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HOTEL + VOITURE

85€

Hôtel LE PATIO - Ctre Marigot
Site: www.lepatiohotel.com

email: hotel.lepatio@wanadoo.fr

0590 29 12 32

1 ou 2 pers.

www.librairiebarnes.com
Tél.: 0590 27 60 30

GRAND 
ARRIVAGE 

CHASSIS
TOILES

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46

PROMOS RENTRÉE

•• PETIT LUPETIT LU 1,1,8080
€

Fraise cassis 150g 
•• NESTEANESTEA 0,0,5555

€
pêche blanche 25cl  
•• PRINCE PRINCE 2,2,0000

€

LULU330g  

Arrivé second de 
la dernière étape du 

Championnat de france de
Fun Board qui s’est déroulé à

La Tranche Sur Mer
fin août, Antoine Questel

décroche la troisième place
du Championnat de France

de Formula Windsurfing.
Un podium que le champion

local convoitait.

Il ne se passe désormais plus deux
jours sans que nous ne

soyons sollicités pour
une recherche d’appar-
tement. Pas le bal des

saisonniers dont nous
avions –à tort et sans
nous en soucier-, pris l’ha-

bitude. Mais des résidents
de longue date, actifs, bien inté-

grés dans la communauté. Et que constate-t’on
par ailleurs? Une augmentation effrénée du prix

des loyers. «Citron pressé» ou «l’enfer du loyer»,
notre édito  page suivante.

Loyers, l’asphyxie

Formula Windsurfing

Antoine Questel, 
3è au Championnat de France
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RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Edito
Citron pressé

Il est une expression
couramment utilisée ici pour
désigner ceux qui, venus de
l’extérieur, ont rapidement
fait fortune sans jamais rien
payer, sans jamais rien don-
ner, avant de partir plus loin
plumer d’autres cieux.
Presser le citron et partir
quand le fruit est sec. Le fruit
aujourd’hui, ce sont les loca-
taires, cette race particulière
que nous avons déjà évo-
qué et qui à force d’être
pressés par des propriétai-
res sans scrupules finiront
eux aussi par partir. Fini
alors l’économie du loyer
qui depuis plus de 20 ans
fait vivre de nombreuses
familles de l’île. Fini l’embel-
lie touristique. Car pour
faire tourner l’économie –du
loyer et du tourisme-, pro-
priétaires et employeurs ont
besoin de ces citrons pres-
sés qui ne travaillent plus
désormais que pour payer
des loyers dont le prix est
devenu délirant, autant que
l’attitude de certains proprié-
taires. Augmentations bruta-
les du tiers du loyer à pren-
dre ou à laisser, intrusions
intempestives et faut-il le rap-
peler, punies par la loi, cou-
pures d‘eau chaude, les
moyens déployés pour faire
fuir le locataire et y placer
un citron pas tout à fait sec
qui paiera un tiers plus cher,
sont divers et variés. 
Les choses pourraient néan-
moins changer car le pro-
blème qui touchait jusque-là
les seuls actifs frappe
aujourd’hui leurs
employeurs, confrontés à
une pénurie de main d’œu-
vre en nombre comme en
qualité. Or, sans employés,
pas d’activité. Pas d’activité,
pas de loyer… Il FAUT se
pencher sur le problème du
loyer à Saint-Barth au risque
de déstabiliser cette si chère
économie. Et pas seulement
en appelant les propriétaires
à plus de modération. 

Arrivés lundi 3 sep-
tembre à Saint-
Martin, André

Angibaud et Jean-Baptiste
Marboeuf ont pris leur
fonction de juges au tribu-
nal d’instance de Saint-
Martin. Ils succéderont à
l’actuel juge d’instance
Daniel Du Loutre qui a
fait valoir ses droits à la
retraite et quittera prochai-
nement ses fonctions.
Leur arrivée constitue le
premier pas d’un renforce-
ment de l’organisation de
la justice dans les îles du
Nord qui devrait aboutir,
un jour, à la création d’un
centre de détention ou
d’une maison d’arrêt à
Saint-Martin. 

La cinquantaine dynami-
que, ces deux juges expé-
rimentés se sont portés
volontaires pour orches-
trer la montée en puis-
sance du tribunal d’ins-
tance des îles du Nord
appelé à évoluer en
chambre déléguée du Tri-
bunal de grande instance
de Basse-Terre ou en Tri-
bunal de première ins-
tance. La question n’est
pas tranché et fait actuel-
lement l’objet d’une
réflexion de la ministre
de la Justice qui a sou-
haité connaître l’avis des
deux nouveaux magis-
trats avant de prendre sa
décision. 
André Angibaud et Jean-

Baptiste Marboeuf, tous
deux vice-présidents,
présideront à tour de rôle
les audiences correction-
nelles dont le nombre
passera début 2008 de
deux à trois par mois
«afin de juger les gens
plus vite», a expliqué
André Angibaud, le juge
directeur. A l’arrivée
d’un vice-procureur et
d’un juge de proximité
(lire encadré), le tribunal
de Saint-Martin devrait
donc conduire seul ses
propres audiences et pou-
voir enfin procéder à des
comparutions immédia-
tes. Jusque-là, en matière
pénale, le tribunal cor-
rectionnel de Basse-Terre
–compétent dans les îles
du Nord- tenait une fois
par mois une audience à
juge unique, présidée par
le juge d’instance de
Saint-Martin, ainsi
qu’une audience collé-
giale, le président et un
assesseur se déplaçant
alors de Basse-Terre. Les
comparutions immédia-
tes étaient elles exclusi-
vement tenues à Basse-
Terre. 
En attendant la modifica-
tion de statut du tribunal
et en plus de leur fonc-
tion de juge d’instance,

les deux nouveaux
magistrats exerceront les
fonctions déléguées de
juge de l’exécution et de
juge des affaires familia-
les. 
André Angibaud, 48 ans,
divorcé, 4 enfants était
précédemment conseiller
à la Cour d’appel d’An-
gers qu’il avait rejoint
après avoir présidé le tri-
bunal d’instance de la
capitale de l’Anjou. Il se
réjouit de cette première
expérience en outre-mer
qui lui offre la possibilité
de «revenir à des fonc-
tions d’instance plus pro-
ches du justiciable» qu’il
apprécie tout particuliè-
rement et parallèlement,
d’enrichir une expérience
professionnelle et person-
nelle. Jean-Baptiste Mar-
boeuf, 55 ans, marié, 3
enfants, arrive également
d’Angers –c’est un
hasard-, où il exerçait les
fonctions de vice-prési-
dent du TGI du Mans. Il
s’agit de sa seconde expé-
rience dans les terres
ultramarines. La pre-
mière, il y a 10 ans,
l’avait conduit en Polyné-
sie en tant que président
de la section détachée à
Raiatea du Tribunal de
première instance de
Papeete. Il souhaitait faire
une seconde expérience
en outre-mer après dix
ans passés en métropole. 

Arrivée de deux juges au tribunal d’instance de Saint-Martin

La justice déploie 
les renforts

UN TRIBUNAL BIENTÔT COMPLET ? 

Annoncée depuis près d’un an, l’arrivée d’un vice-
procureur au tribunal de Saint-Martin est en bonne
voie. C’est en tout cas l’avis des deux nouveaux
juges : «un appel à candidatures a été lancé qui fait
l’objet de candidatures. Nous sommes optimiste
quant à l’arrivée prochaine d’un vice-procureur qui,
avec l’arrivée d’un juge de proximité, nous permet-
trait de juger en comparution immédiate». Deux per-
sonnes ont quant à elles déposé leurs candidatures au
poste de juge de proximité, ce nouveau type de juge
non professionnel créé par la loi du 9 septembre
2002 pour désengorger les tribunaux d’instance. Leur
candidature doit être examinée par le Conseil supé-
rieur de la magistrature. 

CHIEN CONTRE CHIEN
Une personne est venue portée
plainte à la gendarmerie mer-
credi 5 septembre après que
son chien a été mordu par un
Berger allemand. Ce dernier
s’était échappé de la propriété
voisine et s’était introduit dans
celle de la victime. Sa proprié-
taire a porté plainte pour diva-
gation d’animaux dangereux,
passible d’une amende de 150
euros maximum.

BAGARRE FAMILIALE
Deux personnes sont venues
porter plainte à la gendarme-
rie à la suite d’une altercation
dont elles estiment toutes
deux être les victimes. Le 8
septembre en fin d’après-midi,
le beau-frère de cette famille
de Lorient serait allé voir sa
belle-sœur en train de
débroussailler. Fâchés depuis
25 ans en raison d’un diffé-
rend foncier, ils en seraient
tous deux venus aux mains,
avant de se rendre tous deux à
l’hôpital et enfin à la gendar-
merie où ils ont donc tous
deux porté plainte.

VOL À LA PISCINE
Les armatures et les deux
bâches de protection qui pro-
tègent du soleil une partie du
tour de la piscine de Saint-
Jean ont été dérobées ce week-
end. Le vol aurait été perpétré
entre vendredi 18 heures et
dimanche, 17 heures. Le pré-
judice est estimé à 1200 euros.
Une plainte a été déposée.

VOL NAUTIQUE
C’est en voulant prendre son
bateau, que le propriétaire de
ce Boston Revenge mouillé à
Saint-Jean s’est rendu compte
que 150 litres d’essence
avaient été subtilisés ainsi que
deux batteries. Il a porté
plainte.

POLICE ROUTE
Au cours de la semaine écou-
lée, les gendarmes ont procédé
à différents contrôles routiers
au cours de la semaine et ont
relevé plusieurs infractions :
quatre pneus lisses, trois
défauts de port de ceinture,
deux de port de casque ainsi
qu’une utilisation de télé-
phone au volant.

Faits divers

État Civil 
Décès :
Le 01 septembre 2007:
Maria Vital Silveira
Née Ferreira 
Le 02 septembre 2007:
Adrien, Eugène
GRÉAUX 
Le 08 septembre 2007:
Marcel, Georges
BLANCHARD 
Le 10 septembre 2007:
Augustin, Madeleine,
Hugo CAGAN 

Jean-Baptiste Marboeuf et André Angibaud

SAINT JEAN :
Librairie Barnes, 

Epicerie de l’aéroport, 
Le supermarché Match, 

La Station Service, 
Hôtel Village St Jean, 
Tropical hôtel, Vaval, 

l’Aéroport Carl Gustav III

ANSE DES CAYES :
Supérette de la Place

LORIENT : Minimart, l’Oasis

COROSSOL : Le Régal

GUSTAVIA :
AMC, Office du tourisme, 

La Poste, Dauphin Télecom,
Hôtel de la collectivité, 

les deux librairies Barnes, 
Tendances, Segeco, Privilège

Saint-Barth Properties, Ici & Là,
la sous-préfecture 

Liste des points de distribution 
du Journal de Saint-Barth

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss??
CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  oouu  ppaarr  eemmaaiill  ::  jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr
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Récépissé de déclaration “05/2007
Les Hauts du Carré d’Or,

Gustavia 
Tél. : 05 90 29 60 14 

Du 15 au 20 septembre
de 9h à 12h30 

et de 15h à 18h30

LIQUIDATION
Dernière semaine 
avant  fermeture 

Closing Down
Sale

Amettre en favori «comst-
barth.fr», l’adresse du site
Internet de la COM de

Saint-Barth mis en ligne au début du
mois d’août. Conçu il y plusieurs
mois par la société Magnus, spéciali-
sée dans les applications logicielles
pour les collectivités, le site a été
«accouché» par Maxime Desouches,
conseiller exécutif et déjà créateur
d’un site d’information du citoyen
«citoyensbh.com», qui y officie en
tant que webmaster «en attendant la
relève». Sur les pages du site, on
trouve une mine d’infos administrati-
ves sur la collectivité, centralisées
grâce à l’effort de certains employés
de la collectivité. On y trouve notam-
ment des formulaires administratifs à
télécharger en ligne –un sacré gain
de temps-, le «JO», le Journal Offi-
ciel de la collectivité prévu par la loi
qui consigne l’ensemble des arrêtés
pris par le Président (ex arrêté muni-
cipal), les délibérations du conseil
exécutif, du conseil territorial, ainsi
que tous les autres actes et docu-
ments que la loi impose de rendre
public. Y figure également les appels
d’offre de la collectivité. En la
matière, le premier mis en ligne
concerne l’avis d’appel à candidatu-

res en vue de l’aménagement du ter-
rain de sport de Saint-Jean en gazon
synthétique… Les dix-neuf conseil-
lers territoriaux se sont par ailleurs
vus attribuer une adresse mail sur
laquelle vous pourrez leur faire part
de vos doléances et suggestions. La
liste est disponible sur le site de la
collectivité qui compte déjà plus de
5000 visites. Doté d’un réseau extra-
net, il sera enrichi en permanence par
les chefs de service dans un premier
temps et par l’ensemble des agents
par la suite. 
Maxime Desouches envisage d’y
ajouter un portail dédié aux associa-
tions de l’île qui pourront ainsi
mieux faire connaître leurs activités.
C’est également sur le site que
devrait être diffusées les séances du
conseil territorial qui devraient pro-
chainement entièrement filmées.

Panne totale d’électricité
en Guadeloupe

La Guadeloupe a été totalement privée d’élec-
tricité tôt lundi matin à la suite de plusieurs
incidents consécutifs au passage d’un très

fort orage tropical, ce qui a conduit la préfecture à
fermer écoles, collèges et lycées pour la journée. La
panne a débuté à 6h05 et a concerné tout le réseau
électrique d’EDF, privant de courant, durant une à
trois heures, l’ensemble des clients de l’entreprise.
EDF a ensuite mis en place un dispositif de délesta-
ges tournants limités à une durée d’une heure. A la
suite du passage d’une onde tropicale et de plu-
sieurs incidents sur des lignes haute tension, le
réseau électrique insulaire d’EDF s’est complète-
ment effondré lundi à 6H05 locales, a indiqué l’en-
treprise. Cette situation, longtemps courante en
Guadeloupe, n’a pas empêché écoles et entreprises
d’ouvrir normalement leurs portes, malgré la demi-
pénombre due aux nuages noirs. Moins d’une
heure après l’ouverture des écoles, la préfecture
publiait un communiqué demandant aux parents
“de récupérer leurs enfants dans les écoles (mater-
nelles, collèges, lycées), les cours étant suspendus
toute la journée compte-tenu des délais prévisibles
de rétablissement des réseaux EDF”. Chaque école
s’attachait alors à prévenir les parents par téléphone
pour les inviter à venir récupérer leurs enfants.
D’importants embouteillages s’en sont suivis,
parents et entreprises étant contraints d’improviser
pour faire face à la situation, avec des réseaux télé-
phoniques fixe et mobile saturés. Les écoles
demeuraient fermées dans l’ensemble de l’île lundi
après-midi. EDF, qui a pu remettre en service son
réseau de distribution, accusait toujours lundi
après-midi (heure locale) un déficit de production
de 40 MW résultant des contraintes de redémarrage
d’une centrale thermique. Le dispositif de délesta-
ges tournants mis en place dans la matinée de lundi
doit rester en vigueur jusqu’au début de la soirée de
lundi, a-t-on appris auprès d’EDF. 

www.comstbarth.fr

Le nouveau site COM
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Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 17h 

SSSSeeee pppp tttt eeeemmmmbbbb rrrr eeee

RRRReeee nnnn tttt rrrr éééé eeee     ppppoooouuuurrrr     tttt oooouuuu ssss
FORFAIT SPÉCIAL

10 mois

500€
(facilité de paiement)

Venez rejoindre 
notre équipe dynamique & professionnelle
dans un cadre exceptionnel

Form Fitness, 
c’est tout compris 
à volonté
• 2266  ccoouurrss  ccoolllleeccttiiffss  //  sseemmaaiinnee
Pilates, gym, step, hilo, yoga, 
body pump Jam, strecht ...
• 8855  hh  dd’’oouuvveerrttuurree  //  sseemmaaiinnee
Un professionnel toujours présent
pour répondre à vos attentes 
• 1166  aappppaarreeiillss  ccaarrddiioo
• 3300  ppoosstteess  mmuussccuullaattiioonn

Début des cours

de danse de Mallory

Dans l’affaire opposant
la commune aux deux
sociétés exploitant les

bateaux Voyager, la Cour de
Cassation a finalement rejeté
le pourvoi de la commune au
terme de la procédure de
sélection des pourvois, au
motif que celui-ci n’était pas
fondé sur un motif sérieux, a
t’on appris la semaine pas-
sée. 
Cette non admission du
recours formulé par la com-
mune met fin à une bataille
juridique entamée en 2001.
Elle vient confirmer la déci-
sion du tribunal d’instance
de Saint-Martin, puis de la
Cour d’appel de Basse-Terre

en août 2003, qui tous deux
condamnaient la commune à
verser la somme de 289
365,30 euros aux coproprié-
tés Voyager en rembourse-
ment de taxes portuaires
–des redevances, selon la
commune- de débarquement
sur les passagers qui auraient
été indûment versées. La
somme avait déjà été versée
aux copropriétés en avril
2004, après le refus du juge
de voir la somme consignée
à la Caisse de dépôts et
consignation de Guadeloupe
en attendant l’arrêt de la
Cour de Cassation. 
Cette première affaire n’est
pas la dernière : la société

Smta, principal agent local
des compagnies de croisiè-
res, a elle aussi entamé une
procédure juridique similaire
et réclame à la commune
plus de 1,2 millions d’euros.
Dans cette seconde affaire et
contrairement aux coproprié-
tés Voyager qui avaient
obtenu satisfaction en pre-
mière instance et devant la
Cour d’Appel de Basse-
Terre, Smta qui a gagné
devant le tribunal d’instance
de Saint-Martin, s’est en
revanche vue déboutée par la
Cour d’Appel le 23 août
2005. Elle est à l’origine du
pourvoi, toujours pendant
devant la Cour de Cassation. 

Dans l’affaire Voyager 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la commune 

Le 30 septembre pro-
chain, Florence
Gréaux sera à Sarlat,

en Dordogne, sa région d’ori-
gine. Au petit matin, elle
prendra le départ de la Virade
de l’espoir organisée dans sa
ville natale pour aider les
malades atteints de mucovis-
cidose parmi lesquels deux
jeunes membres de sa
famille. Comme de nom-
breux volontaires à travers les
450 virades organisées sur le
territoire français, elle partici-
pera à cette marche de sensi-
bilisation à cette maladie
génétique mortelle entraînant
une insuffisance respiratoire
sévère qui a connu un regain
de médiatisation avec le
récent décès du jeune Gré-
gory Lemarchal, ce candidat
de la Star Ac dont la dispari-
tion à l’âge de 24 ans, a pro-
fondément ému. Comme de
nombreux volontaires, elle
remettra les dons qu’elle aura
précédemment collectés et
qui serviront outre le soutien
aux malades et à leur famille
au quotidien, à faire avancer

la recherche engagée pour
vaincre la mucoviscidose
dont le seul traitement
aujourd’hui reste la greffe
pulmonaire.
Avec la mobilisation constatée
lors de chaque Téléthon, Flo-
rence veut croire que Saint-
Barth saura se mobiliser et
appelle à la générosité de la
population. «C’est une mala-
die terrible qui limite l’espé-
rance de vie à 42 ans, sachant
que la plupart des malades
meurent vers 24. C’est une
maladie qui demande des heu-
res de soin au quotidien, pri-
vant les enfants de leur jeu-
nesse. La France compte envi-

ron 6000 malades, mais plus
de deux millions de personnes
sont, comme moi, porteurs du
gène. La majorité de ces por-
teurs sains ne le sait pas, mal-
heureusement. Car si nous ne
sommes pas malades et ne le
serons jamais, les enfants nés
de deux parents porteurs du
gène peuvent, eux, déclarer la
maladie».
Avant de partir le 16 septem-
bre prochain, Florence a donc
organisé une série d’actions
visant à collecter le plus d’ar-
gent: tronc à l’hôtel de la col-
lectivité, au foyer socio-édu-
catif du collège, dans les éco-
les primaires ainsi qu’une
permanence téléphonique
0690 419 419 où elle vous
informe sur la maladie autant
que sur la façon d‘adresser
vos dons : soit auprès d’elle
avant son départ, de préfé-
rence en chèque libellé à l’or-
dre de «vaincre la mucovisci-
dose», soit directement
auprès de l’association
«Vaincre la mucoviscidose»
181, rue de Tolbiac, 75013
Paris. 

Pionnier de l’aviation dans les Petites
Antilles, José Dormoy est décédé
dimanche, à l’hôpital de Martinique où

il avait été transporté dans le courant du mois
d’août. Il s’est éteint peu après minuit à l’âge
de presque 82 ans. José Dormoy, également
connu sous le nom de «Mister Pipe» avait
rejoint la compagnie Winair en 1963 après de
nombreux faits d’armes et comptait plus de
44 000 heures de vol à son actif, six ans com-
plets passés dans les nuages. Avec son com-
plice Rémy de Haenen, José Dormoy a
notamment ouvert l’aéroport de Marie-
Galante et effectué le premier vol sur Saba.
Le 24 août 2004, lors de la fête patronale de
Saint-Barth, il s’était vu remettre la médaille
de l’aéronautique qui récompense le mérite
mis au service de l’aviation et des transports
aériens. 
José Dormoy était né à Pointe-à-Pitre le 18
septembre 1925 et résidait depuis de nom-
breuses années à Saint-Eustache. Lundi, la
collectivité a émis un communiqué dans
lequel le président Bruno Magras rappelle
que José Dormoy était «une personnalité très

connue» qui, âgé de 18 ans seulement, s’était
engagé dans les Forces françaises libres avec
lesquelles il a participé à la seconde guerre
mondiale depuis l’Angleterre avant de revenir
aux Antilles où toute sa vie il a contribué au
développement de l’activité aéronautique et
de la desserte aérienne des îles». 
Une cérémonie d’adieu aura lieu samedi 15
septembre 2007 de midi à 14h30 à la Royal
Funeral home, 33 Suckergarden road à Sint
Maarten où il devrait être enterré.

Après la DGSE qui a replié définitive-
ment ses antennes il y a un an, c’est
au tour de la Direction de la surveil-

lance du territoire, la DST, de boucler ses
valises. «L’espion», comme il est cou-
tume de désigner les représentants de
cette division du ministère de l’Inté-
rieur chargée historiquement du contre-
espionnage en France avant de se
voir adjoindre la lutte anti-terro-
riste, la lutte contre la proliféra-
tion et la protection du patrimoine économi-
que et scientifique de la France, vient en effet
de quitter Saint-Martin où il était en poste
depuis un peu moins de deux ans. Il ne sera

pas remplacé, le poste a été supprimé. 
Cette suppression entre dans le cadre
d’une réflexion globale impulsée par le
nouveau président de la République,

favorable à un regroupement des
services de la DTS, des renseigne-
ments généraux et de la police

judiciaire au sein d’une direction
unifiée du renseignement inté-

rieur en France. 
La DST était implantée

dans les îles du Nord depuis le début des
années 90. Son dernier agent était le qua-
trième depuis la création du poste. Il a rejoint
la direction générale basée à Paris.

Aidons Florence à aider 
les Virades de l’espoir

PERMANENCE DE LA CAF
La prochaine permanence de
la Caisse d’allocations fami-
liales se tiendra jeudi 13 sep-
tembre 2007. L’accueil des
assurés s’effectue sans ren-
dez-vous.

LE COLLÈGE RECHERCHE
DES LOGEMENTS
Le principal du collège
Mireille Choisy recherche
plusieurs logements pour ses
professeurs (une personne ou
un couple). Pour toute pro-
position, merci de bien vou-
loir adresser un fax au 0590
27 77 57 ou contacter par
téléphone au 0590 29 60 00

RESTITUEZ LES BÂCHES
DE LA PISCINE
A l’attention de tous nos
concitoyens. Dans la nuit de
vendredi à samedi, la pis-

cine municipale a été cam-
briolée. Le préjudice est de
deux bâches blanches et les
deux armatures en fer de 6
m sur 3 m permettant aux
maîtres nageurs sauveteurs
de se protéger du soleil.
Nous demandons restitution
avant poursuite, et nous fai-
sons un appel à témoin au
0590 27 60 96. 

LA COLLECTIVITÉ RECHERCHE
DES PHOTOS DE
LA BAIE DE SAINT-JEAN
Dans le cadre des études
pour le ré-ensablement de la
plage de St-Jean, le Prési-
dent de la Collectivité solli-
cite toute personne possé-
dant des documents graphi-
ques ou photographiques
représentant la plage de
Saint-Jean avant le passage
du cyclone Luis, à se présen-

ter à la Direction des servi-
ces techniques avant le 14
septembre 2007. Ces docu-
ments seront restitués après
leur reproduction.

REPRISE DES COURS DE
SAINT-BARTH HARMONY
- Cours de SAXOPHONE et
de PIANO, à compter du 17
septembre : Info/contact
Isabelle 0690 88 93 94
- Cours de VIOLON et de
GUITARE, à compter du
1er octobre : Info/ contact
Gatien 0690 35 73 13 à partir
du 25 septembre
Nous invitons les parents des
élèves (inscrits ou à inscrire)
à une réunion le samedi 29
septembre 17 h à l’école de
musique (Colombier, immeu-
ble Radio St Barth). Vous
pouvez aussi joindre Michèle
au 0690 61 37 31

Communiqués

Plus d’espion dans les îles du Nord

José Dormoy est décédé
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L’association ALC et 
son comité organisateur 

de la fête de la St-Louis 2007,
tiennent à remercier tous les sponsors,

les donateurs, les bénévoles,
ainsi que tous ceux, qui de près 

ou de loin ont contribués à la pleine 
réussite de cette belle journée d’été,

car sans votre contributions cette fête 
ne serais pas devenue ce rendez vous 
incontournable de fin de vacances .

Merci à : Collectivite de St-Barthélemy,
Dreamtime / The House, Ouanalao
Environement, Mies, Confort Medical, Kikuyu,
Ccpf, Sea Memory, Delvas Gonzague, Aubin/
Questel Entretien Piscine, Miot Fabienne
Creation, Caraibes Electronic, Alma
Quincaillerie, Villa Victoria, Amigo/Dauphin
Telecom, Cactus Production, St-Barth Yatch
Club, Compagnie des Iles Du Nord, Ets Chez
Beranger, Gdm, St-Barth Commuter, Segeco, Ets
Ledee Hypolite, Tom Food, Ets Greaux Florville,
Epicerie Greaux Alex, René Super Beton, Air
Caraibes, Nikki Beach, M. & Mme Bernier
Louis, Budget, Christiane Celle, M. & Mme
Felix Joe, Au Regal, Ets Amc, A Vos Marques, Air
Antilles Express, Les Grand Vins de France, Le
Royaume des Enfants, Papeterie Générale, St-
Barth Films Festival, Lkj Distribution, Amtm
Eurl, Match, M. & Mme Magras Irene,
Goldfinger, Entreprise Batibarth, Ets
Primantilles, Laplace Marie Marcelle, Pizzeria
La Saintoise, poissonnerie Pineau, M. Magras
Yvon, Le Hideaway, La Route Des Boucaniers,
La Cantina, Le K’fe Massai, Cocoloba Beach, Le
Bouchon, Le Ti Zouk Kafe, Hookipa Surf Shop,
Le Schipchlander, Winair, Garage Brin Jules,
Loulous Marine, Cooler Caraibes, Amber
House, Voyager, Black Swan, Maison des
Plantes, Eden Rock, Sarl Marla, M & Mme
Bernier Guy, Teddy Smith, Entreprise Magras
Daniel, René Derhy, Le Glacier/La Grappe,
Rôtisserie St-Jean, La Vie en Rose, La Ligne
de St-Barth, Institut Nature & Beauté, Laurence
Coiffure, Vaval Boutique, Danielle B. diffu-
sion, Il Etait Une Fois, Entreprise Laplace Alex,
Marie France Creation, Crazy Shop, Nomade,
Pele-Mele-Boutique, Marché Aux Fleurs, Agf
Magras Agnes, Privilège, M. & Mme Bernier
Edouard, Marc Coiffure, Rolande Polomack,
Flowers, Chez Rose, Café Victoire, Le Vietnam,
Le Repaire, Quiksilver, Napkin Services,
L’Entracte, L’Indigo, Drugstore des Caraibes,
Pharmacie de L’aéroport, Les Courants Faibles,
Folletete Bois-Inox, Eurl Xavier David, Jlo
Investissement, Rota Laurent, Marot Jean-
Michel, L’atelier Du Mahogany, Choisy, La
Petite Colombe, Brin Adolphe, La Cave Du Port
Franc, St-Barth Securité Privé, Tialoes, O’Corner,
Da Silva Albino, Pholy Serigraphie, Les P’tits
Loups, La Gloriette, Le Grain De Sel, Maya’s
Restaurant, L’Orientale, Di-Di Boutique, Fille
des Iles, St-Barth French West Indies, Corossol.
Info, Sg Communication, La Citadelle du
Capitaine Bertin, Le Diamant, Jcm
Distribution, West Indies Sails, Kitrad St-
Barth Sarl, Le Brigantin, St-Barth Enseignes,
Spam To Go, Seven Style, Les Donateurs
Anonymes ...

Nous vous disons encore MERCI,
nous vous donnons rendez-vous

l’année prochaine pour le
45ème anniversaire de la St-Louis .

Saint Louis
2007

Coupe du Monde de Rugby

Ambiance au Zion Garden, malgré la déception

«Avant cette dernière étape, j’étais à égalité
de points avec Aurélien Le Métayer, cham-
pion de France 2006. Pour décrocher la troi-
sième place de ce championnat de France
2007, il me fallait donc terminer toutes les
manches devant Aurélien. Sur les dix man-
ches disputées, j’en remporte une et termine
deuxième des autres, ce qui me place à là
seconde place de cette dernière étape et me
permet de monter sur le podium du cham-
pionnat de France 2007. Cela faisait quelque
temps que je n’étais pas monté sur un
podium du championnat de France. Je suis
très content de ce résultat et cela montre que
j’ai le potentiel pour faire mieux. Malgré des
soucis de casse en début de saison, j’ai
quand même réussi à décrocher ce podium
que je voulais tant. Je suis actuellement à
Carnac pour les Championnats de France de
Funboard. Ensuite, stage à l’Ecole Nationale
de Voile pour continuer à préparer les cham-
pionnats du monde de slalom». 

Merci
Antoine tient à remercier : Tabou, Gaastra,
Sooruz, la Collectivité de Saint-Barth, Eden
Rock, AGF Saint-Barth Assurance, Partou-
che, Julbo, Overstime, Garmin et aussi tous
ceux qui l’accompagnent et l’encouragent
dans son projet sportif.  

TENNIS
Reprise de l’école de tennis au
Tennis Club du Flamboyant
mercredi 19 et samedi 22 sep-
tembre 2007
13h30: groupe perfectionnement
et compétition 
15h : école de tennis et mini-
tennis (4-7 ans et 7-10 ans)
Les cours collectifs adultes 
débuteront  jeudi 27 septembre. 
Renseignements auprès de
Patrick Sellez 0690 35 58 86 
ou 0590 27 69 82.

A L’AJOE
Les inscriptions pour la saison
concernant les activités culturel-
les tennis et football  auront lieu
mercredi 12 et samedi 15 sep-
tembre de 15 à 17 heures à
l'AJOE.
Les activités débuteront: 
- Tennis : jeudi 13 septembre-
samedi 19 septembre
- Football: début octobre Nous
recherchons des personnes dis-
ponibles pour rejoindre le
groupe des éducateurs. Contac-
ter Yves Lacoste : 06 90 75 15 23

DANSE À L’ASCCO
L'Ascco et Dance with Kim vous
informent de la réouverture de
l'école de danse lundi 17 septem-
bre. Les inscriptions auront lieu
les mercredi 12 de 14 à 17 heu-
res et samedi 15 de 9h à 11h30 à
l'Ascco. Aucune inscription ne
sera prise en compte sans la
totalité des pièces nécessaires
(certificat médical, photo, attes-
tation d’assurance, 3 chèques).

PLANCHE À VOILE
Le CNSB reprend les entraîne-
ments de planche à voile tous les
mercredis et samedis de 14h30 à
16h selon les niveaux. Pour tous
renseignements, Jean Michel au
06 90 61 80 81 ou directement
sur place sur la plage de St-
Jean. 

INSCRIPTIONS À LA NATATION
- Ecole de Natation (4 à 10 ans):
vendredi 14 septembre 16 à 17
heures. 
- Ti crevette (3 à 4 ans): samedi
15 septembre de 10h30 à 11 h. 
- Jardin Aquatique (6 mois à 3
ans): Samedi 15 septembre de
11h à 11h30. 
- Club Saint-Barth Natation:
Mercredi 12 septembre de 15 à
17 heures. 
Certificat obligatoire pour toutes
les activités.

C’est un QG de campagne que les Barracudas, triple champions de Guadeloupe de rugby ont ouvert
au Zion Garden. Bâche anti-pluie, deux écrans TV, des boissons fraîches, les conditions idéales pour
regarder le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2007 qui opposait les Bleus aux
Pumas argentins. Un peu tristes de la défaite 12-17 des Français, mais plein d’espoir, les Barras et
leurs supporters ont promis de se retrouver pour le match Namibie- France qui se jouera dimanche. 

FAUX PAS TRICOLORE
LORS DU PREMIER MATCH

Les premiers matchs de la
Coupe du Monde de Rugby se
sont déroulés le week-end der-
nier. Les All Blacks de Nou-
velle-Zélande ont montré de
belle manière qu’ils allaient
être l’équipe à battre en s’im-
posant 76 à 14 face à l’Italie.
L’Australie a encore fait
mieux en écrasant les Japo-
nais 91 à 3 et l’Afrique du Sud
a facilement battu les Samoa
59 à 7. L’Angleterre, tenante
du titre, s’est en revanche dif-
ficilement imposée face aux
Etats-Unis, mais s’est imposée
tout de même, contrairement
à la France, défaite par l’Ar-
gentine 12-17 lors du match
d’ouverture de cette Coupe du
Monde. 

Championnat de France de Formula Windsurfing 

Antoine Questel sur le podium 
Du 24 au 28 août, s’est déroulée à La Tranche sur Mer la dernière étape du
championnat de France de Formula Windsurfing. Dix manches ont été dis-
putées dans des conditions de vent de 10 à 15 n?uds. Les commentaires
d’Antoine Questel qui termine troisième du championnat de France 2007. 

La Fédération
f r a n ç a i s e
d’échecs a

mis à jour le clas-
sement ELO des
joueurs pour la
nouvelle saison, en
tenant compte de
toutes les compéti-
tions organisées à
Saint-Barthélemy en 2007. La
hiérarchie au sein du SBE s’en
est trouvée légèrement cham-
boulée : Jef Follner prend la
première place en gagnant 70
points à 1910; Alfred Brin,
champion de Saint-Barth en
titre, gagne une place et 170
points (2°). Le podium est

complété par
Hugues Bachelot
qui conserve sa
troisième place en
gagnant 120 points.
La meilleure pro-
gression est à met-
tre à l’actif de
Bruno Laurent,
gagnant 210 points

et quatre places au classement.
Rodolphe Coquin fait quant à
lui une entrée remarquée à la
cinquième place, juste devant
David Jolivard qui fait aussi un
bond de quatre places (+130).
Les joueurs qui n’ont pas
atteint le nombre de parties
requis ne sont pas classés.

Echecs

Remise à jour du classement ELO

Communiqués

CLASSEMENT ELO RAPIDE
DES JOUEURS :

1910 Jef Follner
1860 Alfred Brin
1800 Hugues Bachelot
1740 Bruno Laurent
1620 Rodolphe Coquin
1600 David Jolivard
1530 Nando Bouteiller
1500 Jean Daniel Nahon
1490 Bruno Bertholo
1470 Laurent Rivière
1450 Christophe Sachot
1360 Surapaneni Satish
1250 Alain Remi
1220 Denis Ledée





LE LIBRE SERVICE, AMC, SOUFFLERA EN DÉCEMBRE 2007 
LES 45 BOUGIES DE SA PREMIÈRE OUVERTURE EN 1962

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

A partir du jeudi 13 septembre 2007

-20% sur la majeur partie 
des produits secs et congelés en rayon

FERMETURE POUR RÉNOVATION 
DU

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2007
À

DÉBUT OCTOBRE 2007
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Phénomène météo

Un seul arc 
pour une double
illusion d’optique
Décidément, les arcs-en-
ciel ne finiront jamais de
nous jouer des tours, en
l’espèce, d’illusion
d’optique. Le double
arc-en-ciel visible lundi
en fin d’après-midi dans
le ciel de Saint-Barth ne
faisait en réalité qu’un.
Au-dessus de l’arc dit
«primaire», très lumi-
neux, on pouvait pour-
tant observer un second
arc, dit «secondaire».
Mais contrairement à un
double phénomène, les
couleurs de l’arc secon-
daire se trouvaient
inversées, avec le bleu à
l’extérieur et le rouge à
l’intérieur. Ce phéno-
mène météo et optique
connu est généré par la
double réflexion de la
lumière du soleil à l’inté-
rieur des gouttes de pluie. 
Pour mémoire, l’arc-en-
ciel naît de la dispersion
de la lumière du soleil
par des gouttes de pluie
approximativement
sphériques. 



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”

Résultats des phases de poule

SAMEDI 

20
OCTOBRE 
21 heures*

* Heure de Paris

FINALE RWC 2007

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la 3° place

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 Groupe D : France / Argentine 12 - 17

Samedi 8 / 09  Groupe C: Nouvelle Zélande / Italie 76 - 14
Samedi 8 / 09  Groupe B: Australie  / Japon 91 - 3
Samedi 8 / 09  Groupe A: Angleterre / Usa 28 - 10

Dimanche 9 / 09 Groupe B: Pays de Galles / Canada 42 - 17
Dimanche 9 / 09 Groupe A: Afrique du Sud / Samoa 59 - 7
Dimanche 9 / 09  Groupe C: Ecosse / Portugal 56 - 10
Dimanche 9 / 09  Groupe D: Irlande / Namibie 32 - 17

Mardi 11 / 09 Groupe D: Argentine / Georgie 33 - 3

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
ATV 15h*

Samedi 15 / 09 13:00 Groupe C: Nouvelle Zélande / Portugal Eurosport 7h*
Samedi 15 / 09 15:00 Groupe B: Pays de Galles / Australie Eurosport 17h15

TF1 15h ATV 9h*
Samedi 15 / 09 21:00 Groupe D: Irlande / Georgie Eurosport 15h*

Dimanche 16 / 09 14:00 Groupe B: Fidji / Canada Eurosport 8h*
Dimanche 16 / 09 16:00 Groupe A: Samoa / Tonga Eurosport 10h*
Dimanche 16 / 09 21:00 Groupe D: France / Namibie Eurosport 17h15

TF1 20h45 ATV 8h45*

Mardi 18 / 09 21:00 Groupe C: Ecosse / Roumanie Eurosport 15h*

Mercredi 19 / 09 20:00 Groupe C: Italie / Portugal Eurosport 14h*

Jeudi 20 / 09 21:00 Groupe B: Pays de Galles / Japon Eurosport 15h*

Vendredi 21 / 09  21:00 Groupe D: France / Irlande Eurosport 17h15
TF1 20h45 ATV 8h45*

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 Matchs Résultats

Dates Heure
locale

Matchs Chaîne de diffusion
aux Antilles

Phases de poule

* Diffusion en direct



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

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

Autres ventes, locations, Nouveau Business à la vente 
et droit au bail ... nous contacter pour RV

A vendre For sale

AGRÉABLE PROPRIÉTÉAGRÉABLE PROPRIÉTÉ
à flanc de colline

3 chambres, 3 salles de bains
Garage, Jacuzzi
1.600.000 €

UPHILL LOVELUPHILL LOVELY Y 
PROPERPROPERTY TY 
in Cul de Sac

3 bedrooms, 3 bathrooms
Garage, Jacuzzi
1.600.000 €

Réf
agence
07.277

A P PA P P A RA R T E M E N T S  À  S A I S I RT E M E N T S  À  S A I S I R

07-274 - APP07-274 - APPARARTEMENT ATEMENT AVEC VUE MER VEC VUE MER 
Espace chambre en mezzanine 450.000 €

07-265 - STUDIO PRA07-265 - STUDIO PRATIQUETIQUE
Pied à terre, proche tous commerces 260.000 €

Pour plus de renseignements contactez nous au 05 90 27 78 70

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

- Petit Cul de Sac, maison récente, 
3 chambres, 3 salles de bains, séjour/cuisine, 
terrasses couvertes, jacuzzi 1.600.000 €

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

- Située à Marigot, Très belle vue mer,
2 chambres, 2 salles de bains, grande terrasse couverte
piscine. 1.050.000 €

- Résidence Les Terrasses - St Jean, 
appartement 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 appartement sur Anse des Cayes, 
avec piscine commune - Libre au 01/10/07 1.450 €/mois HC

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)



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 VW Saveiro pour
pièces, véhicule en état de
marche. Tél 0690508192.

746-Renault Mégane, en bon
état, 2000 euros. Tél :
0590278841

746-Vends Jeep Liberty blan-
che, TBE, 30000 Km, 15.000
euros. Tél 0690508192.

746-A vendre  grand vitara
blanc 5 portes  boite auto,
Model 2001, V6   toutes
options, Très bon  état Tél.
:0690 61 80 74

Peintre intervient rapidement
pour tous vos travaux de pein-
ture en intérieur et extérieur.
Propre et sérieux -
Tél. Tiziano - 0590 29 87 38
ou 0690 46 75 51

746- Secrétaire indépen-
dante cherche heures de
secrétariat. Merci de
contacter le 05 90 52 37 85

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

746-Vends scie radiale Makita
utilisée 2 H, valeur neuve 1000
euros, cédée 550 euros. Tél
0690508192

746-Vends 2 magnifiques ficus
dans pot de 1m de diamètre,
2,80m de hauteur, taillés en
boule. Prix : 400 euros pièce.
Tél 0690508192.

746-Vends chambre froide +/-,
960l, doubles portes inox, TBE
état de marche. 300euros. Tél
0690508192.

Vends mobilier de bureau
divers (armoire à dossier sus-
pendu, petit meuble pour dos-
sier suspendu, ordinateur, écran
plat 17 pouces, onduleurs,

tél/fax/copieur/scanner HP,
imprimante A3 HP, fauteuils de
bureau, à très bas prix. Tél
0690508192.

Magnifique canapé 3 places et
2 fauteuils en cuir ivoire,
(fabrication d’Argentat) valeur
15.000 euros, cédés 4.000
euros. Tél : 0590278841.

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

746- SB Echecs vend une par-
tie de ses jeux d’Echecs au
prix de 30 euros. 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.

748- Ici et Là rech un/une
réceptionniste et agent de
réservation. Très bon anglais
ind i spensab le . Con tac te r
Sophie. Tél: 05 90 27 78 78

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

746-Location très belle villa 2
chambres, loyer 4500 euros.
Disponible en septembre. Pas
de colocation possible.
Contactez Christophe Sachot -
Négociateur Immobilier au 06
90 53 77 13

746-Location maison 3 cham-
bres. Disponible en Novembre.
Pas de colocation possible.
Loyer 4100 euros. Contactez
Christophe Sachot -
Négociateur Immobilier au 06
90 53 77 13

746-Location appartement en
rez-de-villa  1 chambre, 1
séjour-cuisine, 1 salle d'eau,
loyer 1800euros. Contactez
Christophe Sachot -
Négociateur Immobilier au 06
90 53 77 13

760 - A louer SAINT MARTIN
à Nettlé Bay Beach: sur la
plage studio ou 2 pièces tout
équipé ( tennis, 4 piscines) de
70 à 100 euros la nuit avec
voiture de location comprise,
idéal pour femme venant

accoucher. Tél. : 05 90 51 96
80 ou 06 90 74 52 12 ou par E-
mail : saintmartinloc@domac-
cess.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

747- Pierre Blanc, Kiné-ostéo-
pathe, sur l’île depuis 8 ans
recherche une maison 2 cham-
bres. Tél. : 06 90 59 96 22 ou
06 90 50 41 30

746-Cherche pour location à
l’année villa 4 chambres, pis-
cine, vue mer. Agences s’abste-
nir. Tél. 06 90 58 94 03.

746- Urgent couple sérieux
cherche location 2 chambres
Tél. : 06 90 67 80 12

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

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

743-- Recherche maison 1 ou 2
chambres, jardin, pour locatai-
res sérieux à l'année. Tel Mis-
simmo 0590 511 854

746- St Martin, vends Baie
Nestlé, résidence Anse Margot
duplex meublé 42 m2 + ter-

rasse 11 m2, cuisine équipée,
parfait état, vue lagon, situé
dans cocoteraie possibilité
mouillage Prix 160.000 euros
Tél. : 06 90 56 29 28

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
récemment construite, sur  un
terrain de 516 m2, située sur
les hauteurs de l’Anse des
Cayes. Composée 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
International 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- A vendre belle villa à Cul
de Sac, 3 chambres, piscine et
jacuzzi. Prix: 1.910.000 euros-
ref 07-266 . Contact Les Vents
Alizés 0590 27 78 70744- ref
60-261

744- A vendre très jolie villa 3
chambres, grand loft, 4 sdb +
appt complet, piscine. Prix:
2.250.000 euros - ref 07-261.
Contact Les Vents Alizés 0590
27 78 70

744- A vendre Belle propriété
proche Gustavia, 2 chambres 2
salles de bains, plus studio
avec Kitchenette, Jacuzzi, vue,
prestations soignées. Prix :
1.900.000 euros - ref 07-271
Contact Les Vents Alizés 0590
27 78 70

Demandes 
de locations

Auto / Moto

PETITES ANNONCESJSB- 12 septembre - 745c 10
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

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

Particulier sérieux RECHERCHE
Beau TERRAIN, Vue mer indispensable

Prix important� si justifié
06 50 87 09 72 / de.laroche@orange.fr

Discrétion demandée et assurée

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

Eve Ducharme cède 
toutes ses oeuvres d'art 

à 50% cause déménagement.



❑ 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- 12 septembre - 745

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
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
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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

11

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



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

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 au lieu de 14€ 99,,9955
€€

BBRREEBBIIOOUU  au lieu de 35€ 2266€€

BBRRIIEE  DDEE  MMEEAAUUXX  au lieu de 24€ 1166,,9955
€€

EEDDAAMM  TTEENNDDRREE  au lieu de 11€ 77,,9955
€€

FFOOLL  EEPPIISS  au lieu de 25€ 1177,,9955
€€

CCHHAAUUMMEESS  au lieu de 23,90€ 1188,,5500
€€

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  au lieu de 12,90€ 77,,9955
€€

PPAAIINN  DD''AANNGGEE  au lieu de 23€ 1177,,5500
€€

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

€

PROMOTIONS
JUSQU’AU

23 SEPTEMBRE 2007

LE VIN DE LA SEMAINE

Domaine du Deffends

Côteaux Varois
Rosé d’une Nuit

2006

jusqu’au dimanche 16 septembre 2007

8,90€ les 75 cl 
au lieu de 9,90€

Soit 11,87€ le litre

POUR L’ACHAT DE 2 PRODUITS, 
UN CADEAU

VOUS SERA OFFERT EN CAISSE

EENNTTRREECCÔÔTTEE au lieu de 25,95€/kg 1155,,9955
€/kg

BBAASSSSEE  CCÔÔTTEE  ÀÀ  GGRRIILLLLEERR
au lieu de 8,95€/kg 55,,9955

€/kg

BBAASSSSEE  CCÔÔTTEE  ÀÀ  BBRRAAIISSEERR
au lieu de 8,95€/kg 55,,9955

€/kg

FFIILLEETT  MMIIGGNNOONN  DDEE  PPOORRCC  
au lieu de 17,95€/kg 1111,,9955

€/kg

CCUUIISSSSEE  DDEE  DDIINNDDEE    
650g au lieu de 10,50€ 77,,9955

€ les 650g

PPIILLOONN  DDEE  PPOOUULLEETT  blanc
750g au lieu de 11,50€ 88,,9955

€/kg

AAIILLEE  DDEE  PPOOUULLEETT  blanc
au lieu de 12,95€/kg 99,,9955

€/kg

BBOOUULLEETTTTEESS  PPOOUULLEETT  ÀÀ  LL’’IITTAALLIIEENNNNEE  
au lieu de 8,50€ les 350g 66,,5500

€ les 350g

PPOOUULLEETT  RRÔÔTTII  à l’Antillaise
au lieu de 22,95€/kg 1177,,9955

€/kg

Rayon
BOUCHERIE

PROMOTIONS DU

13 AU 17/09/07

GAMME GARNIER FRUCTIS
• Shampooing Fortifiant 
2 en 1, Oil Repair, 2 en 1 cheveux sec, 
2 en 1 antipelliculaire, Hydra liss, 
Long & strong
300ml soit 11,80€€  le litre à 2,95€€

• Après-shampooing Fortifiant 
Long & strong, Nutri repair, Color resist,
Hydra boucles
200ml soit 14,75€€  le litre à 2,95€€

• Crème de soin lissante 
Nutri repair, Hydra Lisse, Hydra boucles
200ml soit 19,95€€  le litre à 3,99€€

• Masque fortifiant lissant 
Nutri repair, Hydra Lisse, Color resist
300ml soit 20,66€€  le litre à 6,20€€

GAMME DÉO-BILLE
NARTA

50ml à 3,99€€

soit 79,80€€  le litre 

GAMME USHUAÏA
250ml à 2,50€€

Gel douche Tonifiant
Douche Crème 

adoucissante,
Shampooing Douche,

Douche crème 
hydratante, 

soit 10€€  le litre 

L’ORÉAL
• Laque Fixation
Normale, Forte 300ml  

à 7,60€€

soit 25,33€€  le litre

BIEN - ÊTRE
eau de lavande, eau de cologne 
300ml  dont 50 ml gratuit
à 3,99€€  soit 15,96€€  le litre

• Gel 
Invisi’Fx gel Fondant

ultra fixant,  Invisi’Fx gel
Fondant très fixant,

Indestructible fixation
extrême

150 ml  à 5,30€€

soit 35,33€€  le litreL’
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