine
d’années, qui voulaient lui dérober ses affai-
res et notamment son téléphone portable.
Comme il refusait de remettre ses affaires
sous la menace, le jeune élève de classe de
seconde a été frappé à coups de poing par les
trois individus, avant qu’ils ne prennent la
fuite. La maman de la victime, scandalisée
par cette agression en plein jour, est allée por-
ter plainte à la gendarmerie, et a conduit son
fils chez le médecin pour mesurer l’impor-
tance des coups qu’il a reçus. «Franchement
on ne sait plus comment faire. Nous ne som-
mes plus en sécurité, même dans la journée.
On est complètement désemparés,» a encore
expliqué la mère de la victime.

Après la ratification en décembre 2006 par
Sint Maarten de l’accord franco-hollandais de
1994, qui permettra un contrôle conjoint des
services d’immigration des deux parties de
l’île à l’aéroport de Juliana, un nouveau grand
pas a été fait à l’occasion d’une réunion à la
sous-préfecture regroupant les représentants
des douanes, de l’immigration et de la police
de Sint-Maarten, Anguilla et Saint-Martin qui
ont listé leurs différences en matière d’entrée
sur leur territoire. 
Ainsi, la France exige que les voyageurs origi-
naires de treize pays de la Caraïbe aient un
visa pour passer sa frontière, alors que ces
mêmes voyageurs peuvent entrer librement à
Juliana. Les pays concernés sont Antigua, les
Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique,
Grenade, le Guyana, la Jamaïque, Saint-Kitts
et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, le Suri-
nam et Trinidad. La France s’est engagée à
réfléchir sur le sujet et envisage de supprimer
cette exigence pour Antigua, les Bahamas, la

Barbade, le Belize, Grenade, Saint-Kitts et
Nevis, Saint-Vincent et Trinidad. La gendar-
merie a proposé à ses homologues de Sint
Maarten la possibilité de mettre en place des
observations planifiées sur la partie hollan-
daise, ainsi que de pouvoir passer la frontière
en cas de poursuite automobile d’un délin-
quant.   
Une harmonisation de la politique de sécurité
routière a été évoquée, ainsi que l’échange
d’informations sur les automobilistes soumis à
un retrait de permis sur l’autre partie de l’île,
et qui déclarent avoir perdu leur permis pour le
récupérer. Les conditions d’organisation de la
prochaine opération en mer Marguila, la
sixième, ont été précisées. Cette opération de
police en mer, à laquelle participeront Saint-
Martin, Sint Maarten et Anguilla, sera organi-
sée par les autorités françaises et pourrait voir
la participation de la Marine nationale, basée
en Martinique.

C’est un réseau aux rouages bien huilés que la
gendarmerie a démantelé lundi 29 janvier en
procédant à l’arrestation de douze personnes :
deux Antillais, résidents de Sandy Ground et
de nationalité étrangère et dix métropolitains
qui se partageaient et revendaient chaque mois
un kilo de cocaïne, acheté sur la partie hollan-
daise. Les deux plus gros trafiquants, en l’oc-
currence les Antillais, achetaient la drogue et la
coupaient immédiatement à part égale. La
cocaïne était ensuite revendue aux dix trafi-
quants “métros“, qui souvent la coupaient à
nouveau, avant de la revendre. Certains de ces
petits trafiquants, dont la plupart sont commer-
çants ou travaillent dans la restauration, étaient
également consommateurs et finançaient leur

addiction en “dealant“. Leur réseau de clients a
été identifié et comprendrait, selon la gendar-
merie, environ cent soixante personnes, majori-
tairement domiciliées à Marigot, Sandy
Ground et Baie Nettlé. Certains de ces indivi-
dus ont été entendus par les forces de l’ordre.
Ce trafic durait depuis un an, et les gendarmes
de la brigade de recherches enquêtaient sur
l’affaire depuis trois à quatre mois. Le gramme
de cocaïne était revendu dix dollars, soit deux
doses. En métropole, on estime aux alentours
de 70 euros le prix du gramme. Soit une dimi-
nution spectaculaire. En 2000, il était en effet
de 150 euros. Le signe de la volonté des trafi-
quants de s’attaquer aujourd’hui aux couches
plus populaires de la population.

Rodéo anti burgaux
Vendredi matin, Nicolas Maslach, conserva-
teur de la Réserve naturelle et l’un des deux
gardes, embarquent sur la vedette de la
Réserve pour une mission de surveillance en
mer. La mer est plate et tous deux savent que
les braconniers profitent souvent de ce calme
pour aller à la pêche à la langouste ou aux
burgaux autour de Tintamare, sur des sites
inaccessibles en temps normal, en plein cœur
de la Réserve naturelle, où la pêche est stric-
tement interdite. Bingo! Une barque est repé-
rée avec deux occupants à bord, et une petite
centaine de burgaux, fraîchement sortis des
fonds marins. “On ne savait pas qu’il était
interdit de pêcher des burgaux,“ s’exclame
l’un des deux braconniers en reconnaissant
le bateau de la Réserve. Nicolas Maslach lui
demande alors de rejeter les mollusques à la
mer, ce que l’individu refuse de faire, avant
de s’enfuir.
Cap sur Cul-de-Sac, la vedette suit la barque
jusqu’à l’embarcadère pour Pinel. Les deux
pêcheurs s’emparent alors de leur pêche, mon-
tent dans une voiture et prennent la poudre
d’escampette. Avertis auparavant par télé-
phone, les gendarmes de Quartier d’Orléans

arrivent sur les lieux et apprennent du centre
opérationnel que l’on vient de voler une voi-
ture sur le parking de l’embarcadère! Il s’agit
bien sûr du véhicule dans lequel sont partis les
pêcheurs, une voiture appartenant au gérant du
Karibuni, qui avait laissé les clés sur le démar-
reur. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, puisque
les braconniers reviennent dans une autre voi-
ture, sont immédiatement repérés par le
conservateur et font demi-tour. Les gendarmes
les prennent en chasse, mais n’arrivent pas à
les rattraper. La gendarmerie a toutefois
confisqué le bateau et son moteur, et une
enquête est ouverte pour identifier les deux
hommes. Ils sont poursuivis pour pêche illé-
gale, délit de fuite et vol de véhicule. 

Les Douanes saisissent 
cent kilos de lambis

La gendarmerie démantèle 
un réseau de cocaïne 

Contrôle conjoint de l’immigration

Un nouveau grand pas en avant a été fait
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J’habitais en Guadeloupe dans
une petite famille de quatre
enfants, et nous étions pauvres.

Mon père était agriculteur et ma mère
était  boulangère.
J’avais trois sœurs, Charlotte l’aînée,
Marie-Jane la cadette, Marguerite la
troisième et moi Sylvain le benjamin.
J’avais sept ans.  Je me levais tous les
matins à 2 heures pour aider ma mère
à faire le pain pendant que mes sœurs
dormaient. Puis après je montais les
vaches et les cabris en haut de la
montagne pour qu’ils respirent l’air
frais de l’altitude et je profitais de la
vue. Je trayais les vaches et j’allais
vendre le lait avant d’aller à l’école.
Nous vivions dans cette petite maison
non loin de la rivière qui coulait dans
la vallée. Près de chez nous il y avait
une ancienne petite cabane collée sur
la montagne où  vivait un homme
très vieux et très étrange du nom de
Roger. Maman lui donnait parfois des
bananes le dimanche. Elle me disait
qu’il vivait seul, qu’il était malheu-
reux d’avoir perdu sa femme et son
seul fils qui vivait en ville. Je voyais
parfois de ma fenêtre de surprenantes
lumières rouges et vertes.
Monsieur Roger me disait souvent : 
-Toi petit garçon quand mon heure
arrivera il sera temps pour toi de
savoir la vérité sur cette lumière que
tu es le seul à voir.
Chaque fois cette question me faisait
réfléchir : que sont ces lumières et
d’où viennent-elles ?     
Mais j’étais toujours sans réponse.
Ce soir-là nous avions mangé mon
plat préféré ‘Dondré’ et queue de
mon cher ami Dédé le cochon.
Maman nous accompagnait au bain
pour nous surveiller, tressait les nat-
tes de mes sœurs et nous conduisait
au coucher. Mais cette nuit de pleine
lune était différente, je dormais mal,
et une énorme chaleur venait de la
vieille cabane de Monsieur Roger,
ne pouvant plus dormir, je me levais
et je regardais par la fenêtre. J’ai vu
une énorme lumière jaune traversant
le toit de la vieille maison jusqu’aux
nuages donc jusqu’au ciel. Mais
quelle était cette chose ? Je me
posais cette question et retournais me
coucher intrigué.
Le lendemain matin en aidant ma
mère je lui racontais ce que j’avais
vu,  elle m’avoua alors, avoir vu la
même chose à mon âge, pas avec
Monsieur  Roger mais avec son père.
Alors que je passais près de  la vieille

maison, la porte s’ouvrit et sur la
table il y avait une pierre qui attira
mon regard, j’entrais et je m’appro-
chais de cette pierre…                        
A coté de la table il y avait le lit  de
Monsieur Roger.  Il  y était  allongé.
Il ne respirait plus. Alors je criais : 
-Maman, maman viens voir Mon-
sieur Roger est allongé sur son lit, il
ne respire plus.
Maman courut me rejoindre et me
dit :
-Mon garçon, Monsieur Roger est
mort. Je suis désolé que ce soit toi qui
l’aies trouvé .Je vais appeler le doc-
teur. Reste avec lui.
La pierre sur la table scintillait et atti-
rait mon regard . Un lion et un élé-
phant y étaient gravés. 
‘Jolie ‘ me suis-je dit. Je me levais et
la pris. Tout d’un coup  elle m’en-
traîna au fond de la cabane vers le
mur de pierres où elle s’y glissa.  Je
n’arrivais plus à l’en déloger malgré
tous mes efforts.
Entre le mur et la pierre il y avait une
force magnétique tellement  puis-
sante qui la retenait   prisonnière.
Je me dis : «si je ne peux pas la tirer,
peut être pourrais-je la tourner.» 
J’avais vu  juste. Parce qu’après avoir
tourné la pierre je vis apparaître  trois
boutons sur le coté droit. Il y avait
inscrit  S  sur le premier bouton, P sur
le deuxième  et FN sur le dernier. 
J’appuyais sur le premier bouton et
continuais  à tourner  la pierre. Quand
tout à coup les lumières vertes et rou-
ges apparurent. C’était comme un
rideau de lumière scintillant de
beauté comme je n’avais jamais vu.
C’était magnifique. J’avais la réponse
à ma question. 
Je glissais ma main dans le passage

qui venait de s’ouvrir et  ressentis  la
chaleur d’un soleil qui tapait très fort
sur ma peau, je délogeais immédiate-
ment ma main  pour y glisser  ma
tête. Alors je vis un énorme troupeau
de rhinocéros qui fonçait sur moi tête
baissée. Terrorisé,  je sortis ma tête
aussi vite que l’éclair et  remis la
pierre à sa nouvelle place. Je compris
que le S voulait dire Savane et pour
moi DANGER ... Je retournais à la
maison.  C’était  assez pour
aujourd’hui.
La nuit était vite tombée. Comme

c’était le soir nous écoutions la radio
avant de dîner. Il parlait de Paris et de
la Tour Effel construite cette année
pour l’Exposition universelle.  Le
lendemain matin j’avais tellement

envie d’aller percer le mystère P que
je demandais à ma mère : « Maman,
puis-je partir dans les bois pour la
matinée ? »
-Oui, me dit-elle, mais laisse-moi le
temps de te faire de quoi manger.
-Oui, mère, dis-je.
-Voila mon Sylvain, mais surtout sois
prudent. 
-Oui, maman je te le promets. Je
t’aime. 
-Moi aussi mon fils.
Je fis semblant de partir au bois, puis
une fois qu’elle  se fût  éloignée  je
me dépêchais  de rentrer dans la
cabane. Je tournais lentement la
pierre, j’appuyais sur le deuxième
bouton P puis je continuais de tourner
la pierre, pour trouver la significa-
tion. Je glissais mon bras et ressentis
de la fraîcheur comme un petit vent
froid sur ma peau. Alors, je  refermai
le passage pour aller prendre mon
pull. Je retournais à la cabane de
Monsieur Roger, j’ouvris à nouveau
le passage  pour découvrir le monde
inconnu. Je traversais le passage et
j’ai vu un fleuve.   
Je me tournais et  alors j’aperçus un
immense triangle monté sur pieds je
demandais au premier enfant  que j’ai
trouvé :
-Quel est ce monument et où som-
mes- nous, s’il vous plaît ?
-Nous sommes à Paris : capitale de
France et ceci est la Tour Effel, je
m’appelle Marion        
me dit-elle en me donnant une poi-
gnée de main.
-Merci, moi c’est Sylvain. Tu peux
garder un secret ?
-Oui, dis-moi, fais-moi confiance
mon futur métier  consistera à garder
les secrets !
Sans le savoir Marion allait devenir
une très grande psychologue connue
et très appréciée  du monde entier.
-Quel est ce métier ? Demandais-je
en marchant avec elle.
- Psychologue, c’est le métier de mon
père.   
-Tu pourrais me montrer Paris s’il te
plaît?
-Oui, avec plaisir. 
Nous nous sommes amusés  toute la
journée. Elle m’a montré la Seine
c’était le fleuve que j’avais vu en
arrivant, elle m’a montré le panorama
de Paris, les fontaines et tout ce
qu’elle trouvait beau. La nuit était
tombée et je m’affolais car il était
tard, je lui dis :
-Il est tard je dois rentrer.

- Mais, où habites-tu ?
- En Guadeloupe  aux Antilles fran-
çaises.
- En Guadeloupe!dit-elle effrayée.
- Oui, c’est mon secret je ne te rever-
rai sûrement plus jamais, mais merci
pour cette journée j’ai beaucoup
aimé, merci du fond du cœur, dis-je.   

Je lui fis un bisou sur la joue et lui
dis adieu. Elle me répondit avec le
même mot : adieu mais elle ajouta je
voudrais vous revoir. Je la regardais,
ouvris le passage puis je m’en allais.
Arrivé en Guadeloupe je remarquais
qu’il n’était que midi. La faim au
ventre je mangeais mon casse-croûte
que ma mère avait préparé. Je ren-
trais à la maison content et triste en
même temps, content d’avoir percé le
mystère P qui voulait dire Paris et
triste d’avoir quitté Marion.  Je me
dis pour me consoler que quand je
serais plus grand j’irais à Paris pour
voir Marion. Je suis allé aider ma
mère et mes soeurs pour le repas de
midi, aujourd’hui daurade et riz au
piment du jardin. Nous avons pique-
niqué à la rivière, nous avons fait la
vaisselle puis une petite sieste pour
repartir à  la maison. Nous avons
soupé puis sommes allés  nous cou-
cher.
Le lendemain matin  je suis parti à la
cabane de Monsieur Roger pour le
secret de FN le dernier bouton du
passage. Je tournais la pierre et j’ap-
puyais sur le bouton, mais j’avais
peur de ce que j’allais découvrir.
C’était le prix à payer.   Les lumières
du passage brillaient. Je le passais et
j’aperçus de grands bâtiments de
verre qui rayonnaient à la lumière du
soleil, et de grandes routes avec de
grands trottoirs. Tout était grand mais
vraiment tout et personne ne parlait le
français. Puis sur un panneau j’ai vu
écrit:
« New York City Entreprise » et là
j’ai compris que j’étais à New York
en Amérique. J’ai vu sur une  affiche
où il y avait écrit mon nom Sylvain
Caney un monsieur en costume cra-
vate qui était premier ministre de
l’environnement avec une phrase qui
disait : « détruire la planète c’est
nous détruire ».J’ai vu une limousine
s’arrêter devant un immeuble. Des
photographes et des journalistes cou-
raient, et, le monsieur de l’affiche
sortait de la limousine. Des flashs, et
des questions partaient de partout, je
courais le plus vite que je pouvais et
je criais  Sylvain. Un silence se fit

entre les flashs et les questions,
c’était moi en plus âgé qui regardait
le plus jeune. Sylvain dit :
-Je voudrais savoir si vous pouvez
m’aider s’il vous plait ?
Monsieur Caney me prit par la main
et m’emmena à l’intérieur de l’im-
meuble laissant derrière nous les pho-
tographes et les journalistes.
-Je m’appelle Sylvain Caney dit le
premier ministre.                 
-Moi, aussi dit l’enfant où êtes-vous

né monsieur ?
-En Guadeloupe .
-Moi aussi, vous pourriez me montrer
la ville s’il vous plait.                              
-Oui, bien sûr. Suis moi.
Il avait les mêmes passions que moi,
la même gentillesse et la même tache
de naissance.  C’est là que j’ai com-
pris c’ était moi en plus âgé.
Cela me  semblait bizarre mais c’était
la seule solution. Cela voulait dire
que FN était le futur à New York. Je
demandais à  monsieur Caney  de
me déposer devant le mur où j’étais
arrivé. Je lui dis adieu et attendis que
la limousine soit partie pour  repartir
chez moi.
Mais il me restait deux questions
auxquelles je n’avais pas réponse.   
‘Que signifiaient le lion et l’éléphant
sur la pierre du passage ?’
Je pensais que le lion  voulait dire la

férocité des mondes que j’allais
découvrir et l’éléphant l’immensité
des choses.
‘Qu’allais- je faire de ce passage que
j’avais découvert ?’
Je décidais de demander à maman de
m’aider  à trouver la meilleure solu-
tion à ce problème.
Maman ne m’aida pas plus car elle
décida que c’était à moi de trouver
cette solution.
Ces nouveaux mondes me plaisaient
beaucoup, je ne voulais pas découvrir
le reste de mon futur avant de l’avoir
vécu. Je ne voulais pas non plus don-
ner  à la science ce que j’avais décou-
vert. J’avais peur qu’ils envahissent
ma maison et la cabane de Monsieur
Roger.
Je voulais garder ce secret pour moi,

et pouvoir y retourner un jour futur.
C’était pour moi  la meilleure solu-
tion à mon problème, j’avais répondu
à toutes mes questions,  et je retour-
nai à mon enfance. Ainsi pour moi
c’était la fin de cette drôle d’histoire.
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Il était une fois un petit garçon qui
s’appelait Alex. Il était pauvre. Il n’était
pas seul, il avait un chien qui s’appelait

Tommy.
Alex, âgé de dix ans, était un beau garçon
blond aux yeux clairs.
Il avait découvert Tommy par un beau matin,
abandonné dans une poubelle.
Le chiot était assoiffé, affamé mais son
tendre regard avait tout de suite charmé 
le garçon.
Depuis, ils étaient inséparables.
Un jour, alors qu’ils volaient du pain car ils
avaient très faim, ils virent une affiche :
«recherche dangereux prisonnier échappé de
prison : prime 20 000 000 $
Il s’agit d’un ancien chasseur de prime sur-
nommé l’ange noir»
Ils regardèrent attentivement l’homme aux
cheveux noirs et à la vilaine cicatrice qui
était sur la photo.
Alex se tourna vers Tommy :
- «On va chercher ce bandit dans toute la
ville.Tu imagines Tommy, on n’aura plus
jamais besoin de voler de la nourriture !! On
va le suivre et lui tendre un piège…»
L’enfant et le chien se mirent à parcourir le
village.
A la sortie d’un bar , le chien se mit à
grogner.
Courageusement, Alex poussa la porte et
demanda au vieil homme qui tenait le bar 
s’il pouvait aller aux toilettes.
En même temps, il observait les personnes
présentes dans la salle.
Il y avait trois vieilles dames inoffensives qui
faisaient une partie de poker.
Dans un coin, un jeune homme fumait un
cigare.
Deux grands gaillards discutaient à vive voix
.Mais Alex ne vit pas l’homme à la cicatrice.
Déçu, il se dirigea.vers les toilettes quand la
porte s’ouvrit brusquement le précipitant par
terre, deux hommes sortaient et parmi eux,
«l’ange noir».
Alex reprenait ses esprits quand il s’aperçut
que «l’ange noir» et son complice quittaient
le bar.
Il attendit quelques instants avant de sortir.
Poussant la porte, il vit que Tommy était déjà
à la poursuite des bandits.
Alex se précipita derrière le petit chien.
Tommy , dès qu’il découvrit la planque,
revint vers son maître.
Tommy accompagna Alex à la cachette de 
«l’ange noir» près du port, dans un hangar
abandonné.
Alex décida de tendre un piège aux bandits.
Il allait utiliser de vieux filets de pêche.
Pendant qu’il préparait le piège, le petit
chien alla prévenir la police.
Quand « l’ange noir » sortit du hangar, il se
retrouva dans les mailles du filet de pêche, il
était piégé !!
Bientôt les sirènes de police retentirent dans
la rue et fièrement, Alex leur remit son
prisonnier.
Il se précipita dans le hangar et après
quelques recherches, il trouva le magot du
bandit.
Il remit le tout aux policiers qui lui promirent
la récompense convenue.Elle était bien méri-
tée et permettra à Alex et Tommy de bien
manger pendant longtemps.

Le petit garçon
et le prisonnier
par Alexandre le Grand

Les Meurphines 
par Alexandre le Grand

Il était une fois au fin fond de la fôret , tout
au fond de la mousse, enfin bref ! mon his-
toire que vous n’allez pas tarder à savoir .

Donc, je vais vous présenter l’histoire des
Meurphines .
C’etait un petit village riquiqui, mais ce que les
habitants redoutaient le plus était une créature
tellement horrible qu’ils ne trouvaient pas ça
drole du tout d’en parler .
La créature était un Bioms, quand il passait
pour prendre des meurphines, il en prenait cin-
quante d’un coup, et leur village était de moins
en moins peuplé.

Dans ce village, il y avait un garçon qui s’ap-
pelait Time, il avait une grande soeur et son
meilleur ami s’appelait Trige .
Ils étaient nés le même jour et leur nom com-
mençait par un T .
Un jour comme les autres :
“A l’aide !!” cria la mère de Time
Le monstre venait d’emmener sa soeur, il était
très proche d’elle. C’est le commencement de
l’aventure
Time : ça va Trige ?
Trige : aie ! ouais ouais ça peut aller. 
Time : ne traîne pas, notre destination désor-
mais est la ville de Gouame
La ville de Gouame était l’endroit le plus peu-
plé de bandits, et nos deux héros allaient espé-
rer, sauver la soeur de Time
Trige : c’est encore loin ?
Time : je ne sais pas Trige, je crois bien qu’on
est ........
Trige : perdu !!!!!!!
Time : calme toi, Trige
Trige : oui, oui, tu as raison, mais si on tombait
sur un Cine. C’est la période en ce moment.
Les cines en realite sont innoffensifs, mais
quand la saison de transformation arrive, ils se
métamorphosent en plus grand et plus méchant
Time : je te dis que c’est pas l’endroit.
Trige : mais si !
Time : main non .
Trige : mais
Cine : GRRR !
Time : ho!
Trige : ho !
Time : on a pas le choix, soit on se tire, soit on
se défend
Trige : comment ? il fait cinq meurphines de
largeur et trois de hauteur
Time : ok je présume qu’on va devoir se battre,
tayau !
Trige : he, he, je n’ai jamais dis ça moi
Time : ok, alors c’est parti
Time combattit le monstre avec peu de succès,
et Trige petrifié de peur se cacha derrière un
rocher.
Trige : on va tous mourir !!!
Time : arrête, he de dire deeee bêtises, et viens,
m’aideeeer
Dit-il tout en se battant, par chance le Cine
épuisé de fatigue s’enfuit
Trige : ouf ! il est parti, t’as vu ça comment je
lui ai mis une droite et une autre, et hop, et
bing et bong
Time : he ! he ! arrête un peu de rêver t’as rien
fait du tout, tu te fiches de moi ?
Trige : he ?
Time : bon allé, passons, gouame doit être
encore loin, houoiou !
Trige : he ho ! ou ou ! y a quelqu’un ?
Time : c’est peut être la ville la plus peuplée de
bandits au monde, mais elle est magnifique
Trige : quoi t’as des allusions ou quoi ? tu
viens de dire que c’était encore loin houoiou !
je crois que tu t’es trompé

Time : on y est youpi ! je pensais que le trajet
allait être plus long que ça
Trige : allez terminons-en j’ai des ampoules
aux pieds
Time : ho la la ! arrête tes caprices, par contre
comment on va faire pour descendre.
Et oui, la ville était dans une énorme crevasse
Time : ça a l’air plus compliqué que je ne le
croyais.
Trige : j’ai une question pour toi, tu as une idée
pour descendre ? juste comme ça, te sens pas
obligé de répondre
Ils contournèrent la ville et au bout de quatre
heures ils trouvèrent un pont très instable relié
à une tour
Trige : on traverrrrrrse ou pas (terrifié )
Time : quelle question, ben ! oui ce que leurs
parents ne leur avaient pas dit c’était qu’à un
certain âge ils atteignaient leur pouvoir : leurs
doigts s’allongeaient comme des lianes leur
permettant de s’agripper partout
Trige : tu me suis ou pas ?
Time : arrête de grogner je suis derrière toi, il
ne peut rien t’arriver.
La corde cassa ,crack flip !
Time : je rêve où la corde est en train de lâcher?
Trige : cette fois on court
ensemble : ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wrap !!!!!!
Time : qu’est ce qui se passe Trige ?
Trige : je ne sais pas, j’ai pensé très fort à me
retenir et mes doigts se sont allongés d’un coup
Time : dis moi quel âge as-tu ?
Trige : quinze ans pourquoi ?
Time : tu as tes pouvoirs voila une bonne nou-
velle, bon anniversaire, bien sûr.
La nuit tomba.
Time : grace à toi on est arrivé à la tour
Trige : ho ! mais non ce n’était rien
Time : arrête de te jeter des fleurs, il faut trou-
ver un endroit sûr pour y passer la nuit, cher-
chons un peu plus loin
Trige : ben ! c’est pas mal à côté des ordures au
moins personne n’aura l’idée de venir ici
Time : bon ! ça peut aller, bonne nuit Trige
Trige : bonne nuit, Time
Un peu plus tard dans la nuit
Un garde : réveillez vous tas de bons à rien on
est les gardes de nuit de la ville et pour votre
information, si vous n’avez vu personne dehors
c’est qu’il y a un couvre-feu, et on va être forcé
de vous mettre en tôle
Time : en quoi ? mais écoutez ce doit être un
malentendu
Garde : non pas du tout, les gars on les
embarque
Les gardes : ok !!!!
Trente minutes plus tard
trige : vous n’ avez pas le droit de .........
Garde : on a tous les droits, ha ! ha ha !
Trige : on va faire quoi ici, on va tous mourir ho
la la ha ! salut la soeur de Time, ho la la la !
Time : soeurette tu es notre voisine de cellule,
on t’a enfin retrouvée

Trige : Ah quand même!, on a pris du temps
pour la trouver
Time : tu rigoles ?
Trige : non pas du tout, je t’ai dit que j’avais
des ampoules aux pieds
Time : bon passons, maintenant comment
allons-nous sortir de là ?
La soeur : j’ai vu que les gardes avaient leur
clef accrochée à leur ceinture
Time : ça nous aide beaucoup
Trige : on a qu’à lui demander gentiment les
clefs pour que l’on puisse s’enfuir comme si de
rien n’était
Time : ho, brillante idée cherlock
Trige : merci ( tout fier )
Time : ok, là je rigole plus, je commence à
péter les plombs dans cette cellule.
Trois jours passèrent
La soeur : ho ! je suis fatiguée Time
Time : tout va bien se passer soeurette
Trige : ha!!!!!! , je suis tombé, je me suis
appuyé sur la porte ; elle était ouverte
Time : quoi ! la porte était ouverte depuis le
début, retenez-moi je vais faire un malheur
Trige : bon, ben y a plus qu’à y aller
Ils marchèrent quelque temps et rencontrèrent
un marchand d’abes
Trige : de quoi ?
D’abe t’as pas compris Trige et maintenant tu
me laisses terminer mon histoire. Un abe est un
mélange de chameau et de cheval
Time : je vous en donne trente drives pour
celui-là
Le drive est leur monnaie
Le marchand d’abes : ok, c’est bon pour moi
ils partirent dans le désert, à dos d’abe pour
rentrer chez eux
Trige : dis donc il fait chaud
Time : le principal c’est que tu sois-là, soeurette
Trige : et moi aussi, je veux des compliments
j’ai beaucoup aidé
Time : oui, même si tu n’as rien fait, que tu
n’as pas arrêté de te plaindre et que...
Trige : bon, bon, ça va, je me contenterai d’un
merci
Time : de rien
mais sur la route .........
Trige : ho la la ! c’est le bioms, plus vite allez
plus vite
Time : il doit être en colère que l’on soit venu
te chercher, soeurette
trige : allez go, go, go plus vite, dépêchez vous
en quelle langue je dois vous le dire “en ouara
gliptum “ ho ! ça marche, à fond.
Cinq minutes passèrent
Trige : ouf ! il s’est fatigué, j’ai bien cru qu’on
allait y passer.
Une journée entière passa, le soir ils rentrèrent
chez eux au village, la vie reprit son cours nor-
mal et l’horrible bioms les laissa tranquilles
un moment
le bioms : grrrrrrr!!!!!!!!!!!!
C’etait notre histoire et maintenant il faut que
je vous laisse j’ai un petit problème à régler.



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

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  L O U E R  E N  E X L U S I V I T É
Villa neuve de 2 chambres,

2 salles d'eau, grand living, cuisine intégrée
2700 Euros par mois hors charges

A  V E N D R E  E N  E X C L U S I V I T É
P R O P R I É T É  À  S A I N T - J E A N

Terrain 3000 m2, villa avec piscine à deverse,
Living, cuisine intégrée parfaitement équipée,

3 chambres, 3 salles d’eau, Salle de gym
Nous consulter

P R O P E R T Y  I N  S A I N T - J E A N
Land 0,75 acre, villa with pool,

terrace, Living, 3 bed, 3 bath, kitchen fully equipped, 
fitness room
Contact us

NOUVEAUX  LOCAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Business à la Vente, secteurs divers, terrains, locations, 
nous contacter pour RV

GRANDE PROPRIÉTÉGRANDE PROPRIÉTÉ
À COLOMBIERÀ COLOMBIER

Belle vue océan et collines
4 chambres / 5 salles de bains

Piscine, solarium, patio
4.000.000 €

LARGE PROPERLARGE PROPERTY TY 
IN COLOMBIERIN COLOMBIER

Great ocean and hills views
4 bedrooms, 5 baths,
Pool, solarium, patio

4.000.000 €

Réf
agence
06.256

A vendre For sale

PROPRIÉTÉ DE RAPPORPROPRIÉTÉ DE RAPPORTT
À COLOMBIERÀ COLOMBIER

6 chambres,
5 salles de bains 

Piscine & jacuzzi
1.600.000€

LARGE PROPERLARGE PROPERTYTY
IN COLOMBIERIN COLOMBIER

6 bedrooms,
5 bathrooms,

Pool & jacuzzi
1.600.000€

Réf
agence
06.247

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A VENDRE MAISON MITOYENNE
Située à Grand Cul de Sac, 2 chambres, séjour, 
grande terrasse, cuisine entièrement équipée
prix : 550.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

A VENDRE APPARTEMENTS DE TYPE T2/T3 
Situés à Toiny, 
Pour tout renseignement consulter l’Agence

A VENDRE VILLA 
Située à Marigot, très belle vue mer, grande terrasse couverte, 
2 chambres, 2 salles de bains, piscine
prix : 1.050.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

A VENDRE TERRAIN AVEC PERMIS 
Pour tout renseignement consulter l’Agence

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

EXCLUSIVITÉ



719-A VENDRE, Voilier CUT-
TER 35 (aluminium), Monoco-
que cotre 2 cabines doubles,
Moteur YANMAR 3YM, 500
heures, Visible chantier à St
Barth, 55 000 euros Cell : 06 90
61 18 50

720- Cause départ - A vendre
bateau Octeau pêche prome-
nade 4,70 Moteur Yamaha 40
cv 4 temps de 2005 (50h) +
remorque + sondeur 4500
euros Tél. : 06 90 61 42 20 ou
05 90 2527 82 58

771188--  VVeennddss  ppaavvééss  aauuttoobblloo--
qquuaannttss,,  pplluussiieeuurrss  ccoolloorriiss  ddiiss--
ppoonniibblleess  
TTééll..  ::  0066  9900  3355  3399  2299

Particulier cède collection cas-
settes vidéos VHS, pour voir lis-
ting:
http://perso.orange.fr/k7sbh/
ou 0590-27-62-80

701-A vendre buffet bas : 400
euros, table basse Opium 200
euros, grand buffet 600 euros,
vitrine de déco à 4 étages bois
et miroir 100 euros, 2 tapis
bambou 1 petit 50 euros et 1
grand 100 euros. Les meubles
sont exposés à la piscine muni-
cipale. Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean Marc
au 06 90 719 115

AV Vitara Bachée BEG - CT ok
2 300 Euros -Tél 06 90 75 15
88 

Recherche poste maquettiste,
secrétaire d’édition OS Apple,
Log : Xpress, Photoshop,
Illustrator Tél. : 06 90 22 83 62

Ici et La rechercher un/une
réceptionniste et agent de réser-
vation. Très bon anglais indis-
pensable. Contacter Sophie au
05.91.27.78.78.

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’OOaassiiss  rreecchheerrcchhee
uunnee  eemmppllooyyééee  ddee  lliibbrree  sseerrvviiccee
eexxppéérriimmeennttééee  ddaannss  lleess  pprroodduuiittss
ffrraaiiss  ((rraayyoonn  ccoouuppee,,  ffrruuiittss  eett  lléégguu--
mmeess  eettcc....))  CCee  ppoossttee  iinncclluuss  llaa
rréécceeppttiioonn  ddee  ccoommmmaannddeess,,  llaa
mmiissee  eenn  rraayyoonn  eett  llaa  vveennttee
ddiirreeccttee..  RRéémmuunnéérraattiioonn  ssuuiivvaanntt
mmoottiivvaattiioonn  eett  ppeerrffoorrmmaannccee..  PPaass
mmoottiivvéé  ssaannss  eexxppéérriieennccee  ss’’aabbssttee--

nniirr..  MMeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  vvoouuss
pprréésseenntteerr  aauu  mmaaggaassiinn  mmuunnii
dd’’uunn  CCVV

Société de transport de person-
nes recherche des chauffeurs,
libres de tout engagement, dont
les qualités sont les suivantes :
bilingue (français/  anglais),
bonne présentation, responsa-
ble, courtois et disponible,
bonne connaissance de l’île,
permis B avec au moins 10 ans
d’expérience. Contacter le 06
90 41 01 85 pour RDV

SSaalloonn  AAlleexxaannddrraa  rreecchheerrcchhee
ccooiiffffeeuurr,,  ccooiiffffeeuussee  aavveecc
eexxppéérriieennccee..  
TTééll..  ::  0055  9900  2277  7700  3311

Société sur St Barth recherche
2 menuisiers aluminium, 2
poseurs de menuiserie alumi-
nium. Tél. : 05 90 52.92.66 –
Fax : 05 90 52.92.67

JJeeuunnee  hhoommmmee,,  aavveecc  ddee
sséérriieeuusseess  rrééfféérreenncceess,,  ddeeppuuiiss
44  aannss  ssuurr  ll’’îîllee  cchheerrcchhee  uunn
aappppaarrtteemmeenntt  oouu  uunn  ssttuuddiioo  àà
lloouueerr  àà  ll’’aannnnééee..    LLaaiisssseezz
mmeessssaaggee  aauu  0066  9900  4499  2200  4411

A louer à Concordia, St Martin–
appartement T2 – 600 euros
mois Etat neuf meublé, climatisé
sécurisé Tél. : 05 90 87 96 15
ou 06 90 33 44 31

Offre colocation à Vitet à partir
du 15 février. Maison avec ter-
rasse,jardin, jacuzzi, parking.
Chambre avec salle de bains et
toilettes. E.1000 incl. EDF, télé-
phone, eau, canal satellite, WiFi.
Fumeurs s'abstenir. Tél: 0590
51 49 09 ou
travel8188@yahoo.com

719-«Echange pour les mois
de Janvier (ou février) et d’août,
Villa dans le “Domaine de La
Salle” près d’Aix en Provence
(5/10mn de l’Autoroute) 2 cham-
bres 2 sdb + 2 couchages
d’une personne. Spa sous

véranda. Tel Mr Lacotte 06 90
48 63 34 ou 05 90 29 22 82»

719- A louer Avril / Octobre
2007 (dates flexibles) villa claire
et très spacieuse, 2 ch / 2 sdb,
très belle vue 2500 euros/ mois,
contact les Vents Alizés
0590.27.78.70

719- A louer de mai à novembre
2007 villa avec piscine, 2 cham-
bres contact les Vents Alizés
0590.27.78.70

799-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

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à particu-
lier, une propriété intéressante.
Tous les quartiers de l’île sont
considérés. De préférence une
petite maison (ou terrain à
construire) avec vue sur mer ou
proche de la plage. Piscine pas
indispensable. Veuillez contac-
ter Neil au 0590 29 63 98 ou
par email :
neil_104@yahoo.com

A vendre à Concordia, St martin
– Beau Type 2 – 60.000 euros.
Rénové, meublé, climatisé sécu-
risé Tél. : 05 90 87 96 15 ou 06
90 33 44 31

A vendre à Concordia, St Martin
studio 39.000  euros. Piscine,
meublé, climatisé, loué à 450
euros/mois Tél. : 05 90 87 96
15 ou 06 90 33 44 31

A vendre charmante petite villa
construite très récemment,
dans la vallée de Saline. Com-
posée de 2 chambres, 1 salle
de bains, cuisine ouverte, salon,
et deck aménagé dans un joli

jardin tropical. Contacter St.
Barth Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

A vendre très belle villa située
sur les hauteurs de Flamands
avec vue mer. Composée de 3
chambres, 4 salles de bains,
cuisine et salle à manger, salon
climatisé, piscine et jacuzzi. His-
torique locatif saisonnier très
attractif. Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre magnifique villa située
dans l’un des quartiers les plus
prisés de l’ile : Pointe Milou.
Composée de 2 chambres
identiques, 2 salles de bains,
grand salon intérieur et exté-
rieur, et cuisine. Larges decks
autour de la propriété et de la
piscine 3 marches plus bas.
Vue spectaculaire. Contacter:
"St.Barth Properties Sotheby's
International Realty" : 0590 29
75 05

719 - AVPropriété de rapport à
Colombier 6 appartements, pis-
cine, prix 1.600.000 euros. Réf. :
06-247 - Les Vents Alizés
Immobilier 0590 27 78 70

719 - A vendre Villa avec permis
d’extension en 2 unités, prix
1.470.000 euros RV Réf. : 06-
260 Les Vents Alizés Immobilier
0590 27 78 70

719 - Studio au Jean Bart,
280.000 euros, Réf. : 07-265
Les Vents Alizés Immobilier
0590 27 78 70

719- Jolie villa en 3 cases à
Salines dans jardin tropical
950.000 euros Réf. : 06-264 Les
Vents Alizés Immobilier 
0590 27 78 70

719-A vendre fonds de com-
merce, bail commercial, centre
Gustavia Tél. : 0690.65.62.62

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 7 février 2007 - 719 22

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

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

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE

les mercredis et samedis à 12h30
Le RÉVEILLE-MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

Le MONDO DINGO avec Gilles
entre 9 et 11h / 16h & 19

Les APRÈS-MIDI avec Carla entre 14h et 16h

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

NOUVEAUX HORAIRES & TARIFS à partir du 9 déc. 2006

3 À 4 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  

ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR
Déposer cette grille accompagnée de votre règlement au bureau du

Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 
à Saint-Jean avant le lundi 14h00 ou par la poste : 

BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex
Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 
❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

(près des écoles)
Restaurant FAST FOOD - 60 places
Agencement et équipement entièrement neufs

avec enseigne commerciale 
Facilité de paiement pour professionnel 

Pas sérieux s’abstenir 

AA  LLOOUUEERR àà  SStt  MMaarrttiinn  --  CCoonnccoorrddiiaa  

TTÉÉLL..  ::  0055  9900  8877  7777  1133  --  0066  9900  3333  4444  3311
email : domoteldirection@orange.fr



❑ 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

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

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

A VOTRE SERVICEJSB- 7 février 2007 - 719

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
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
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 06.90.73.09.02
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

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

Votre déco intérieure personnalisée

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

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

23

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15






