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Bien Bien RENTRÉSRENTRÉS!!
Plus de 1200 élèves ont repris entre mardi et aujourd’hui le chemin de l’école.
Compte-rendu de la rentrée 2007 pages suivantes.

Agence de Saint-Jean - 05 90 27 65 88 - Agence de Gustavia - 0590 27 62 62

UN CONTRAT PERFORMANT, RECONNU ET RECOMPENSE PAR LES EXPERTS

EN 2005, LIONVIE VERT EQUATEUR A ÉTÉ PRIMÉ POUR LA QUALITÉ

DE SA GESTION ET SES PERFORMANCES PAR LE MAGAZINE LE REVENU.

LIONVIE VERT EQUATEUR
LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE QUI PREND SOIN DE VOTRE AVENIR

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition pour 
vous guider dans le choix du contrat qui correspond le mieux à vos objectifs

et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.
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Pour la rentrée 

Le journal de
Saint-Barth s’offre 
une nouvelle 
distribution
Contrairement aux apparences, le Jour-
nal de Saint-Barth n’est pas un journal
gratuit. Certes, pour lire ces lignes, vous
n’aurez pas eu besoin d’ouvrir votre
porte-monnaie, ce qui ici encore plus
qu’ailleurs, constitue un véritable
exploit. Derrière l’exploit, il y a nos fidè-
les annonceurs dont les publicités insé-
rées dans nos colonnes garantissent
–seules- sa publication. Dans un contexte
de concurrence de plus en plus rude,
marquée par la multiplication des sup-
ports publicitaires, leur soutien ainsi que
ceux de nos partenaires est capital. 
Nous avons souhaité leur rendre hom-
mage et pour cela, avons modifié notre
distribution. Désormais, le Journal de
Saint-Barth sera ainsi déposé chez nos
annonceurs réguliers (s’ils le souhaitent
bien sûr), dans tous les grands lieux d’ac-
cueil du public, ainsi que chez nos nou-
veaux partenaires ceux qui, moyennant
une participation financière, se propo-
sent de vous offrir chaque semaine le
Journal de Saint-Barh. Vous souhaitez
être de ceux-là ? N’hésitez pas à nous
contacter.  En attendant, découvrez ci-
dessous la liste de nos points de distribu-
tion appelés à se multiplier.

Belle rentrée à tous 

Pierrette Guiraute
Rédactrice en chef

Liste des points
de distribution

LORIENT: Minimart, l’Oasis

ST JEAN: Librairie Barnes,
épicerie de l’aéroport,
Match, station service,
Vaval, hôtel Village 
St Jean, hôtel Tropical,
l’aéroport

ANSE DES CAYES: supérette

GUSTAVIA: AMC, office 
du tourisme, La Poste, 
hôtel de la collectivité, 
les deux librairies Barnes,
Dauphin Telecom, 
Tendances, Segeco, 
Saint-Barth Properties, 
Ici & Là, sous-préfecture, 
Privilège

Vou souhaitez devenir partenaire du
journal de Saint-Barth et offrir le

Journal à vos clients?
Contactez-nous au 05 90 27 65

19 - journalsbh@wanadoo.fr

C’est sous le soleil et les
regards fiers ou attendris
de leurs parents que les
cinq classes de sixième ont
fait leur première rentrée
au collège Mireille Choisy,
mardi, à huit heures. 

Dans son allocution de bien-
venue, Christian Lédée a
rappelé que l’entrée en

sixième, si elle devait rester «un
moment de joie, presque d’exalta-
tion», n’était en aucune manière
un aboutissement, mais un point
de départ pour une étape appelée à
durer quatre ans dans des condi-
tions normales. Et s’il y en a qui
trébuchent, «ce n’est pas le souhait
des enseignants, l’objectif est de
former les élèves», intellectuelle-
ment et en tant que citoyen. 
Pour le principal, la clé de la réus-
site au collège repose sur trois
mots: travail, respect et solidarité.
Le travail fait et bien fait, avec
rigueur ; le respect des personnes,
mais aussi du matériel ; et la soli-
darité envers tous les autres collé-

giens, chacun ne disposant ni des
mêmes capacités intellectuelles et
physiques, ni des mêmes chances.
M. Lédée n’a pas oublié d’évoquer
le développement durable, en sou-
lignant que tout le papier utilisé
dans l’établissement était du
papier recyclé, et en demandant
aux jeunes de toujours déposer
leurs déchets et autres emballages
dans les poubelles de tri sélectif
disposées en bonne place dans la
cour.
Appelés par leur professeur prin-
cipal, les 110 collégiens ont été
répartis en cinq classes, soit une de
plus que l’année dernière. Les
effectifs s’étagent entre vingt et
vingt-quatre élèves, et la norme
maximale de vingt-quatre élèves
en sixième est donc respectée. Les
enfants ont reçu leurs livres, dont
ils sont responsables. À signaler:
une importante détérioration de
ces ouvrages a été constatée en
juin dernier, entraînant le paiement
de dix euros par livre abîmé pour
les familles. 
Une fois leur progéniture confiée
aux enseignants, les parents ont pu

participer à une rencontre avec
l’équipe pédagogique et ont briè-
vement fait connaissance avec les
enseignants, présentés par Chris-
tian Lédée. L’équipe est presque
au complet, puisqu’il manque
deux enseignants, qui devraient
être rapidement nommés: un pro-
fesseur de lettres à temps partiel et
un professeur d’histoire géogra-
phie. Le principal a mis l’accent
sur l’importance de l’équilibre qui
devait exister entre la maison et le
collège, tant au niveau de la poli-
tesse que du respect, mais aussi,
par exemple, du vocabulaire
employé. En clair, les bonnes habi-
tudes s’apprennent et se prennent
en premier lieu à la maison.
Le fonctionnement au quotidien
du collège a été passé en revue, et
l’attention des parents tout particu-
lièrement attirée sur l’importance
du carnet de liaison qui, comme
son nom l’indique, est le lien per-
manent entre la famille et l’établis-
sement. 
La question de la cantine a été
abordée par Roland Gréaux. Le
principal adjoint a reconnu que la

restauration scolaire souffrait d’un
manque d’espace, en ajoutant
qu’aucune solution n’avait pour le
moment été trouvée, en dépit des
efforts de la collectivité, responsa-
ble de ce secteur. En attendant,
700 à 800 élèves, de la maternelle
à la troisième, déjeunent chaque
jour entre 11h30 et 13h30, et les
services se succèdent sans que le
personnel ait le temps de souffler.
«Les conditions sont difficiles et
parfois aggravées par le comporte-
ment de certains élèves. S’il le faut,
il y aura des avertissements et des
convocations de parents, voire des
exclusions» a-t-il mis en garde, en
demandant aux parents de jouer
leur rôle pour que les enfants se
conduisent correctement, et en se
déclarant ouvert à toute suggestion
de leur part.  
Un guide Onisep sur l’entrée en
sixième, bourré de conseils et d’in-
formations pratiques, a été remis
aux parents au moment de se quit-
ter. Sa lecture rassurera sans doute
plus d’un parent, anxieux de voir
son fils ou sa fille réussir l’étape
décisive que représente la sixième.

Chiffres
● 370 élèves, soit une dizaine de
plus que l’an passé
● 40 adultes, dont 28 enseignants
● Cinq classes de sixième, soit une
de plus que l’an passé
● Quatre classes de cinquième
● Quatre classes de quatrième
● Trois classes de troisième, soit
une de moins que l’an passé

L’activité du collège Mireille
Choisy ne se limite pas aux pro-
grammes scolaires imposés. Un
projet d’établissement a été mis
en place, articulé sur quatre gran-
des lignes de force: les pratiques
pédagogiques, l’orientation et
l’insertion des jeunes, la vie sco-
laire et la citoyenneté, et enfin
l’ouverture de l’établissement sur
l’extérieur.
Du côté de la pédagogie, le but est
d’améliorer la réussite de tous les
élèves, mais aussi de renforcer la
communication entre la famille et
le collège.  Ainsi, entre autres, un
rallye de mathématique et de lec-
ture va être organisé, tout comme
la mise à disposition de tous de la
base de données du CDI via un
logiciel spécifique. En matière de
citoyenneté, la mise en place de la
nouvelle collectivité est prise en
compts, avec l’enseignement des
institutions de la COM en cours
d’Éducation civique. 

Les change-
ments mis en
place par le gou-
vernement pour
cette rentrée
n’ont pas tous
des impacts au
collège Mireille
Choisy. La carte
scolaire ne le
concerne pas,
dans la mesure
bien sûr où l’île
ne possède
qu’un seul col-
lège d’État.
La scolarisation
des handicapés
n’a pas non plus
été prise en compte, aucun
enfant handicapé n’étant ins-
crit au collège.
L’accent sur l’étude surveillée
va en revanche être mis, d’ici
à la Toussaint. Selon le prin-
cipal Christian Lédée, qui ne
dispose pour le moment d’au-
cune précision budgétaire,
cette surveillance pourrait
être assurée par des parents

bénévoles et des enseignants,
de 15 heures 30 à 17 heures.  
Parallèlement, les efforts
entamés pour la revalorisation
de l’enseignement artistique
vont être poursuivis. Ainsi,
deux ateliers d’une heure,
l’un en éducation musicale,
l’autre en arts plastiques, vont
être ouverts le soir aux artis-
tes en herbe souhaitant par-
faire leurs connaissances.

Nouveautés au programme

Les dates des
vacances scolaires

2007/2008
Toussaint : du samedi 27 octobre
au jeudi 8 novembre 
Noël : du samedi 22 décembre au
lundi 7 janvier
Carnaval : du samedi 2 février au
lundi 11 février 
Mi-carême : jeudi 28 février 
Pâques : du samedi 15 mars au
lundi 31 mars 
Mi-mai : du mercredi 7 mai au
mercredi 14 mai 
Abolition de l’esclavage : mardi 27
mai 
Grandes vacances : du mercredi 2
juillet au mardi 2 septembre 2008

Un séduisant
projet 
d’établissement 

Le collège accueille 110 sixièmes
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De la petite section de
maternelle au CM2, la ren-
trée s’est globalement bien
déroulée pour les 868 petits
inscrits dans les quatre éco-
les de l’île. En mission sur
l’île mercredi, l’inspectrice
de l’Éducation nationale
chargée du premier degré,
Marie-Line Pierre-Boisdur,
s’est déclarée satisfaite de
cette rentrée, tous les postes
d’enseignants étant pour-
vus par des titulaires.

À l’école maternelle 
de Gustavia

À l’école maternelle de Gustavia, où
129 enfants sont inscrits, la direc-
trice, Christine Molinard, s’inquié-
tait du remplacement à long terme
d’une enseignante en congé. Mais
elle a été rassurée mercredi par
Marie-Line Pierre-Boisdur, qui l’a
assurée que cette enseignante devait
être de retour dans une dizaine de
jours. L’école, qui comporte deux
classes de petite section, une classe
de petite/moyenne section, et deux
classes de moyenne/grande section,
n’a refusé aucune inscription et dis-
pose même encore de quelques pla-
ces disponibles.

À l’école primaire 
de Gustavia

Le bilan est également positif à
l’école primaire de Gustavia, où l’on
a enregistré une dizaine d’inscrip-

tions de dernière minute en tout
début de semaine. «On a pu caser
tout le monde, mais on est un peu
sur la corde raide au niveau des
effectifs du CE2 au CM2» indique
Micheline Jacques, à la tête de l’éta-
blissement, qui compte douze clas-
ses. Quelques élèves sur les 304 ins-
crits étaient absents pour cause de
vacances prolongées, mais leurs
parents ont promis qu’ils seraient de
retour sur l’île avant lundi prochain. 
L’incertitude concerne l’absence de
volet de remplacement. les deux
enseignantes dédiées normalement
au remplacement d’institutrices/teurs
absents étant monopolisées pour
palier à un congé maternité et une
longue maladie.

À l’école Sainte-Marie 
À Colombier, la rentrée s’est étalée
sur deux jours à l’école Sainte-
Marie: mardi matin pour les élèves
scolarisés en élémentaire, et mer-
credi matin pour ceux de maternelle.
215 élèves au total, inscrits de la
petite section au CM2, étaient atten-
dus par une équipe au grand com-
plet. Une enseignante en congé de
maternité était même là mardi, afin
de faire connaissance avec ses nou-
veaux élèves, qu’elle retrouvera
dans trois semaines. Lucienne
Gréaux, la directrice, informe que
les élèves de petite section, qui ne
devaient pas déjeuner à la cantine le
jeudi et le vendredi, seront finale-
ment accueillis avec tous les autres
enfants.    

À l’école Saint-Joseph
Rentrée tout à fait satisfaisante éga-
lement à l’école Saint-Joseph de
Lorient, où 220 élèves sont inscrits
en maternelle et en élémentaire, et
où tous les enseignants ont répondu
à l’appel. La bonne surprise de la
rentrée a été la réfection des cuisi-
nes, où 200 enfants déjeunent cha-
que jour. Jean-Claude Terrier, qui
assure le remplacement de Nathalie
Ferrand, la directrice, attend les der-
niers inscrits dans les jours qui vien-
nent, comme cela se passe chaque
année.  

Rentrée dans le calme de la maternelle aux CM2

Créé il y a dix ans pour
donner des cours de
soutien scolaire, Maths
Stratégie ressemble fort
aujourd’hui à l’ébauche
d’un lycée à Saint-Bar-
thélemy. 

Après avoir assuré des cours
de soutien scolaire pendant
dix ans, Maths Stratégie a
évolué avec ses élèves et leurs
parents et accueillera dès lundi
seize lycéens dans la première
véritable classe de seconde de
Saint-Barth. Tous scolarisés
l’année dernière en troisième
au collège Mireille Choisy, ces
seize jeunes sont inscrits au
CNED -le Centre national
d’enseignement à distance-, et
comptent bien passer leur bac
en 2010. 
Pourquoi ont-ils choisi de res-
ter sur l’île? En général parce
que leurs parents avaient du
mal à envisager une séparation
aussi précoce, la plupart ayant
moins de seize ans. 
Concrètement, les cours sont
assurés dans les locaux de
Maths Stratégie à Gustavia, le
matin de 8 heures à midi ou
13 heures, et l’après-midi de
14 heures à 16 heures ou 16
heures 30. L’après-midi est
consacré aux devoirs du
CNED, sous la surveillance
d’un professeur.

Titulaire d’une maîtrise de
maths et d’une licence de
sciences économiques, ensei-
gnant depuis vingt-cinq ans,
Christian Deïdda est le fonda-
teur de l’établissement. Il est
également le prof de maths et
de physique chimie. Six autres
enseignants assurent les cours
de français, d’anglais, d’espa-
gnol, d’histoire et géographie,
de SVT et de sciences écono-
miques et sociales, la matière
enseignée en option. 
Confronté pour la première
fois au baccalauréat en juin
dernier, Maths Stratégie s’en

est sorti la tête haute. Sur cinq
candidats présentés, trois jeu-
nes filles ont décroché le pré-
cieux sésame: deux avec men-
tion assez bien, en section S et
L, et la troisième dès le pre-
mier tour, en section ES. Et
cette année, ces trois bacheliè-
res sont inscrites dans l’ensei-
gnement supérieur en métro-
pole.  
Le programme enseigné est
celui de l’Éducation nationale,
avec le support du CNED,
dans une structure privée, sans
contrat avec l’État. Le coût?
720 euros par mois de juin à
septembre, et l’inscription au
CNED (240 euros par an).  
À l’horizon 2008, Christian
Deïdda ouvrira des classes de
première selon l’orientation
choisie par ses élèves, du
moment que les effectifs ne
seront pas inférieurs à cinq ou
six élèves par section. 
Le rêve du directeur reste de
créer un lycée international
bilingue avec internat, ouvert
à tous les jeunes de la région.
Cet établissement privé offri-
rait la possibilité de passer un
bac international, reconnu
dans de nombreux pays et
dans toute l’Europe. Et Chris-
tian Daïdda est bien conscient
que la volonté politique sera
indispensable pour que son
projet voit le jour.

Maths Stratégie accueille
La première classe de seconde 

Christian Daïdda, le directeur
de Maths Stratégie, ouvre lundi
prochain une classe de seconde
pour seize lycéens.

A l’école Saint-Joseph de Lorient

A l’école primaire de Gustavia



Journal de Saint-Barth : Quelles
sont les motivations qui ont présidé à
la création de cette préfecture ?
Dominique Lacroix : De façon plus
que symbolique, il s’agissait pour
l’Etat de montrer sa volonté à accom-
pagner l’évolution des deux collecti-
vités. Il s’agissait également de ren-
forcer la présence de l’Etat qui était
effectivement insuffisante. Mais pas
n’importe comment. La mission que
m’a confiée le Premier ministre lors
de ma prise de fonction était en ce
sens claire qui souhaitait une organi-
sation de l’Etat plus efficace et plus
présente, plus rationnelle et plus éco-
nomique. 

Journal de Saint-Barth : Le 24
août, vous avez présenté cette nou-
velle organisation comme étant une
organisation pilote. Que vouliez-
vous dire ?
Dominique Lacroix : Elle est pilote
car elle modifie l’architecture tradi-
tionnelle des services de l’Etat. Elle
est pilote car elle s’inscrit dans une
série d’expérimentations de regroupe-
ment des services de l’Etat en cours
dans différents départements français.

Dans l’organisation telle que nous
l’avons imaginée et qui a été entérinée
par le gouvernement en juillet, le pré-
fet délégué aura la charge de définir
les priorités d’action de l’Etat dans les
deux collectivités. Jusqu’à
aujourd’hui, ces priorités étaient cel-
les de Guadeloupe, définies par le
préfet de région. Cette montée en
puissance de la décision de proximité
s’accompagnera d’un renforcement
des services d’Etat présents dans les
îles du Nord et de leur redécoupage
au sein de quatre services placés sous
mon autorité et de deux pôles qui
dépendront directement de leur admi-
nistration de tutelle. Mais parce que
cela ne suffira pas à exercer l’ensem-
ble du champ de compétences de
l’Etat, les directions déconcentrées
des ministères Guadeloupe resteront
compétentes. Pour leur mission d’ex-
pertise dans les deux collectivités,
elles seront placées sous mon autorité. 

Journal de Saint-Barth : Pouvez-
vous préciser l’architecture de la
future préfecture ?
Dominique Lacroix : Il y aura un
premier service baptisé «Libertés

publiques et administration générale»
qui regroupera toutes les activités de
la sous-préfecture : titres, contrôle de
légalité, service des étrangers, problè-
mes de réglementation. Il sera dirigé
par Jean-Marie Marcon, attaché prin-
cipal du ministère de l’Intérieur qui
est déjà arrivé. Il y aura ensuite le
«Cabinet» qui traitera de toutes les
questions de sécurité. Ambroise
Devaux, l’ancien secrétaire général de
la sous-préfecture, en aura la charge.
«Aménagement et développement
durable» constitue le troisième service
qui devrait être confié à Yannick Bau.
Ce service regroupera l’actuelle sub-
division de l’équipement, l’aviation
civile, les affaires maritimes. Un
agent du ministère de l’Intérieur ainsi
qu’un ingénieur du ministère de
l’Ecologie viendront en renfort pour
assurer le bon fonctionnement de ce
service chargé de toutes les probléma-
tiques d’aménagement du territoire.
Le quatrième et dernier service a été
baptisé «Cohésion sociale et santé» et
regroupera les services de la Dsds,
l’administration du travail et les servi-
ces vétérinaires. Il sera dirigé par un
directeur adjoint du travail qui devrait
prendre ses fonctions mi-octobre.
L’ensemble de ces services sera coor-
donné par un secrétaire général de la
préfecture, mon suppléant légal. Il
sera assisté dans cette mission par un
service « moyens et logistique »
animé par Sylvie Julan, attachée du
ministère de l’Intérieur. Ce haut fonc-
tionnaire dont le recrutement a com-
mencé sera choisi au sein du minis-
tère des Finances car il sera également
en charge du «Pôle Economie et
finances» qui assurera l’action de
l’Etat dans ces matières. Ce pôle inté-
grera les deux antennes du Trésor
(Saint-Martin et Saint-Barth), les ser-
vices fiscaux et un contrôleur de la
Direction de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes qui n’était pas représentée
localement. Il y aura enfin  le «Pôle
Education et culture» conduit par
Robert Romney, inspecteur pédagogi-
que régional rattaché au recteur qui
devrait prendre ses fonctions très pro-
chainement.

Journal de Saint-Barth : Et à Saint-
Barth ? L’organisation de l’Etat
sera t’elle modifiée ? 
Dominique Lacroix : Je le rappelle,
la préfecture est compétente dans les

deux collectivités. L’antenne de la
sous-préfecture deviendra donc l’an-
tenne de la préfecture et continuera à
assumer ses actuelles missions. Pour
le reste, je ne pense pas qu’il y ait
besoin d’une présence permanente de
l’Etat au delà de celle existante (Ndlr
: services de la Dsds et de la Dde).
Les responsables des services se ren-
dront à Saint-Barth et nous veillerons
à dégager un budget pour leur dépla-
cement. 

Journal de Saint-Barth : Le 24 août,
vous avez annoncé la création pro-
chaine de la Commission consulta-
tive d’évaluation des charges. Tout le
monde s’accorde sur son impor-
tance, mais sa mission échappe tota-
lement au citoyen. Pouvez-vous l’ex-
pliquer ?
Dominique Lacroix : La loi organi-
que portant l’évolution des deux col-
lectivités a prévu un transfert de l’en-
semble des compétences précédem-
ment dévolues à la commune, au
département et à la région, ainsi que
certaines compétences de l’Etat qui
seront désormais exercées par la nou-
velle collectivité. Or ce transfert a un
coût, lié d’une part au paiement des
fonctionnaires qui font vivre ces
compétences, mais également au ver-
sement de prestations comme et pour
ne citer que ces exemples, le Rmi ou
l’aide aux personnes âgées. La com-
mission, présidée par un membre de
la Chambre territoriale des comptes
et constituée de représentants de la
région, de département, de l’Etat et
de la collectivité, sera chargée dans
un premier temps d’évaluer le coût
actuel de toutes ces activités. Dans un
second temps et afin d’identifier les
sources de financement de ces com-
pétences, elle évaluera le montant des
transferts de fiscalité. Ce qui était
précédemment versé par Saint-Barth
aux autres collectivités et qui lui
reviendra désormais, sachant que
dans sa grande sagesse, le Conseil
Constitutionnel a estimé qu’il fallait
se baser non pas sur ce qui a été payé,
mais sur ce qui a été émis. S’il man-
que, une dotation globale de finance-
ment sera inscrite dans la loi de
finances. Qu’on se rassure : on trans-
férera la réalité de ce qui se faisait.
En vertu des dispositions de la loi
organique, la commission a 18 mois,
soit, jusqu’au 21 août 2008 pour fina-
liser ses travaux.
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DOUBLE
VOL DE SCOOTERS

- Dans la nuit du 27 au 28
août, un scooter a été
dérobé dans la rue du roi
Oscar II à Gustavia. L’en-
gin a été retrouvé peu
après.
- C’est en pleine journée, en
fin de matinée le 30 août
que le second deux roues a
été subtilisé à Colombier.
Les clefs étaient restées sur
le guidon.

PROBLÈMES
DE DOMICILE

- Un homme a porté plainte
pour violation de domicile
contre son ex colocataire
entré sans autorisation
dans la maison.
- Le 31 août, le propriétaire
d’une maison a porté
plainte contre son locataire
pour menace de violence et
insultes non publiques.
Convoqué à la gendarme-
rie, ce dernier n’a pour
autant pas pris peur qui en
sortant est à nouveau allé
semer le trouble.

VOL DE VOITURE

Une voiture de marque
Suzuki a été volée entre le
1er et le 2 septembre, alors
qu’elle se trouvait en sta-
tionnement sur le parking
de la mairie. Les clefs du
véhicule se trouvaient dans
la boîte à gants. Hier, il
n’avait toujours pas été
retrouvé. 

POLICE ROUTE

Les gendarmes ont procédé
à différents contrôles rou-
tiers au cours de la semaine
et ont relevé plusieurs
infractions : trois pneus lis-
ses, un défaut de port de
ceinture, un défaut de port
de casque, une utilisation
de téléphone au volant, une
vitesse excessive ainsi
qu’une circulation en sens
interdit. 

L’ARAWAK BIZUTÉ

Casquette Heineken, bou-
teilles de bière ou de cham-
pagne, pour finir par un
badigeonnage en règle de
mousse à raser, l’Arawak
qui veille depuis fin août
sur le Col de la Tourmente
a été victime de différents
bizutages qui ne sont pas
du goût de la collectivité.
Une collectivité qui a porté
plainte en parallèle à une
autre doléance enregistrée
la semaine passée à la gen-
darmerie concernant le bris
–volontaire- de globes
d’éclairage public dans le
nuit du 25 au 26 août. 

Faits diversLe préfet délégué précise les contours 
de la nouvelle préfecture

Chargé par le Premier ministre d’imaginer une nouvelle
organisation des services de l’Etat dans les deux nouvelles
collectivités de Saint-Martin et Saint-Barth, Dominique
Lacroix, préfet délégué de Saint-Barth et Saint-Martin,
revient en détail sur la création d’une préfecture qui devrait
succéder mi-octobre à l’organisation de la sous-préfecture
des îles du Nord.

Société Nationale de Sauvetage en Mer
Station de Saint-Barthélemy

Vous aimez la mer, vous pratiquez sur l'eau, vous aimez ceux qui vont sur l'eau, 
la SNSM a besoin de vous

SOUTENEZ LA SNSM !
ENVOYEZ VOS DONS PAR COURRIER À :

SNSM - BP 131 97095 ST BARTHÉLEMY CEDEX

Pour toute information complémentaire : 
Tel : 05 90 27 70 41, demander Ingénu Magras, 

président de la station, Portable 06 90 35 08 63
E-mail : snsmsbh@wanadoo.fr
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Plage de Salines 

Eddy Coquin, 
vous annonce sa réouverture
Mardi 11 septembre 2007

OUVERT LE SOIR - Fermé le lundi

le Grain de Sel
Restaurant

Dépendants depuis tou-
jours du Conseil
départemental de

l’ordre des médecins de
Guadeloupe, les médecins de
Saint-Barth sont assurés
aujourd’hui de leur pro-
chaine autonomie vis-à-vis
du département. 
L’intérêt pour eux? Ce sera
de pouvoir gérer eux-mêmes
et sur place les éventuels
conflits -entre médecins,

avec la sécurité sociale, avec
un patient…- , de négocier
directement avec les politi-
ques et le préfet, et surtout
d’organiser la formation pro-
fessionnelle et de disposer de
fonds pour la financer. En
effet, alors qu’ils sont tenus
de remettre leurs connaissan-
ces à jour chaque année, les
médecins de l’île se voient
dans l’obligation de financer
leur propre formation profes-

sionnelle continue, qui
devrait être prise en charge
par le Conseil de Guade-
loupe. Et pourtant, les fonds
pour les médecins de Saint-
Barth sont bien versés dans
l’escarcelle guadelou-
péenne… mais n’arrivent
jamais à Saint-Barth. 
«Dès l’avancement du projet
de COM, nous avons tra-
vaillé sur le dossier» indique
le Dr Philippe Maury, prési-
dent de l’association des
médecins de Saint-Barth. Et
depuis la mise en place de la
COM, on est passé à la
vitesse supérieure. À Paris,
le Conseil national de l’ordre
est favorable à cette autono-
mie, et a déjà pressenti l’un
de ses membres, qui devien-
drait l’interlocuteur direct
des médecins de Saint-Barth.
La dernière réunion s’est
tenue le 8 août dernier, à
Paris. Ce jour-là, le Dr Yann
Tiberghien, membre sup-
pléant du Conseil départe-
mental de l’ordre en Guade-
loupe, a représenté les méde-
cins de Saint-Barth auprès de 

quatre membres du Conseil
national.
À Saint-Martin, les 60 méde-
cins sont concernés de la
même manière par cette
conséquence du passage en
COM, mais envisagent pour
leur part de se doter d’un
«Conseil territorial» de l’or-
dre, dans la mesure où leur
nombre excède 54, condition
nécessaire pour créer un
Conseil à part entière. Réu-
nis le mardi 28 août autour
du Dr Jean-François Bartoli,
radiologiste dans les Îles du
Nord et membre suppléant du
Conseil de l’ordre, les méde-
cins de Saint-Martin se sont
déclarés ouverts à un éventuel
rapprochement avec leurs
confrères de Saint-Barth.  
Mardi soir, au restaurant du
Repaire, huit médecins de
Saint-Barth ont répondu à
l’invitation du Dr Bartoli,
qui les a informés des avan-
cées faites à Saint-Martin. 
Aujourd’hui, les médecins
de Saint-Barth ont la certi-
tude qu’ils vont quitter le
Conseil départemental de

l’ordre en Guadeloupe, et
vont devoir choisir entre
deux orientations. Soit ils se
joignent aux médecins de
Saint-Martin pour la création
d’un Conseil des Îles du
Nord, directement rattaché
au Conseil national ; soit ils
créent une section locale de
l’ordre, en relation directe
avec le Conseil national,
complètement détachée donc
de la Guadeloupe, et dont les
fonds seraient gérés locale-
ment par le représentant de
l’État. 
La prochaine étape pour les
praticiens va être de trouver
un accord unanime sur leur
avenir, puis d’obtenir de
Bruno Magras, le président
de la COM, qu’il entre en
contact avec le haut fonc-
tionnaire qui gèrera leur évo-
lution de statut. 
A quelle date ce changement
verra-t-il concrètement le
jour? Dans le courant de
l’année 2008, nous répond le
Dr Tiberghien, qui s’est
engagé à nous tenir informés
de l’avancée du dossier.   
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L’évolution statutaire touche aussi les médecins

LA MISSION DE L’ORDRE DES MÉDECINS

La mission de l’Ordre est clairement définie par l’arti-
cle L. 4121-2 du code de la santé publique:
“L’Ordre des médecins veille au maintien des principes
de moralité, de probité, de compétence et de dévoue-
ment indispensables à l’exercice de la médecine et à
l’observation, par tous ses membres, des devoirs profes-
sionnels ainsi que des règles édictées par le Code de
déontologie prévu à l’article L. 4127-1 du présent titre.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance
de la profession médicale.
Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite
au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des Conseils
départementaux, des Conseils régionaux et du Conseil
national de l’ordre “.

Les médecins de Saint-Barth ont répondu mardi à l’invitation du Dr Bartoli (photo de droite).

PERMANENCE DE LA
CGRR

La prochaine permanence de
la CGRR se tiendra lundi 10
septembre 2007 pour l’action
sociale et les retraites complé-
mentaires ARCCO AGIRC à
l’hôtel de la collectivité de
Saint Barthélemy, de 9h30 à
midi et de 13h30 à 15h30

PERMANENCE DE LA
MIAG ET AG2R

Les prochaines permanences
de la MIAG (mutuelle com-
plémentaire santé) et de
l’Ag2r (prévoyance) se tien-
dront lundi 10 septembre
2007 à l’hôtel de la collectivité
de Saint Barthélemy, de 9h30
à midi et de 13h30 à 15 heu-
res.

L’HÔPITAL RECHERCHE
UN CUISINIER

L’hôpital de Bruyn recherche
un cuisinier pour un recrute-
ment à mi-temps à compter
du 15 octobre 2007. Merci de
prendre contact avec l’hôpital
au 0590 51 19 56.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SERVICE SOCIAL

Le service social de la collecti-
vité sera fermé au public tous
les après-midi durant le mois
d’août et jusqu’à mi-septem-
bre. Les heures d’ouverture au
public jusqu’au 14 septembre
sont les suivantes : de 8 heu-
res à midi les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

REPRISE DES COURS DE
THÉÂTRE

SB Artists vous informe que
l’activité théâtre reprendra
lundi 010 septembre. Pour
toutes les personnes intéres-
sées, appeler Nadège au 0690
55 20 09 ou Martine au 0690
41 84 17

Communiqués

Les prévisionnistes de l’université du
Colorado  ont estimé mardi à dix le nom-
bre de tempêtes tropicales qui devraient
encore se former avant la fin de la saison
cyclonique le 1er novembre. Ces experts
estiment que six d’entre elles pourraient
devenir des ouragans dont trois pour-
raient atteindre le stade d’ouragans
majeurs avec des vents soutenus dépas-
sant 178 km/h. Pour le seul mois de sep-
tembre, ils estiment que cinq tempêtes
vont se former qui donneraient naissance
à quatre ouragans, dont deux majeurs. Ce
qui place septembre 2007 bien au dessus
de la moyenne d’activité cyclonique
constatée durant ce mois, traditionnelle-
ment le plus actif de la saison cyclonique.
Octobre devrait lui aussi être supérieur à
la moyenne d’activité des mois d’octobre
qui devrait voir la formation de cinq tem-
pêtes tropicales dont deux susceptibles de
se transformer en ouragans dont un
majeur. 
Ces météorologues de l’université améri-

caine du Colorado ont par ailleurs répété
mardi que la saison 2007 des ouragans
serait plus intense que la moyenne de
1950 à 2000, en maintenant sa prévision
de 15 tempêtes baptisées pour l’ensemble
de la saison.
Pour mémoire : depuis le début de la sai-
son, six tempêtes se sont déjà formées.

Deux d’entre elles se sont transformées
en ouragans majeurs qui ont tous deux
atteints le stade 5: Dean qui a frappé
durement la Martinique il y a deux semai-
nes. Le tout récent Félix qui s’est abattu
mardi sur l’Amérique centrale avant
d’être rétrogradé en tempête tropicale. 

Saison cyclonique 2007

Encore sept ouragans attendus

FÉLIX, DEUXIÈME OURAGAN PUISSANT DE LA SAISON 2007
L’ouragan Félix, qui a frappé mardi l’Amérique centrale, est le deuxième après
Dean à atteindre en 2007 la catégorie 5, un phénomène “rare” au milieu d’une sai-
son cyclonique “quasi normale”, indiquait mardi un expert de Météo-France,
Jean-Noël Degrace. Ces 15 dernières années (1990 - 2005), la moyenne des oura-
gans s’est établie “entre 12 et 13” contre “à peu près 10 sur les années 1970 à
2000”, a-t-il noté. Avec Félix, “on en est au sixième” pour 2007, mais “les saisons
où il y a plusieurs ouragans de catégorie 5 qui se succèdent, ce n’est pas très fré-
quent”, a-t-il ajouté. Au niveau des Antilles, toujours selon cet expert, “la période
critique est entre le 15 août et le 15 septembre”. Mais dans le golfe du Mexique, “la
saison dangereuse se poursuit jusqu’à fin octobre, début novembre”, et il existe
actuellement un fort potentiel, surtout dans la mer des Caraïbes et au niveau de
l’Amérique centrale, pour permettre aux cyclones en train de se développer de
s’intensifier énormément. “On ne baisse pas la vigilance car il y a des informations
qui suggèrent une année cyclonique qui va durer”, a-t-il conclu. 



ACTUALITÉSJSB 744 – Jeudi 6 septembre 2007 06

TOUT LE CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY OFFERT PAR LE SUPERMARCHÉ

MATCH PAGE CI-CONTRE

Le championnat du monde
off-shore de jet ski 2007
s’est déroulé sur deux
jours, les 30 juin et 1er
juillet à  Saint-Trojan-les-
Bains, sur la côte Est de
l’île d’Oléron. Jean-Chris-
tophe Prayas, 36 ans, rési-
dent depuis dix ans à
Saint-Barth, a décroché le
titre de vice-champion du
monde en catégorie F2. 
«Je suis très satisfait de ce titre
de vice-champion du monde. Sur
les deux courses disputées, j’ai
eu quelques ennuis mécaniques,
ce qui arrive à tous le monde. La
première étape, longue de 260
km ( 3 fois le tour de l’île d’Olé-
ron), s’est courue sur une mer
calme. Un petit problème électri-
que sur mon jet ski m’a fait per-
dre quatre minutes, mais au fil
des kilomètres j’ai pu récupérer
le temps perdu. Résultat, j’ai ter-

miné second de la course, à seu-
lement 1 minute 12 secondes du
vainqueur. La deuxième étape
était un circuit de 160 km autour
du Fort Boyard. Le plan d’eau
était plus agité que la veille, avec

des vagues d’environs 1 mètre.
J’ai pris un très bon départ et j’ai
mené la course pendant les 30
premiers kilomètres. Malheureu-
sement, j’ai perdu mon coupe cir-
cuit et j’ai dû réparer. Après répa-
ration, je n’ai pas désespéré, et je
suis reparti. Je me suis retrouvé
au milieu de la flotte, et petit à
petit j’ai grignoté au classement.
Après cette belle remontée, j’ai
donc terminé second, à 2 minutes
du vainqueur de la veille. Et du
même coup j’ai décroché la place

de vice-champion du monde qui
m’était chère».
Bravo Jean-Christophe!

Jean-Christophe tient à remer-
cier l’ensemble de ses sponsors,
sa famille, ses amis, la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy et
particulièrement Michel
Magras pour la confiance
accordé a son activité.  

Reprises 
des activités sportives 

AJOE
Les inscriptions pour la saison 2007/2008
concernant les activités culturelles et sporti-
ves (tennis ,football mercredi/samedi) auront
lieu le samedi 8, mercredi 12 et samedi 15
septembre de 15 à 17 heures à l’AJOE. 
Les activités débuteront comme suit :
- Tennis : jeudi 13 septembre, mercredi -
samedi 19 septembre
- Football/ début octobre après la réunion
des éducateurs
Nous recherchons par ailleurs des personnes
intéressées et disponibles pour rejoindre le
groupe des éducateurs pour entraîner les jeu-
nes. Contacter Yves Lacoste : 06 90 75 15 23

CLUB DE JUDO
Les inscriptions au club de judo ont débuté
depuis lundi et vont se poursuivre toute la
semaine. Jusqu’à vendredi 7 septembre,
une permanence est assurée de 17 à 19
heures au dojo de Saint-Jean. Se présenter
directement sur place où tous les rensei-
gnements et imprimés à remplir sont four-
nis. Les cours débuteront dès le lundi 10
septembre 2007, selon le planning affiché.

TENNIS
L’Ecole de tennis de l’ASCCO encadrée
par Olivier André, moniteur diplômé
d’Etat va recommencer le 12 septembre,
pour tous les enfants à partir de 4 ans.
Les inscriptions auront lieu mercredi 5 sep-
tembre, de 15 à 17h, le samedi 8 septembre
de 9 à 12h. Pour tous renseignements: Oli-
vier: 0690 43 31 33 ASCCO: 0590 27 61 07”

NATATION
La piscine de la collectivité sera fermée
jusqu’au Dimanche 9 Septembre inclus.
Elle sera ouverte à partir du lundi 10 Sep-
tembre. Les inscriptions pour la rentrée de
la période 2007/2008, de l’école de natation
Club Saint-Barth natation, Jardin aquati-
que et Ti Crevette se feront du 10 au 15
Septembre. Les cours d’aquagym et nata-
tion adultes reprendront le 10 Septembre.

TAEKWONDO
Les inscriptions à l’école de taekwondo,
saison 2007/2008 ont débuté lundi 3 sep-
tembre à la salle municipale de Saint-Jean.
Les horaires: le matin de 9 à 12h et l’après-
midi de 17 à 18h.  
Toutes les informations concernant les
horaires, les documents administratifs à
fournir ainsi que les tarifs vous seront don-
nées lors de l’inscription. La reprise des
activités aura lieu lundi 10 septembre.
Pour tous renseignements téléphonez au
0690.63.06.80. 

RUGBY
Le président du club de rugby les Barracu-
das informe les joueurs seniors que l’entraî-
nement reprendra ce soir, jeudi 6 septembre,
à 18h30. Pour l’école de rugby, l’entraîne-
ment reprendra le samedi 8 septembre à
16h30.  

FOOTBALL
La reprise de l’entraînement pour les Dia-
bles Rouges est fixée au mercredi 12 sep-
tembre à 18h30, au stade de Saint-Jean. 

ECHECS
Les entraînements d’échecs ont repris
depuis samedi 1er septembre. Bruno Lau-
rent assurera une permanence tous les
samedis au restaurant le Repaire entre 15
et 18 heures. Il y a aussi la possibilité de
jouer les samedis matin à la Poterie de
Marigot entre 9 et 11h. Les séances sont
ouvertes à tous (jeunes et adultes).

“Après avoir rassemblé les
boissons et les victuailles
apportées par chacun en
guise de participation au
BBQ et fait le briefing
avec les participants, les
projecteurs ont été éteints.
Pour la suite, le principe
était simple: beach-volley
non-stop sous toutes ses
formes pour les dingues du
ballon ; tarot, domino et
blagues à «donf» pour les
accompagnateurs». Cette
idée originale de jouer sans
projecteurs, uniquement
avec la lune et les fameux
ballons magiques phospho-
rescents, a séduit petits et
grands, néophytes comme
experts. 
Participation gratuite et

super ambiance avec BBQ
et buvette à volonté. Bon-
nes vibrations assurées par
les compilations musicales
de DJ Malou. Nouvelles
sensations de jeu en noc-
turne avec davantage de
vigilance, d’anticipation et
de communication entre
les partenaires. Conditions
idéales sans nuages et sans
vent. La présence et la
bonne attitude de nom-
breux jeunes collégiens et

lycéens est de bon augure
pour les manifestations à
venir.      
Une nouvelle saison
démarre avec toujours
d’aussi fortes pensées pour
notre président Claude
Magras. 
Le Comité de District de
Volley-Ball envisage une
évolution de ses statuts,
conséquence du passage de
l’île en Collectivité d’outre
Mer”
Pour participer aux diffé-
rents tournois de la saison
2007/2008, tous les
joueurs et joueuses ont tout
le mois de septembre pour
se mettre en règle au
niveau de la licence..

Championnat du monde de jet ski
Jean-Christophe Prayas, vice-champion du monde en F2

La France accueille la 6ème
Coupe du Monde de Rugby

Demain, le coup d’envoi de la 6ème Coupe du
Monde de Rugby sera donné au stade de France et
opposera les Bleus aux Pumas Argentins, reconnus
pour leur force en mêlée. Pour ce match inaugurant
la Coupe du monde 2007, l’entraîneur Bernard
Laporte mise sur un pack en profondeur. En effet, la
formation française comprend treize avants. Pas de
surprise en première ligne, où Olivier Milloud et
Pieter DeVillier accompagneront leur capitaine
Raphaël Ibanez. En deuxième ligne, Jérôme Thion
est en partenariat avec Fabien Pelous. L’entraîneur
Bernard Laporte affirme que Pelous est en pleine
forme et l’homme de la situation. Derrière se trouve
Rémy Martin, choisi pour ses qualités de plaqueur,
avec Serge Betsen et Imanol Harinordoquy. Les res-
ponsables du XV tricolore se félicitent d’avoir des
ressources en profondeur, car cinq avants figurent
parmi les huit remplaçants. La surprise à l’arrière est
la titularisation de Cédric Heymans. Le coup d’en-
voi de ce premier match de la Poule D entre la
France et l’Argentine sera donné vendredi 7 septem-
bre à 15, heure de Saint-Barth.

Troisième plus grand 
événement sportif international

La Coupe du Monde de Rugby est aujourd’hui le
troisième plus grand événement sportif internatio-
nal après les Jeux Olympiques et la Coupe du
Monde de Football. L’objectif -atteint- était de
mélanger les puissances rugbystiques traditionnel-
les et les nouvelles nations pour faire du rugby un
sport réellement planétaire.     

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS
1987: Nouvelle-Zélande (vainqueur de la France 29-9)
1991: Australie (vainqueur de l’Angleterre 12-6)
1995 : Afrique du Sud (vainqueur de la Nouvelle-
Zélande 15-12)
1999 : Australie (vainqueur de la France 35-12)
2003 : Angleterre (vainqueur de l’Australie 20-17)

Jean-Christophe Prayas deuxième au podium. Sur un de ses jet-skis à  cette
semaine Grand Cul de Sac, son
spot d’entraînement de prédilec-
tion

SON PALMARÈS
1993 : Champion de France de jet à bras
1996 : 3ème au championnat d’Europe de Jet à bras
2003 : Vainqueur du tour international de la Guadeloupe
2004 : 6ème au championnat du monde en F1
2007 : Vice-champion du monde F2 

Belle réussite de la troisième
Full Moon beach-volley party

Une cinquantaine de volleyeurs et volleyeu-
ses participaient mardi 28 août à la 3ème
Full Moon Beach Volley Party organisée par
le Comité de District de Volley de Saint-Bart.
Les commentaires du vice-président du
Comité, Christophe Covini. 

Malou et Christophe du Comité de District remercient
tous les participants qui ont contribué au succès de
cette manifestation. On citera en particulier Jérôme
(Mr BBQ), Sandy pour les très bonnes ribs, Patrick
pour sa frangipane dédicacée «Full Moon», Laurent
et Ophélie pour leur page d’écriture, et aussi Claude
François, Hermann, Mélanie, Patrick et Laurent.



RUGBY WORLD CUP 2007 en FRANCE du 7 septembre au 20 octobre 2007

VOTRE SUPERMARCHÉ Match VOUS OFFRE

le CALENDRIER DE LA

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 

ET VOUS INVITE À PARTICIPER À SON JEU “SPÉCIAL COUPE DU MONDE”

Phases de poule

SAMEDI 

20
OCTOBRE 
21 heures*

* Heure de Paris

FINALE RWC 2007

Quarts de finale
Samedi 6 / 10 M.1 15:00 1er du groupe B / 2nd du groupe A      
Samedi 6 / 10 M.2 21:00 1er du groupe C / 2nd du groupe D     

Dimanche 7 / 10 M.3 15:00 1er du groupe A / 2nd du groupe B      
Dimanche 7 / 10 M.4 21:00 1er du groupe D / 2nd du groupe C     

Samedi 13 / 10  D.1 21:00 1er M.1 / 1er M.2

Dimanche 14 / 10  D.2  21:00 1er M.3 / 1er M.4

Vendredi 19 / 10            21:00 Perdant D.1 / perdant D.2                   

Vendredi 7 / 09 21:00 Groupe D : France / Argentine ATV 14h55*,
Eurosport 17h15, TF1 20h55

Samedi 8 / 09  13:45  Groupe C: Nouvelle Zélande / Italie Eurosport 15h, TF1 13h45
Samedi 8 / 09  15:45 Groupe B: Australie  / Japon Eurosport 9h45*
Samedi 8 / 09  18:00  Groupe A: Angleterre / Usa Eurosport 12h*

Dimanche 9 / 09 14:00 Groupe B: Pays de Galles / Canada Eurosport 8h*
Dimanche 9 / 09 16:00 Groupe A: Afrique du Sud / Samoa TF1 16h, Eurosport 17h15
Dimanche 9 / 09  18:00 Groupe C: Ecosse / Portugal Eurosport 12h*
Dimanche 9 / 09  20:00 Groupe D: Irlande / Namibie Eurosport 14h*

Mardi 11 / 09 20:00 Groupe D: Argentine / Georgie Eurosport 14h*

Mercredi 12 / 09 14:00 Groupe A: Usa / Tonga Eurosport 8h*
Mercredi 12 / 09 18:00 Groupe B: Japon / Fidji Eurosport 12h*
Mercredi 12 / 09 20:00 Groupe C: Italie / Roumanie Eurosport 14h*

Vendredi 14 / 09 21:00 Groupe A: Angleterre / Afrique du Sud Eurosport 17h15, TF1 21h

Samedi 15 / 09 13:00 Groupe C: Nouvelle Zélande / Portugal 
Samedi 15 / 09 15:00 Groupe B: Pays de Galles / Australie
Samedi 15 / 09 21:00 Groupe D: Irlande / Georgie

Dimanche 16 / 09 14:00 Groupe B: Fidji / Canada
Dimanche 16 / 09 16:00 Groupe A: Samoa / Tonga
Dimanche 16 / 09 21:00 Groupe D: France / Namibie

Mardi 18 / 09 21:00 Groupe C: Ecosse / Roumanie

Mercredi 19 / 09 20:00 Groupe C: Italie / Portugal

Jeudi 20 / 09 21:00 Groupe B: Pays de Galles / Japon

Vendredi 21 / 09  21:00 Groupe D: France / Irlande

Samedi 22 / 09 14:00 Groupe A: Afrique du Sud / Tonga
Samedi 22 / 09 16:00 Groupe A: Angleterre / Samoa
Samedi 22 / 09 21:00 Groupe D: Argentine / Namibie

Dimanche 23 / 09 14:30 Groupe B: Australie / Fidji 
Dimanche 23 / 09 17:00 Groupe C: Ecosse / Nouvelle Zélande

Mardi 25 / 09 18:00 Groupe B: Canada / Japon
Mardi 25 / 09 20:00 Groupe C: Roumanie / Portugal

Mercredi 26 / 09 18:00 Groupe D: Georgie / Namibie
Mercredi 26 / 09 20:00 Groupe A: Samoa / Usa

Vendredi 28 / 09 21:00 Groupe A: Angleterre / Tonga

Samedi 29 / 09 13:00 Groupe C: Nouvelle Zélande / Roumanie
Samedi 29 / 09 15:00 Groupe B: Australie / Canada
Samedi 29 / 09 17:00 Groupe B: Pays de Galles / Fidji
Samedi 29 / 09 21:00 Groupe C: Ecosse / Italie

Dimanche 30 / 09 15:00 Groupe D: France / Georgie
Dimanche 30 / 09 17:00 Groupe D: Irlande / Argentine
Dimanche 30 / 09 20:00 Groupe A: Afrique du Sud / Usa

GAGNEZ
12 BOUTEILLES

DE VIN 
offertes

par votre supermarché
en devinant le 

VAINQUEUR de la Coupe du
Monde de Rugby 2007.

Pour cela, remplissez le bulletin disponible 
aux caisses de votre supermarché Match et déposez-le

dans l’urne prévue à cet effet

avant le 30 septembre 2007

Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les bonnes réponses

FINALE RWC 2007

Nom : ............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Tél. : ..............................................................................................................

Dates Heure
locale

Matchs Chaines de 
retransmission

Demi-finales

Match pour la 3° place

* Diffusion en direct
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Rayon COUPE
PROMO CREMERIE JUSQU’AU

24/09/07
PPrriixx  aauu  kkiilloo

BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS 1155,,9955
€€

au lieu de 22€

BBOOUUTTOONN  DDEE  CCUULLOOTTTTEE 11,,2200
€€

au lieu de 1,95€

BBLLEEUU  DD''AAUUVVEERRGGNNEE 99,,9955
€€

au lieu de 14€

BBRREEBBIIOOUU 2266€€

au lieu de 35€

BBRRIIEE  DDEE  MMEEAAUUXX 1166,,9955
€€

au lieu de 24€ 

EEDDAAMM  TTEENNDDRREE 77,,9955
€€

au lieu de 11€ 

FFOOLL  EEPPIISS  1177,,9955
€€

au lieu de 25€

CCHHAAUUMMEESS 1188,,5500
€€

au lieu de 23,90€

FFOOUURRMMEE  DD''AAMMBBEERRTT 1144,,5500
€€

au lieu de 19€

GGOOUUDDAA  AAUU  CCUUMMIINN  88,,5500
€€

au lieu de 19€

GGOOUUDDAA  ffaaiibbllee  tteenneeuurr  ssooddiiuumm 1122,,5500
€€

au lieu de 16,90€

MMIIMMOOLLEETTTTEE 77,,9955
€€

au lieu de 12,90€

PPAAIINN  DD''AANNGGEE  1177,,5500
€€

au lieu de 23€

RRAACCLLEETTTTEE  PPRREESSIIDDEENNTT 1100,,5500
€€

au lieu de 15€

RRAACCLLEETTTTEE  LLaaiitt  mmoonnttaaggnnee  55,,9955
€

au lieu de 9€ 

RRAACCLLEETTTTEE PPèèrree  EEuuggèènnee 1111,,9955
€

au lieu de 17€ 

RRAACCLLEETTTTEE  SSOOLLAAIIPPRROO 99,,9955
€

au lieu de 15€ 

RRAAMMBBOOLL  aauuxx  ffiinneess  hheerrbbeess 1155€

au lieu de 22€ 

RROOQQUUEEFFOORRTT  AAGGRRIICCOOLLEE 1133,,9955
€

au lieu de 21€ 

SSTT  NNEECCTTAAIIRREE  VVaallmmoonntt  PPddtt 1122,,9955
€

au lieu de 19€ 

SSTT  PPAAUULLIINN  EENNTTIIEERR
au lieu de 12€ 77,,9955

€

SSTT  PPAAUULLIINN  PPRREESSIIDDEENNTT
au lieu de 13,90€ 99,,5500

€

Rayon COUPE
PROMO CHARCUTERIE

JUSQU’AU 24/09/07
PPrriixx  aauu  kkiilloo

AANNDDOOUUIILLLLEE  DDEE  GGUUEEMMEENNEE
au lieu de 26€ 1188,,9900

€

CCHHOOUUCCRROOUUTTEE  CCUUIITTEE
au lieu de 5€ 33,,5500

€

CCEERRVVEELLAASS  àà  llaa  mmaarriinnaaddee
au lieu de 14€ 88,,9955

€

CCRREEMMEE  DDEE  FFOOIIEE  11//22  LLuunnee  
au lieu de 7€ 44,,9955

€

DDEELLIICCEE  DDEE  DDIINNDDEE
au lieu de 8,50€ 55,,9955

€

JJAAMMBBOONN  BBaayyoonnnnee  CChheevvaalliieerr
au lieu de 29€ 1199,,9955

€

JJAAMMBBOONN  ggrriilllléé  aauuxx  hheerrbbeess
au lieu de 17€ 1111€

JJAAMMBBOONN  SSUUPP  AACC  FFuumméé  CCoorraa  
au lieu de 12,95€ 55,,9955

€

LLAA  TTOOUURRNNEEEE  DD''AAOOSSTTEE
au lieu de 24,90€ 1144,,9955

€

MMOOUUSSSSEELLIINNEE  DD''OOIIEE  
au lieu de 19€ 1133,,9955

€

PPAALLEETTTTEE  FFUUMMEEEE
au lieu de 12,90€ 99,,9955

€

PPAAVVEE  AAOOSSTTEE  NNAATTUURREE
au lieu de 23€ 1155,,9955

€

PPAAVVEE  AAOOSSTTEE  PPOOIIVVRREE
au lieu de 24€ 1155,,9955

€

PPOOIITTRRIINNEE  SSAALLEEEE
au lieu de 16€ 99,,9955

€

RROOTTII  CCUUIITT
au lieu de 19€ 1133,,9955

€

SSAALLAAMMII  DDAANNOOIISS    
au lieu de 9,90€ 77,,5500

€

SSAAUUCCIISSSSEE  CCUUIITT  AAIILL  FFUUMMEE
au lieu de 6,50€ 44,,5500

€

SSAAUUCCIISSSSEE  CCUUIITT  AAIILL  NNAATTUURREE
au lieu de 6€ 44,,5500

€

SSAAUUCCIISSSSOONN  SSEECC  LLEE  NNOOBBLLEE    
au lieu de 23€ 1155€

LLAA  TTAALL  RROOUUZZ  AA  LL''AANNCCIIEENNNNEE      
au lieu de 16€ 1100,,9955

€

TTEERRRRIINNEE  DDEE  CCAAMMPPAA..ppooiivvrree  vveerrtt  
au lieu de 14,50€ 1100,,9955

€

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

160
€ 250

€

370
€

350
€

1199
€

399
€

640
€

640
€

520
€

Déodorant AXE
5,20€ l’unité

450
€

Dove Douche
4,50€ l’unité

440
€

440
€

440
€

440
€

Dentifrice Signal
3,50€ l’unité

590
€

Keror
1,60€ l’unité

PROMOTION JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2007
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Grâce au passage en Collectivité d’outre-mer
L’antenne Croix Rouge va devenir 

une délégation territoriale
Les deux juges annoncés en juin dernier par le
président du tribunal de grande instance de
Basse-Terre seront officiellement présentés
aujourd’hui au tribunal de Saint-Martin, à l’is-
sue de l’audience correctionnelle. 
L’arrivée de ces deux juges à Saint-Martin
prouve la volonté des instances judiciaires de
renforcer leur action dans les Îles du Nord et de

répondre localement à la délinquance locale. En
effet, près d’une affaire sur trois jugées par le
tribunal de Basse-Terre concerne Saint-Martin
ou Saint-Barthélemy.    
Ces deux juges se sont portés volontaires et leur
recrutement a fait l’objet d’une attention particu-
lière. Tous deux sont des magistrats expérimen-
tés, aptes à s’adapter à la culture locale. 

CALENDRIER DE BASSE SAISON DE LA COMPAGNIE VOYAGER

La compagnie maritime VOYAGER vous informe que ses horaires ont changé depuis 3 sep-
tembre 2007. Ces nouveaux horaires tiennent compte de la (très) faible activité chaque
année en septembre, mais aussi de la volonté de notre compagnie de maintenir malgré tout
un service pendant cette période.
La compagnie a donc décidé de 
* Maintenir 3 rotations aller-retour le vendredi (pour les lycéens de Saint Barth et les rési-
dents)
* Il n’y aura pas de départ le dimanche matin. Vous aurez néanmoins la possibilité de voya-
ger le dimanche après-midi (pour les retours du week-end)
* Il n’y aura pas de départ la journée du mardi 
* Les triples rotations 7 jours sur 7 reprendront en octobre, à une date qui sera communi-
quée ultérieurement. A cette occasion, VOYAGER vous annoncera des rotations supplémen-
taires pour la prochaine haute saison.
A noter enfin que notre compagnie n’ayant pas répercutée les différentes hausse du pétrole
durant l’année 2007, une modification des tarifs est prévu le 1er octobre 2007.  Ces nou-
veaux tarifs vous seront communiqués avant la fin du mois de septembre 2007. Bien
entendu, tous les billets achetés ou les réservations effectuées au plus tard le 30 septembre
2007, resteront à l’ancien tarif. Profitez-en pour acheter vos billets en septembre ! Concer-
nant les lycéens de Saint Barth, qui vont étudier à Saint Martin ou en Guadeloupe, VOYA-
GER a mis en place une nouvelle formule : le 4 pour 3. Pour 3 billets achetés, VOYAGER
vous en donne 4 ! Renseignez-vous vite...
Pour toute information et réservation, contactez VOYAGER au 05 90 87 10 68. 

Le 24 octobre 2006, David
Cornbleet, dermatologue à
Chicago, est retrouvé mort
dans son cabinet, mortelle-
ment blessé au couteau.
Lundi 6 août 2007, Hans
Peterson (29 ans), se livre à la
gendarmerie de Saint-Martin,
où il raconte toute son his-
toire. Oui, il est coupable du
meurtre du Dr Cornbleet. Le
mobile du crime? Le médica-
ment ordonné par le dermato-
logue pour soigner l’acné de
son patient (Accutane) l’a
rendu impuissant. Il a donc
décidé de se venger. Ce qu’il
a fait en coupant les mains et

les pieds du médecin et en
brûlant les plaies avec un cha-
lumeau. Les gendarmes véri-
fient ces informations auprès
de leurs homologues améri-
cains, qui confirment tout. 
Afin d’éviter une condamna-
tion à mort, l’assassin né aux
États-Unis se réfugie à Saint-
Martin, d’où sa mère est ori-
ginaire. En mai, il demande et
obtient la nationalité fran-
çaise. Il est actuellement
placé sous écrou extradition-
nel à la maison d’arrêt de
Basse-Terre. Il pourrait être
jugé devant une Cour d’assi-
ses française. Le 24 août, les

autorités judiciaires américai-
nes réclament l’extradition du
tueur sur leur sol. Mais la
législation française interdit
d’accéder à cette requête.
Paris n’extrade pas ses ressor-
tissants, surtout dans un pays
où la peine de mort est tou-
jours en vigueur. 
Depuis, deux sénateurs améri-
cains de l’Illinois dont Barack
Obama, candidat démocrate à
la Maison-Blanche, ont écrit à
l’ambassade de France à
Washington pour réclamer
l’extradition d’Hans Peterson
afin qu’il soit jugé aux USA.

Nous le savons tous, l’accouchement à
Saint Barthélemy n’est plus possible, ni
d’ailleurs médicalement souhaitable. Par
contre, nous pouvons mettre (ou remettre)
en place les bases : une préparation à l’ac-
couchement et une préparation à l’allaite-
ment, pour les femmes qui le souhaitent.
La préparation à l’accouchement permet de
vivre sa grossesse pleinement, de prendre
conscience des changements de son corps et
d’anticiper sereinement le moment de l’ac-
couchement. N’oublions pas que nous
devons toutes quitter l’île pour accoucher,
et ceci dans les meilleures conditions pour
la mère et l’enfant.
Certes on nous propose une préparation
«accélérée» quelques jours avant l’accou-
chement, pour celles qui ont le temps de le

faire ( !). Elle serait nettement plus bénéfi-
que si elle était proposée sur place à Saint
Barthélemy tout au long de la grossesse.
Pour l’allaitement, l’OMS aujourd’hui
recommande un allaitement minimum de 6
mois. Pour permettre aux futures mamans
de choisir en connaissance de cause, une
information minimale est indispensable.
Pour celles qui choisissent d’allaiter leur
enfant, tout se joue dans les premières heu-
res. Pour réussir son allaitement, une
bonne préparation et un bon suivi comme
celui mis en place par le réseau de la
Leche League, par exemple, sont bien uti-
les.
Certes, la mise en place de sessions de pré-
paration à l’accouchement et à l’allaitte-
metn est du ressort des services de l’Etat,
mais la collectivité doit avoir son mot à
dire.
J’appelle les futures mamans et toutes les
personnes concernées de près ou de loin, à
me rejoindre dans ma démarche : que la
préparation à l’accouchement et à l’allaite-
ment deviennent une réalité à Saint Bar-
thélemy.
Karine Lédée.
Contactez-moi au 0590.27.15.88

Opinion
Appel aux futures mamans

Deux nouveaux juges dans les Îles du Nord

Sauvé de la peine de mort à Saint-Martin

Nick Lowe expose 
à la Galerie Porta 34

Willy Nilly -traduction: n’importe comment- est
le nom que Nick Lowe a donné à l’exposition de
ses collages et de ses dessins, que vous pouvez
découvrir jusqu’au lundi 10 septembre à la
Galerie Porta, 34 rue du Général de Gaulle, à
Gustavia. Organisée par l’agence Me.di.um,
cette exposition rassemble les œuvres récentes
de ce jeune artiste basé à Los Angeles, et qui a
trouvé l’inspiration à Saint-Barth. 
«Je ne suis pas sale, mais je vis dans le désor-

dre et le chaos. Si vous allez chez moi, c’est le
fouillis le plus total. Et le titre de mon expo,
Willy Nilly, vient du fait que les vêtements, les
meubles et les appareils électriques sont jetés
n’importe où, n’importe comment. Une fois,
j’ai trouvé une cassette vierge dans le mixer.
Peut-être pour mixer de la musique» plaisante
l’artiste.
Les collages sont créés en utilisant des couches
de papier, de couleurs vives et de couleurs ter-
nes, formant des modèles alternativement figu-
ratifs et abstraits. Ces collages ont été inspirés
par des photos de Matisse, malade et au lit,
découpant des figures colorées à l’aide d’une
paire de ciseaux. Ils sont créés en pliant du
papier et en donnant des coups de ciseaux, un
peu comme un enfant fabrique un flocon de
neige en papier.    
Né en 1980 à San Jose, Nick Lowe vit et tra-
vaille à Los Angeles. Il a exposé en solo chez
John Connelly Presents, à New York ; General
Store, à Milwaukee ; et Black Dragon Society,
à Los Angeles. On a également pu voir ses
œuvres au UCLA Armand Hammer Museum, à
Los Angeles ; Peres Projects, à Berlin ; Vilma
Gold, à Londres ;  Yerba Buena, à Los Angeles
; Andrea Rosen Gallery, à New York ; et Jack
Hanley Gallery, à San Francisco. 

Karine Lédée est une future
maman. Elle milite pour la mise
en oeuvre de sessions deprépara-
tion à l’accouchementet àl’allaite-
ment. Elle appelle toutes les futu-
res mamans à la rejoindre et
explique pourquoi ci-dessous.

Placée sous l’autorité de la délégation dépar-
tementale de Guadeloupe, l’antenne Croix
Rouge de Saint-Barthélemy est appelée à
devenir une délégation territoriale à part

entière, rattachée directement à la direction
nationale de cette association humanitaire née
du secours aux blessés pendant les guerres de
Napoléon III. C’est ce qu’a annoncé Claude
Noyelle, chargée du suivi des départements et
collectivités d’outre-mer au siège national, en
visite à Saint-Barth jeudi et vendredi dernier,
accompagnée de Guy Guilohel, président de
la Croix Rouge Guadeloupe. 
Ce changement de statut, décidé au siège
parisien fin juillet, interviendra à l’issue des
élections nationales de 2008 durant lesquelles

les adhérents éliront leurs représentants dans
chaque département et territoire. Jusque-là,
l’antenne prendra la forme d’une «délégation
spéciale» dont le bureau sera nommé lors du

prochain conseil d’administration national
prévu fin septembre. Cette étape intermé-
diaire permettra à la structure d’assumer plei-
nement son indépendance une fois les élec-
tions terminées.
Avec ce nouveau statut, la Croix Rouge
entend étendre le champ de ses actions et
notamment de ses actions sociales. L’antenne
de Saint-Barthélemy comptait jusqu’à présent
dix adhérents, mais espère désormais que de
nombreux bénévoles viendront prochaine-
ment la rejoindre. 

Claude Noyelle (troisième en partant de la droite) et Guy Guilohel (second en partant de
la gauche) entourés des membres de l’antenne Croix Rouge locale.
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Plus de 12 millions d’élè-
ves ont repris mardi le
chemin de l’école, une
rentrée marquée par un
manifeste de Nicolas Sar-
kozy, adressé par courrier
aux 800.000 enseignants,
dans lequel il préconise
notamment de réduire le
volume d’heures de cours.
Au total, 12.068.200 élè-
ves ont été accueillis par
878.947 enseignants, sans
compter les 273.700 étu-
diants de BTS et de clas-
ses préparatoires, au sein
de 67.077 écoles, collèges
et lycées publics ou privés.
“Dans l’école que j’ap-
pelle de mes voeux où la
priorité sera accordée à la
qualité sur la quantité, il y
aura moins d’heures de
cours”, a déclaré le prési-
dent, en lisant sa lettre
depuis Blois, où il a visité
deux collèges. Outre “la
remise à plat des rythmes
et des programmes scolai-
res”, le président a préco-
nisé une “refondation” du
projet éducatif passant par
“l’interdisciplinarité”, la
“réforme du collège uni-
que” et “le retour de la cul-
ture générale”. “Première”
pour un président, cette

lettre sera adressée à partir
de mercredi à tous les
enseignants de France
(public, privé, enseigne-
ment agricole). Ce pour un
coût “avoisinant les
500.000 EUR, a affirmé à
l’AFP le ministère de
l’Education, confirmant
une information parue
dans Le Monde de mer-
credi. La démarche avait
en revanche déjà été entre-
prise en 2005 par l’ancien
ministre de l’Education
Gilles de Robien. En 2003,
Luc Ferry avait, lui,
envoyé son livre “Lettre
ouverte à ceux qui aiment
l’école”. Pour les syndi-
cats, cette rentrée 2007
s’annonçait “diff icile”,
avec des créations de pos-
tes (500) qui ne suivent
pas l’augmentation démo-
graphique dans le primaire
(+ 25.000 élèves) et des
“retraits d’emplois (2.458
dans le public selon
l’Unsa-Education) très lar-
gement supérieurs aux
diminutions d’effectifs
(23.466 élèves)” dans les
collèges et lycées. Mardi
matin, quelques occupa-
tions d’écoles par parents
et élus ont été constatées,

soit pour s’opposer à des
suppressions de classes,
soit pour réclamer l’ouver-
ture d’une classe supplé-
mentaire, au village
d’Adé, près de Lourdes
(Hautes-Pyrénées), à Ville-
gly et Salsigne (Aude), à
Saint-Dier-d’Auvergne
(Puy-de-Dôme), à Bor-
deaux, à Pau, à Assat et
Etsaut (Pyrénées Atlanti-
ques). Environ 250 agents
territoriaux spécialisés
dans les écoles maternelles
de la communauté urbaine
de Strasbourg, sur 550,
étaient en grève pour pro-
tester contre les “problè-
mes d’effectifs récurrents”
et réclamer “des embau-
ches de personnels”. La
rentrée s’effectue aussi
sous le signe des 11.200
postes qui seront suppri-
més au budget 2008, une
“saignée” sans précédent
selon les syndicats, qui
veulent préparer une
riposte. Lundi, le ministre
de l’Education Xavier
Darcos a lancé la question
de la suppression du
samedi travaillé à l’école
primaire. Il veut aussi que
les épreuves du baccalau-
réat se déroulent ailleurs

(gymnases, universités, ...)
que dans les établisse-
ments, afin de respecter le
calendrier scolaire
jusqu’en juillet. Voulues
par M. Sarkozy, les études
dirigées, activités sportives
et culturelles après la
classe, mises en place à
partir de la Toussaint dans
1.119 collèges de l’éduca-
tion prioritaire sont la prin-
cipale nouveauté de la ren-
trée. Côté enseignants, le
ministère va lancer la
semaine prochaine une
grande concertation sur la
“revalorisation” du métier.
Autres nouveautés : les
écoliers commenceront à
apprendre une langue
vivante dès le CE1, prati-
queront une heure de sport
de plus par semaine et
bénéficieront de program-
mes revus. Les collégiens
travailleront sur des pro-
grammes rénovés en lan-
gues vivantes et en scien-
ces. L’académie de Bor-
deaux a annoncé l’ouver-
ture de 7 nouvelles sec-
tions rugby, ce qui porte à
37 le nombre de ces sec-
tions dans les établisse-
ments publics d’Aquitaine. 

Nicolas Sarkozy et François Fillon
avancent de plus en plus prudem-
ment sur le projet d'une TVA sociale,
qui a déjà coûté cher à la droite aux
législatives et dont la réussite ne va
pas de soi. Plusieurs "conditions"
sont nécessaires pour rendre efficace
une telle réforme, a rappelé mercredi
le secrétaire d'Etat chargé de la Pros-
pective et de l'Evaluation des politi-
ques publiques, Eric Besson. Il faut
que les entreprises "répercutent dans
leurs prix la baisse des cotisations
sociales" et que les "perspectives
internationales soient bonnes", mais
aussi un "accord assez large" et un
"dialogue avec les partenaires
sociaux", a souligné le transfuge du
PS sur RTL, qui doit remettre un rap-
port sur la question dans quelques
jours à François Fillon. La TVA
sociale consiste à transférer en partie
les cotisations sociales patronales
vers la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). L'objectif est de faire baisser
le coût du travail, au bénéfice de la
compétitivité des entreprises. L'idée
peut séduire, d'autant que l'OCDE
invoque la faible compétitivité des
entreprises françaises pour baisser
ses prévisions de croissance. Elle
n'en est pas moins impopulaire, ne
serait-ce que parce que la TVA est
perçue comme un impôt injuste
visant sans discernement toutes les
couches sociales. Mais le risque jugé
le plus grave concerne le pouvoir
d'achat, une priorité affichée de l'ac-
tion gouvernementale. Le secrétaire
général de l'Elysée Claude Guéant
dimanche, puis le Premier ministre
François Fillon lundi, ont ainsi admis
un risque de hausse des prix associé
à la TVA sociale. M. Fillon a aussi
souligné que la TVA sociale n'exis-
tera pas "si son efficacité n'est pas
démontrée". Quant à Eric Besson, il

estime d'ores et déjà qu'en France,
"l'accord politique a peu de chances à
se produire" sur ce dossier. Le projet
de TVA sociale a déjà suscité une
controverse en juin, entre les deux
tours des législatives. Laurent Fabius
avait, au nom du PS, sommé en
direct à la télévision Jean-Louis Bor-
loo, alors ministre de l'Economie,
d'indiquer s'il y aurait une hausse de
la TVA. François Fillon avait voulu
rassurer en promettant, déjà, d'être
attentif au risque de hausse des prix.
Il avait toutefois évoqué une possible
hausse de 5 points du taux de TVA
actuel de 19,6%, ce qui avait permis
au PS de f inir la campagne en
trombe à coups de tracts contre "la
TVA à 24,6%". Le 17 juin, au soir du
second tour, le triomphe annoncé de
l'UMP se transformait en victoire en
demi-teinte, la gauche emportant
près de 230 sièges. Le centriste Jean
Arthuis, président de la Commission
des Finances du Sénat, déplore
aujourd'hui un épisode qui, dit-il à
l'AFP, "a bloqué le dossier". M. Art-
huis défend "depuis 1993" la TVA
sociale, mais son enthousiasme est
peu partagé à droite. L'UMP Pierre
Méhaignerie, président de la com-
mission des affaires sociales de l'As-
semblée nationale, redoute ainsi
publiquement un retour de l'inflation
si la TVA sociale était adoptée. De
son côté, Nicolas Sarkozy veut
"revoir complètement le dossier, la
présentation, la sémantique", a
confié le 31 août le président de la
CFE-CGC, Bernard Van Craeynest,
après un entretien à l'Elysée. En d'au-
tres termes, reprendre la pédagogie
d'une idée, selon lui, mal expliquée.
"Il faut convaincre", affirme Jean
Arthuis: "Cela sera difficile, mais
tout ce qui est facile a été fait depuis
des années, et sans résultats". 

Plus de 12 millions d’élèves ont fait leur rentrée Sarkozy et Fillon de plus en plus 
prudents sur la TVA sociale 

Les emplois du temps des lycéens
et, surtout, des écoliers français
sont parmi les plus chargés en
Europe, selon “Les chiffres clés de
l’Education”, étude publiée en
2005 par l’office statistique euro-
péen Eurostat. Les statisticiens de
l’Union européenne ont choisi
comme base de comparaison le
nombre minimal recommandé
d’heures d’enseignement sur une
année, les différences des rythmes
scolaires étant très grandes entre
les 30 pays étudiés. Avec 958 heu-
res annuelles, les écoliers français
arrivent deuxièmes au classement
des emplois du temps chargés. Il
n’y a guère que les petits Italiens à
user encore plus longtemps (980 h)
leur fond de culotte sur les bancs
du primaire. A plus de 900 heures
annuelles, f igurent ensuite par

ordre décroissant les écoliers écos-
sais (950 h, l’éducation est décen-
tralisée au Royaume Uni), néerlan-
dais (940 h) et portugais (910 h).
Ce sont les jeunes Lettons (478 h),
Bulgares (504 h), Lituaniens (530
h) et Roumains (555 h) qui ont le
plus de temps pour jouer tandis que
les grands pays voisins de la
France varient par exemple entre
861 h pour l’Angleterre et 698 h
pour l’Allemagne, l’Espagne impo-
sant un horaire annuel de 810 h. En
règle générale, l’emploi du temps
s’alourdit avec l’arrivée au lycée,
note l’étude, qui a calculé qu’en
moyenne “les élèves européens sui-
vent un minimum de 755 heures
par an dans le primaire et un mini-
mum de 922 heures par an dans le
secondaire obligatoire”. Mais la
France se distingue en étant, avec

la Belgique et l’Italie, l’un des trois
pays imposant une charge annuelle
de travail moindre dans le secon-
daire, avec 930 heures, soit 28 de
moins que les écoliers. Les lycéens
portugais travaillent autant que les
Français mais les Néerlandais (plus
de 1.250 h), les Espagnols (1.050),
les Ecossais (1.045), les Hongrois
(1.021) et les Autrichiens (960)
notamment ont des horaires encore
plus chargés. En Allemagne, les
cycles à enseignement profession-
nel ont des emplois du temps
moins lourds (874 h) que les autres
lycéens (931). Là aussi, la Lettonie
décroche la palme du temps libre
(732 h), devant la Suède (741).
L’étude, cependant, ne s’intéresse
qu’aux heures de cours, sans donc
prendre en compte la part du travail
à la maison qui est demandée. 

Chargés de mission de Paris: 

La police financière enquête 
sur Claude Chirac

La police financière a été chargée d’une enquête sur la fille de l’ancien prési-
dent de la République Claude Chirac, conseillère à la mairie de Paris de 1989
à 1993 et salariée d’une société privée, dans le cadre du dossier des chargés de
mission de la ville de Paris. Les enquêteurs de la division nationale des inves-
tigations financières (DNIF) ont été mandatés par la juge d’instruction pari-
sienne Xavière Simeoni qui instruit le dossier, a-t-on précisé de même source,
confirmant une information du Point. Dans ce dossier, vingt personnes sont
poursuivies, soupçonnées d’avoir attribué des emplois de complaisance ou
d’en avoir bénéficié dans les années 80-90, lorsque M. Chirac puis Jean Tiberi
étaient maires de la capitale. Selon l’hebdomadaire, plusieurs anciens collabo-
rateurs de l’Hôtel de Ville ont déjà été entendus par les policiers sur la situa-
tion et la rémunération de la fille de l’ex-président de la République, Jacques
Chirac. Le Point laisse entendre que Claude Chirac pourrait elle-même être
bientôt convoquée, une information non confirmée de source judiciaire. 
L’ancien président doit être rapidement entendu dans cette affaire qui avait
valu à Alain Juppé d’être convoqué le 15 mai par la juge et dans laquelle cinq
anciens directeurs de cabinet de la mairie de Paris sont déjà mis en examen,
notamment pour “détournement de fonds publics”: Robert Pandraud (1983-
1986), Daniel Naftalski (1986-1989), Michel Roussin (1989-1993), Rémy
Chardon (1993-1995) et Bernard Bled (1995-1998). Selon le Point, le cas de
Claude Chirac serait différent. “La fille de l’ancien président semble n’avoir
disposé d’aucun contrat de la ville de Paris ni a fortiori d’aucune rémunéra-
tion. C’est même dans le caractère informel de ses attributions passées que les
soupçons actuels semblent puiser leur source”, écrit l’hebdomadaire qui rap-
pelle que Claude Chirac a fait ses premières armes à la mairie de Paris à l’au-
tomne 1990 auprès du futur député Pierre Lellouche en intégrant la cellule de
communication. “Elle y dispose d’un bureau et d’un ordinateur, siège dans les
réunions, prépare les déplacements mais ne figure pas dans l’organigramme”,
précise le Point. L’hebdomadaire ajoute que, durant la même période, elle est
salariée d’une petite société privée, aujourd’hui dissoute. Selon une source
judiciaire, les faits qui lui sont imputés relèveraient donc, s’ils étaient avérés,
d’un recel d’abus de bien social (un chef de poursuite qui n’est pas visé dans le
dossier des chargés de mission) et non d’un détournement de fonds publics. 

Les horaires des élèves français parmi les plus chargés en Europe 

ALLIOT-MARIE AFFIRME TRAVAILLER
“EN TOTALE CONFIANCE” AVEC ESTROSI

Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur et
de l’Outre-mer, affirme travailler “en totale
complémentarité et confiance” avec le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer Christian Estrosi, qui
“met en oeuvre au quotidien la ligne politique
qu’(elle) définit”, dans des entretiens publiés
jeudi par la presse réunionnaise. “Je suis minis-
tre de l’Outre-mer et nous travaillons en totale
complémentarité et confiance avec mon secré-
taire d’Etat Christian Estrosi” a-t-elle dit au
Quotidien de la Réunion et au Journal de l’Ile
de la Réunion qui l’interrogeaient sur l’absence
de M. Estrosi à ses côtés. Christian Estrosi
“met en oeuvre au quotidien la ligne politique
que je définis pour l’outre-mer et assure la pré-
sence permanente du gouvernement auprès des
institutions et des populations d’outre-mer”, a-
t-elle ajouté. Elle affirmé avoir décidé de “par-
tager” avec le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer
“le travail et les déplacements pour plus d’effi-
cacité”. “Christian Estrosi suit à ma demande
la situation en Polynésie”, a-t-elle poursuivi. 

Polynésie française
Nouvelles élections avant la fin de l’année
Le secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer Christian Estrosi s’est prononcé
en faveur d’élections anticipées en Polynésie française, souhaitant
un mode de scrutin “plus transparent” et “visant à rééquilibrer et
stabiliser les institutions”, dans un discours prononcé au haut-com-
missariat. Arrivé jeudi soir en Polynésie française pour un voyage
prévu de longue date, Christian Estrosi était à Papeete lorsque le
gouvernement local, présidé par Gaston Tong Sang, a été renversé
vendredi par une coalition entre indépendantistes et autonomistes.
Christian Estrosi s’est engagé dans son discours à “déposer un texte
moderne, complet et novateur dès la fin septembre ou le début octo-
bre”. Le mandat de l’actuelle assemblée sera abrégé et des élections
organisées dès que possible”, a-t-il ajouté. “Je veillerai à ce que cela
puisse intervenir avant la fin de l’année 2007” a ensuite déclaré le
secrétaire d’Etat à l’AFP.  La Polynésie connaît une période de forte
instabilité politique depuis trois ans. L’actuel président Gaston Tong
Sang avait été élu en décembre 2006. En huit mois, il a affronté trois
motions de censure. Vendredi, son gouvernement a été renversé par
une alliance inédite entre le Tahoeraa Huiraatira, parti autonomiste
de Gaston Flosse, et le Tavini Huiraatira, parti indépendantiste
d’Oscar Temaru. Ces deux leaders politiques locaux qui occupent le
devant de la scène politique depuis plus de trente ans. avaient jus-
que-là été toujours été opposés.
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Insolite
“Trouble”,

la chienne héritière 
Une petite chienne a hérité cette
semaine aux Etats-Unis de 12 mil-
lions de dollars légués par sa maî-
tresse, Leona Helmsley, une reine
new-yorkaise de l’immobilier.
Vivant dans un luxe effréné, l’ani-
mal était cependant haï par les
domestiques qui devaient s’en
occuper. Prénommée Trouble
(ennuis en français), ce bichon
maltais blanc “mordait tout le
monde, les gardes du corps, le chef
de la sécurité, jusqu’aux clients” de

l’hôtel Helmsley Park Lane en bor-
dure de Central Park, propriété de
la milliardaire qui y vivait dans
une suite, a raconté au quotidien
Daily News Zamfira Sfara, une
ancienne domestique roumaine de
la défunte. La “reine des radins”,
surnom donné par les tabloïds à
Leona Helmsley, est décédée le 20
août à New York à 87 ans. Elle a
été inhumée dans un mausolée
qu’elle avait fait construire pour
1,4 million de dollars pour son
mari, elle et son chien, après qu’un
premier mausolée ne lui eut pas
semblé à la hauteur. Le testament
dévoilé mardi devant un tribunal
de New York déshérite Craig et

Meegan Panzirer, deux petits-
enfants de la milliardaire qui
vivent à Nice, selon la presse. “Ils
savent pourquoi”, indique de façon
lapidaire Leona Helmsley dans le
document. Le bichon maltais, en
revanche, a hérité de 12 millions
de dollars, deux de plus qu’Alvin
Rosenthal, le frère de la défunte,
qui n’a reçu que 10 millions et est
désormais chargé de veiller sur
l’animal adoré, âgé de huit ans. A
sa mort, le bichon maltais ira repo-
ser lui aussi dans le mausolée, que
Leona Helmsley a ordonné de net-
toyer une fois par an “à l’acide et à
la vapeur”, selon le New York
Times. 

L’explorateur belge Alain Hubert
dévoile cette semaine à Bruxelles la
future base polaire “Princesse Eliza-
beth”, une station scientifique “bio”
aux allures de vaisseau spatial qui vise
à sensibiliser le grand public aux effets
du changement climatique. La base,
une structure aérodynamique de 22
mètres de côté sur 10 mètres de haut,
recouverte d’inox, a été montée en à
peine plus d’un mois dans les anciens
entrepôts de la douane belge à Bruxel-
les, où le public pourra la visiter de
jeudi à dimanche. Elle sera ensuite
démontée pour être acheminée sur le
Continent blanc par bateau en novem-
bre et reconstruite durant le prochain
été austral (décembre-mars). Témoin
de la réalité de la fonte des glaces lors
de ses expéditions polaires, Alain
Hubert estime, comme l’Américain Al
Gore ou le Français Nicolas Hulot,
qu’il faut médiatiser au maximum les
conséquences prévisibles du réchauffe-
ment de la planète pour créer la dyna-
mique qui “permettra d’éviter la catas-
trophe”. “C’est la première fois que
l’humanité est confrontée à un pro-
blème d’ampleur planétaire, qui néces-
site une parfaite compréhension de ses
causes et qui nous obligera à trouver
des solutions inédites”, a expliqué
Alain Hubert à l’AFP, en avant-pre-
mière de la présentation à la presse
prévue mercredi. “Or, dans l’Antarcti-
que, la température est toujours néga-
tive, ce qui permet aux climatologues
de remonter très loin dans le temps en
étudiant les gaz piégés dans les cris-
taux de neige”, a ajouté M. Hubert, qui
préside la Fondation polaire internatio-
nale, un organisme qu’il a créé il y a 5
ans. “On sait déjà qu’il faudra agir sur
les transports, l’habitat et la production
d’électricité. Les gens ne suivront que
s’ils voient que les économies d’éner-
gie ou l’écologie, ça peut être +sexy+”,
explique encore Alain Hubert, un habi-
tué des plateaux de télé. “Et si le public

et les entreprises privées y croient, les
responsables politiques s’y mettront
aussi”, ajoute l’aventurier belge avec
sa fougue habituelle. En 2004, Alain
Hubert, qui a une formation d’ingé-
nieur, a donc conçu l’idée de bâtir une
nouvelle station scientifique belge en
Antarctique, 110 ans après le premier
hivernage sur les côtes de l’Antarcti-
que d’Adrien de Gerlache à bord du
trois-mâts Belgica et 40 ans après
l’abandon de la base “Roi Baudouin”.
Financé principalement sur fonds pri-
vés, la nouvelle station scientifique
sera construite par 72 degrés de lati-
tude Sud, à 200 km à l’intérieur des
terres, sur une crète rocheuse. “D’un
point de vue écologique, c’est totale-
ment innovant puisque la base sera pra-
tiquement +zéro émission+”, précise le
chef du projet, l’ingénieur Johan Berte.
Parfaitement isolée pour éviter les gas-
pillages d’énergie, elle fonctionnera
grâce à des panneaux solaires et à des
éoliennes, l’eau sera recyclée et les
déchets solides évacués environ tous
les deux ans, souligne-t-il. D’une capa-
cité de 20 personnes, la base pourra
accueillir à partir de novembre 2008
des équipes internationales de scienti-
f iques pour des missions de quatre
mois. Son lieu d’implantation proche
de l’ancienne base belge et choisi lors
de trois voyages préliminaires très
médiatisés, offre de nombreuses possi-
bilités, souligne le responsable scienti-
fique du projet, Gauthier Chapelle. “La
base servira de station météo, les géo-
logues pourront explorer la chaîne
montagneuse située à proximité, il y a
aussi un petit lac d’eau douce conte-
nant des micro-organismes pour les
biologistes, et les glaciologues étudie-
ront les glaciers du plateau antarcti-
que”, précise-t-il. L’espérance de vie de
la base Princesse Elizabeth est “d’au
moins 30 ans”, mais elle sera encore là
dans un siècle, assure fièrement M.
Gauthier. 

Environnement

Le transport routier responsable 
d’un quart des émissions de CO2 
PARIS, 3 sept 2007 (AFP) - La route, notamment le transport de marchandises
que la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) voudrait rendre
moins polluant, représente environ un quart des émissions annuelles de gaz car-
bonique (CO2) en France. La FNTR a avancé lundi une série de propositions
dans le cadre du Grenelle de l’environnement pour réduire d’un tiers les émis-
sions de dioxyde de carbone (CO2) du transport routier de marchandises par une
série de mesures comme la limitation à 80 km/h de la vitesse des poids lourds.
Globalement, le transport routier représente 24% du total des émissions de
dioxyde de carbone (CO2), soit 125,5 millions de tonnes de CO2 par an, selon
les derniers chiffres du Centre interprofesionnel technique d’études de la pollu-
tion atmosphérique (CITEPA). La part des poids lourds est de 6,7%, celle des
véhicules utilitaires de 3,8%, les voitures particulières étant responsables du
reste (13,3%). Le transport routier de marchandises, assuré par des poids lourds,
représente ainsi 35 millions de tonnes de CO2 émis chaque année en France. La
FNTR propose de réduire ces émissions d’un tiers, soit environ 12 millions de
tonnes, en soulignant que cela représenterait “10% de l’effort total de réduction
demandé à la France d’ici à 2020”. Parmi les mesures envisagées par la FNTR,
figurent la limitation de la vitesse maximale des camions à 80 km/h sur les auto-
routes contre 90 km/h, pour une économie escomptée de 1,5 Mt C02/an, le pas-
sage des poids lourds en flux libre aux péages autoroutiers (1,35 Mt CO2), le
développement de biocarburants (6,2 Mt CO2), une “éco-prime” pour l’achat de
véhicules écologiquement performants (450.000 tonnes de CO2) et la promotion
de modes de “conduite écologique” (1,5 Mt CO2). “Nous allons vérifier les
ordres de grandeur de la FNTR”, a indiqué à l’AFP un porte-parole de l’Agence
pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le CO2 est un des
principaux gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Une station polaire “bio” 
pour sensibiliser 

au changement climatique 

Puces sur les bagages, cartes d’embarquement biomé-
trique, usage du téléphone portable à bord: la compa-
gnie aérienne Air France a dévoilé mercredi une série
d’innovations technologiques, dans son “hub” de l’aé-
roport de Roissy. “Nous voulons restaurer le plaisir du
voyage et faire qu’Air France et Paris Charles de
Gaulle soient considérés comme une référence dans le
monde”, a déclaré le Président-Directeur Général de
la compagnie franco-néerlandaise Air France KLM,
Jean-Cyril Spinetta, lors d’une conférence de presse.
Pour séduire ses passagers, et notamment les hommes
d’affaires pressés, source de bénéfices, la compagnie
met l’accent sur les services électroniques. Ainsi,
depuis le 28 juin dernier, il est possible de s’enregis-
trer à partir de son téléphone portable. Disponible 30
heures avant le départ du vol et jusqu’à l’heure limite
d’enregistrement, l’enregistrement par mobile permet
de choisir son siège (couloir/hublot). Un service pro-
posé actuellement uniquement par quelques compa-
gnies asiatiques, dont la japonaise All Nippon Air-
ways. Depuis son portable, le voyageur peut égale-
ment s’informer sur les détails de son vol en envoyant
un SMS au 6.36.54. L’usage du téléphone mobile
devrait être testé à bord d’un Airbus A318 de la com-
pagnie “d’ici quelques mois”, a indiqué Pascal de Iza-
guirre, Directeur Général Adjoint. “Cet avion circu-
lera sur différentes liaisons européennes. L’expérimen-
tation va durer six mois. Les trois premiers mois, les
passagers pourront échanger des données, des SMS.
Les trois derniers, ils pourront émettre des appels
sonores”, a-t-il expliqué. Une enquête de satisfaction

sera ensuite menée pour évaluer cette expérience qui
est une première mondiale. Aucune surfacturation des
billets ne sera effectuée pour ce service supplémen-
taire. Autre innovation: la radio-fréquence (RFID), les
puces sans contact, ont fait leur apparition sur les éti-
quettes-bagages pour le tri automatique. Cette techno-
logie, expérimentée en avant-première par Air France
et KLM sur les lignes Paris/Amsterdam et Paris-
Tokyo/Narita, permet de suivre le cheminement des
bagages, de comprendre et d’analyser les points criti-
ques et d’améliorer la logistique. Six fois plus chère
qu’une étiquette-bagage classique, la puce RFID affi-
che un taux de fiabilité de 100%, contrairement au
80% du code barre utilisé actuellement, qui peut être
rendu illisible en ayant été déchiré ou tordu. La com-
pagnie va également expérimenter en première mon-
diale à partir de fin 2007 une carte avec l’empreinte
digitale du passager mémorisée lui permettant notam-
ment d’embarquer sans avoir à montrer son passeport.
Toutes ces technologies devraient permettre une plus
grande fluidité, autonomie et confort des voyageurs
d’Air France transitant par le hub de Roissy. Créée en
1995, cette plate-forme aéroportuaire compte actuel-
lement 21.000 correspondances long-courriers/moyen
courriers par semaine pour la saison été, ce qui la
place loin devant Francfort (13.000) et Londres-Hea-
throw (7.000). Grâce à de nouvelles infrastructures,
comme le satellite d’embarquement S3, inauguré le
26 juin dernier, la capacité théorique de traitement
passera de 35 millions de passagers en 2005-2006 à
43,5 millions en 2008-2009. 

L'autorité britannique de la fertilité humaine a donné
mercredi son feu vert "de principe" à la création
controversée d'embryons hybrides, issus de l'intégra-
tion d'ADN humain dans des ovules d'animaux. Cette
décision vise à pallier le manque d'ovocytes humains
destinés au clonage d'embryons à des fins thérapeuti-
ques, permis en Grande-Bretagne à la différence de la
France par exemple. Les scientifiques souhaitant uti-
liser ces embryons hybrides dans le cadre de leurs
recherches devront en faire la demande à la HFEA,
qui examinera chaque cas individuellement. Une
commission ad hoc évaluera ainsi en novembre les
demandes déjà déposées par des chercheurs de l'uni-
versité de King's College à Londres, ainsi que de
l'université de Newcastle, dans le nord-est de l'Angle-
terre. Les scientifiques du King's College avaient
annoncé début 2006 leur intention de cloner des
embryons à partir d'ovules de lapines, dans lesquels
seraient transférés l'ADN du noyau d'une cellule
humaine, comme l'avait déjà réalisé une équipe chi-
noise en 2003. Les experts de Newcastle veulent lan-
cer une recherche semblable mais à base d'ovules de
vaches. Le gouvernement britannique avait présenté
en mai dernier un projet de loi permettant ce type de
"transfert nucléaire" (transfert de noyau) en vue de
créer des embryons hybrides. Le Parlement n'a pas
encore voté sur la question. La plupart des grands
pays n'ont pas légiféré sur ce genre de pratique, à
l'exception des Etats-Unis qui interdisent expressé-
ment la création d'embryons hybrides. Pour l'essen-
tiel, les embryons hybrides sont créés à partir de
l'ovule d'un animal, en remplaçant l'ADN de son
noyau par des chromosomes humains. Ils devront être

détruits au plus tard au bout de 14 jours de dévelop-
pement. Il est interdit de les implanter dans l'utérus
d'une femme. Les scientifiques estiment qu'un tel
processus permet de faciliter le clonage à des fins
thérapeutiques et la production de lignées de cellules
souches embryonnaires, qui pourraient représenter
une percée dans le traitement de maladies comme
Parkinson ou Alzheimer. L'utilisation d'ovocyte d'ori-
gine animale à la place d'ovocytes humains, lors du
clonage par transfert nucléaire, donnerait des
embryons ayant moins de 1% d'ADN d'origine ani-
male (de l'ADN présent uniquement dans les mito-
chondries, les centrales à énergie des cellules, et non
dans leur noyau), selon la HFEA. Une étude menée
par la HFEA a montré que la population était "à
l'aise" avec la possibilité de créer des embryons inter-
espèces à partir du moment où la méthode leur est
expliquée. Cela semble à première vue répugnant
mais il faut comprendre que nous n'utilisons que très
peu d'informations de la vache", a expliqué le Dr
Lyle Armstrong, de l'université de Newcastle. sur la
BBC. "Il n'est pas dans notre intention de donner
naissance à un quelconque hybride bizarre entre
l'homme et la vache. Nous voulons utiliser ces cellu-
les afin de mieux comprendre les cellules souches", a
ajouté le médecin. Le Vatican a qualifié la décision
de la HFEA d'"acte monstrueux dirigé contre la
dignité humaine", selon Mgr Elio Sgreccia, président
de l'Académie pontificale pour la vie. "Nous pensons
que le gouvernement britannique a cédé face aux
requêtes, certainement immorales, d'un groupe de
scientifiques", a ajouté le haut prélat sur les ondes de
Radio-Vatican. 

La Grande-Bretagne autorise "en principe"
les embryons hybrides 

Air France mutiplie les “e-services” pour attirer le client 



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  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de 2 chambres, 2 sdb,
Séjour double, bureau, cuisine, grande piscine, jacuzzi, terrasses
et dépendances avec très belle vue mer              4.500.000€

Propriété de 2000 m2, villa de 2 chambres, 2 SE, 
Séjour double avec cuisine intégrée, piscine vue mer 

2.950.000€

Propriété de 2000 m2, bien ventilée, 
deux bâtiments existants à rénover  2.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

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

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

• Située à Petit Cul de Sac - Maison récente
3 chambres - 3 salles de bain - Séjour / cuisine
Terrasses couvertes - Jacuzzi 1.600.000 €

• Marigot, appart. en duplex, 1 grande chambre,
1 salle de bain, salon, cuisine, terrasse couverte. 
Idéal investisseur. 420.000 €

• Saint-Jean, appartement en duplex, 2 chambres,
salon, cuisine/salle à manger, belles prestations          525.000 €

• Résidence Les Terrasses - St Jean, appt. 1 chambre, 1 salle de
bain, salon cuisine, terrasse, jardin (environ 80m2) -
Prix: nous consulter

• Deux cottages mitoyens dans jardin tropical, piscine.
Prix: nous consulter

• A louer deux appartements sur Gustavia 
joliment meublés 1800 € / mois HC

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

Artfully Uniting Extraordinary Properties with Extraordinary Lives

Le Réseau Mondial des Propriétés d’exception

Gustavia Harbor, Saint-Barthélemy     05 90 29 75 05
www.sothebysrealty-stbarth.com     sales.stbarth@sothebysrealty.comAh

m
os

is



799- A vendre PICANTO,
Kia, NEUVE, moins de 7000
km - prix : 8200 euros - 1ère
main. Tél. : 05 90 29 27 97
ou 06 90 57 83 53

746- Donne Volkswagen pick-
up Javeiro pour pièces déta-
chées. Tel : 05 90 27 88 41

752- Institutrice donne cours
particulier du CP au CM2 et
collège inclus (Math fran-
çais) Tél. : 0590.29.74.06

746- SB Echecs vend une par-
tie de ses jeux d’Echecs au
prix de 30 ?. En parfait état,
un lot comprend un jeu de 32
pièces modèle Stanton en buis
taille 5 (compétition) et un
sous jeu en vinyl enroulable
50x50cm. Contacter Bruno au
06.90.72.72.94.

745- Vends cause déménage-
ment canapé e fauteuils cuir
blanc valeur 14 000 euros
cédé 4000 euros. Un canapé-
lit neuf, une table en galuchat
et 4 chaises, autres meubles,
luminaires de designers,
tableaux et objets de décora-
tion prix artistes. Tel 05 90 27
88 41 
Vends tel/fax, ordinateur PC
écran plat 17 pouces, impri-
mante/fax/copieur/scanner
HP7800, scanner plat Canon,
armoire 3 rangées de dossiers
suspendus porte accordéon,

meuble d’appoint sur roulettes
pour dossiers suspendus,
lampe fluorescente de bureau.
Tel : 05 90 27 88 41

Cherche cage pour grand
chien pour voyage Air France.
Tel : 0590 27 88 41

744- Ici et Là recherche
un/une réceptinniste et agent
de réervation. Très bon
anglais indispensable. Contac-
ter Sophie. Tél: 05 90 27 78
78

760 - A louer SAINT MAR-
TIN à Nettlé Bay Beach: sur
la plage studio ou 2 pièces
tout équipé ( tennis, 4 pisci-
nes) de 70 à 100 euros la nuit
avec voiture de location com-
prise, idéal pour femme
venant accoucher. Tél. : 05
90 51 96 80 ou 06 90 74 52
12 ou par E-mail : saintmar-
tinloc@domaccess.com

745- A louer SAINT MARTIN
Concordia, résidence Malibu:
studios meublés, kitchenette,
salle d’eau: 450 euros/mois.
Frasi d’agence 1/2 mois. Cau-
tion 1 mois. Contact: Prestighe
Immobilier, Saint Martin 05 90
87 71 84

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

744- A louer garages ou
stockages, centre de Gustavia.
Loyer 600 euros / mois.
Contacter Ici et Là. Tél: 05 90
27 78 78

743- Missimmo recherche loca-
tions annuelles pour locataires
de qualité tel : 0590 511 854

743-- Recherche maison 1 ou
2 chambres, jardin, pour loca-
taires sérieux à l'année. Tel
Missimmo 0590 511 854

743- A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendement locatif.
Située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, vue excep-
tionnelle. Composée de deux
grandes chambres, salle de
bain et dressings, grand salon,
terrasse couverte. Piscine et
jacuzzi. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29 75 05

743- A vendre belle villa récem-
ment construite, sur  un terrain
de 516 m2, située sur les hau-
teurs de l’Anse des Cayes. Com-
posée d’une grande chambre
avec son coin salon et sa salle de
bain dans la continuité. Terrasse
couverte, cuisine entièrement
équipée. Piscine et jacuzzi. Très
bon rapport locatif. Contacter St.
Barth Properties/Sotheby’s Inter-
national Realty 0590 29 75 05

744- A vendre Villa neuve : 2
chambres, 1 salle de bains,
séjour, vue mer - Vitet. Prix:
650 000 euros. Contacter Ici
et Là. Tél: 05 90 27 78 78

744- ref 07-266 A vendre
belle villa à Cul de Sac, 3
chambres, piscine et jacuzzi.
Prix: 1 910 000 euros.
Contact Les Vents Alizés
0590 27 78 70744- ref 60-261
A vendre très belle villa 3
chambres, grand loft, 4 sdb +
apart complet, piscine. Prix: 2
250 000 euros. RV Les Vents
Alizés 0590 27 78 70

744- ref 05-272 A vendre
propriété de rapport, flanc de
colline. A RENOVER, 5
chambres / 3 cuisines.
Contact Les Vents Alizés
0590 27 78 70

744- ref 07271 A vendre
belle propriété proche Gusta-
via, 2 chambres / 2 salles de
bains, plus studio abvec kit-
chenette, jacuzzi, vue, presta-
tions soignées. Prix 1 900
000 euros. Contact Les Vents
Alizés 0590 27 78 70

744- ref 06 264 A vendre
jolie propriété, cases très soi-
gnées 950 000 euros. Contact
Les Vents Alizés 0590 27 78
70

Demandes 
de locations

746- Secrétaire indé-
pendante cherche heu-
res de secrétariat.
Merci de contacter le 05
90 52 37 85

Auto / Moto

PETITES ANNONCESJSB- 6 septembre - 744 14
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

www.voy12.com

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

EN SEPTEMBRE, Nouveaux Horaires

et Tarifs Spécial Lycéens

RENSEIGNEZ-VOUS VITE !

L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 12H30
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 8h : Romy
8h à 10h : Gilles et Romy

17h à 19h : Gilles
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

VIVRE INTENSÉMENT

SEMER LE BONHEUR

PARTAGER L’ESPOIR

C’ÉTAIT NOTRE PAPA

Suite au décès de Monsieur Gréaux Marcel Etienne, son
épouse Henriette, ses enfants, beaux-fils et belles-filles, ses
petits enfants remercient chaleureusement tous ceux qui,
de près comme  de loin, les ont soutenus dans cette doulou-
reuse épreuve.
Merci au Président et aux membres de la Collectivité, à ses
collègues et amis d’EDF, à Saint-Barth Commuter, Erik
Ambulances, Damien et Sylvain, Jean-Marie Laplace, le
Père Numa, la chorale et Christiane, les religieuses, Robert
Lédée, Renée Lise, Angèle, Marie-Jo et Daniel, Georgette,
Uranie et Elvina, Fernande, Josette, Rose-Hélène, ainsi que
tous ceux que nous aurions pu oublier.
Une pensée particulière à Janet Laplace. 

06 90 64 63 87

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, retour de
l’être aimé, désenvoûtement, protection
contre les ennemis, chance aux jeux,
réussite en affaires, vente des maisons,

impuissance sexuelle, fidélité entre époux, crise conjugale.
Travail sérieux, efficace et garanti à 100% en 2 jours

745- A louer Licence IV
à Saint Barth. Tél : 01
64 45 82 19

GARAGE SALE cause
déménagement samedi 8
septembre à Toiny de 9 h
à 18 heures chez Eve
Ducharme, route entre la
maison de Noureev et
l’hôtel Toiny. Pour plus
d’infos, tel 05 90 27 88 41

746- URGENT Couple
sérieux avec deux enfants,
bonnes références, cherche
un logement à louer à l’an-
née avec minimum 1
chambre. Entre 1700 et
2300 euros. Ouverte à
toute proposition. Tel :
0690 22 96 86 ou 06900
22 62 52

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ 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

A VOTRE SERVICEJSB- 6 septembre - 744

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
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
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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 férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

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 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 05 90 27 65 19

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr




