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Que faire 
pour la plage 

de Saint-Jean ?

Cette photo prise hier en atteste: la plage de Saint-Jean a
quasiment disparue depuis l’Eden Rock jusqu’à proximité
du restaurant La Plage, alors que la saison touristique va
bientôt commencer. Un projet de réensablement est bien
sur le bureau de la collectivité. Mais celle-ci est claire: 
si réensablement il y a, sin financement ne peut être que
privé. Lire à l’intérieur le constat et les propositions de
Michel Magras,  vice-président et professeur de biologie
qui avec Jean-Pierre Magras et Marithé Weber a suivi
le dossier.

Agence Saint-Jean
05 90 27 65 88
Agence de
Gustavia 
0590 27 62 62
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LA RÉSERVE LIFT, 
c’est une somme d’argent mise à votre disposition 

que vous pouvez utiliser en totalité ou en partie, 
quand vous le voulez, comme vous le voulez.

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais
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L’érosion ne fait que s’aggraver
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Le Conseil territorial a tenu mardi
25 septembre sa première réu-
nion depuis sa mise en place le

15 juillet dernier. Les dix-neuf mem-
bres de cette assemblée qui a succédé
au conseil municipal, étaient tous pré-
sents. Dans la salle, un public inhabi-
tuellement nombreux dont d’anciens
conseillers municipaux, toujours inté-
ressés à la chose politique. Onze points
étaient à l’ordre du jour de la réunion
dont le vote du règlement intérieur du
Conseil. Un vote qui n’a pas obtenu
l’unanimité des suffrages des conseil-
lers, Benoît Chauvin ayant voté contre.
Pour le conseiller d’opposition, élu sur
la liste «Ensemble pour Saint-Barthé-
lemy», le règlement préparé au sein du
Conseil exécutif, ne donnerait pas suf-
fisamment accès à l’information et à
l’expression des conseillers territo-
riaux. Selon lui, hormis à faire partie
des commissions, ceux-ci ne pourraient
vraiment intervenir qu’au moment de
voter, sans possibilité véritable de faire
amender les propositions du Conseil
exécutif qui concentrerait ainsi une très
grande partie des pouvoirs de l’assem-
blée délibérante qui, rappelle t‘il, est
bien le Conseil territorial. «Le risque,
c’est que celui-ci ne devienne qu’une
chambre d’enregistrement», plaide
l’élu qui pointe également l’importance
des compétences du conseil territorial
déléguées au président d’une part et au
conseil exécutif d’autre part, «alors
même que la loi organique n’avait déjà
prévu qu’un pouvoir limité». 

Neuf commissions
Neuf commissions spécialisées qui pro-
cèdent en amont à l’examen détaillé
des questions sur lesquelles le Conseil
territorial doit délibérer ont été créées à
l’occasion de cette première réunion.
Leurs membres en ont également été

désignés (lire en encadré la composi-
tion détaillée des commissions). La
plupart des commissions ont été placés
sous la présidence des vice-présidents,
mais deux d’entre elles reviennent à
deux conseillers territoriaux, Patrick
Kawamura, s’agissant de la commis-
sion Réglementation et sécurité, et à
Nils Dufau, nommé président de la
commission Affaires sportives et asso-
ciatives. Bruno Magras, président de
droit de l’ensemble des commissions,
mais qui en a délégué la présidence
s’est gardé la tête de la commission
Finances, travail et aménagement du
territoire qui touche directement au
budget de la Collectivité.

Indemnités maximum
Contrairement au Conseil municipal où
seuls le maire et les adjoints perce-
vaient une indemnité, l’ensemble des
conseillers territoriaux se voit attribuer
une indemnité calquée sur celle accor-
dée aux conseillers généraux. En l’es-
pèce, les conseillers ont adopté la pro-
position qui leur était faite de fixer ces
indemnités à leur montant maximum,
ce qui revient à attribuer mensuelle-
ment une somme de 1861,32 euros aux
douze conseillers territoriaux, 2047,45
euros aux deux membres du Conseil
exécutif, 2605,85 euros  aux quatre
vice-présidents et une indemnité de
5397,83 euros au président

Adoption 
des sanctions pénales 

Le Conseil territorial a par ailleurs
adopté les projets d’actes relatifs aux
sanctions pénales du code de l’Urba-
nisme et du code des Contributions
de Saint-Barthélemy en cours de
rédaction. 
Ces projets arrivaient devant le
Conseil, alors même que les deux

codes n’ont pas été adoptés. Singulière
au premier abord, la procédure serait
pourtant bien logique : si la loi organi-
que a prévu que le Conseil territorial
puisse édicter ses propres sanctions
pénales dans ces deux matières, elle a
également prévu qu’il doive y être
habilité par le gouvernement et sous
réserve que les peines prévues ne
soient pas supérieures aux dispositions
nationales. Plus que de les figer, il
s’agissait de montrer au gouvernement
que les sanctions prévues sont en
accord avec ces prescriptions. Le
Conseil territorial a adopté les deux
projets d’actes, à une abstention près,
celle de Benoît Chauvin qui, nous l’a
t’il expliqué, préfère s’abstenir, plutôt
que de voter quelque chose dont il ne
comprend pas la logique. Les projets
devraient en revanche être amendés des
remarques faites par l’avocate Karine
Miot pour qui, certaines des disposi-
tions prévues sont, soient erronées,
soient imprécises et en tout les cas, pré-
judiciables à la Collectivité. 

Représentants aux 
organismes extérieurs

En signe de bonne volonté ? le prési-
dent Bruno Magras a consenti à une
demande de l’élu d’opposition Benoît
Chauvin qui sollicitait que les membres
représentant la Collectivité dans les
organismes extérieurs soient désignés
par le Conseil territorial et non, comme
prévu par la loi, par le Conseil exécutif.
A l’issue de la réunion, les conseillers
territoriaux ont donc dressé la liste des
conseillers qui représenteraient la col-
lectivité aux conseils d’administration
de cinq organismes extérieurs : hôpital
de Saint-Barth, hôpital de Saint-Martin,
Comex (la commission exécutive de
l’Agence régionale d’hospitalisation),
collège et réserve naturelle. 
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Liste des points de distribution 
du Journal de Saint-Barth
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Le Conseil territorial réuni pour la première fois

SAINT JEAN :
Supermarché Match,  
Librairie Barnes, BFC 

Epicerie de l’aéroport, 
La Station Service, 

Primantilles, Hideaway
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

GRAND CUL DE SAC : Guanahani

GUSTAVIA :
AMC, Office du tourisme, 

La Poste, Dauphin Télecom,
Hôtel de la collectivité, Itec
les deux librairies Barnes, 

A Vos Marques, Tendances,
Segeco, Privilège, BFC

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

❑ Commission Urbanisme, 
environnement, qualité de vie
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Jean-Pierre
Magras
Membre Maxime Desouches
Membre Micheline Jacques
Membre Karine Miot-Richard
Membre Cécile Tiberghien
Membre Jules Brin
Membre Benoît Chauvin

❑ Commission  Tourisme, 
transport, communication
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Marie Thérèse
Weber
Membre Nils Dufau
Membre Benoît Chauvin
Membre Rose-Marie Toutout-Fau-
connier
Membre Maxime Desouches
Membre Cécile Tiberghien

❑ Commission Finances,
travaux, aménagement 
du territoire
Président de droit Bruno Magras
Membre Yves Gréaux
Membre Marie-Thérèse Weber
Membre Karine Miot-Richard
Membre Benoît Chauvin
Membre Micheline Jacques

❑ Commission Education, 
culture et  formation 
professionnelle
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Yves Gréaux
Membre Rose-Marie Toutoute
Fauconnier
Membre Corinne Febrissy
Membre Andy Laplace
Membre Jeanne-Marie Gréaux

❑  Commission Affaires
sanitaires, sociales et de solidarité
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Nicole Gréaux
Membre Karine Miot-Richard
Membre Corinne Fébrissy

Membre Rose-Marie Toutoute-
Fauconnier
Membre Ginette Gréaux
Membre Marie-Thérèse Weber

❑ Commission Affaires 
sportives et associatives
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Nils Dufau
Membre Michel Magras
Membre Andy Laplace
Membre Jeanne-Marie Gréaux
Membre Ginette Gréaux
Membre Corinne Fébrissy

❑ Commission Réglementation
et sécurité
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Patrick Kawa-
mura
Membre Nicole Gréaux
Membre Jules Brin
Membre Andy Laplace
Membre Jeanne-Marie Gréaux

❑ Commission Affaires 
portuaires et aéroportuaires
Président de droit Bruno Magras
Président délégué Michel Magras
Membre Jean-Pierre Magras
Membre Patrick Kawamura
Membre Jules Brin
Membre Micheline Jacques

❑ Commission d’appel d’offres
ou d’ouverture des plis 
Président Bruno Magras
Représentant du Président
Maxime Desouches 
Membres élus par l’assemblée
Yves Gréaux, 
suppléante Marie-Thérèse Weber
Benoît Chauvin, 
suppléante Karine Miot-Richard
Patrick Kawamura, 
suppléant Michel Magras
Micheline Jacques, 
suppléant Nils Dufau
Andy Laplace, 
suppléante Nicole Gréaux 

La composition des commissions
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Il ne manque plus qu’une cin-
quantaine d’adhérents et l’or-
ganisation de l’UMP de

Saint-Barth qui a vu le jour à
l’issue de la désignation de
Bruno Magras comme chargé de
mission, pourra postuler à deve-
nir une Fédération du parti de
Nicolas Sarkozy. Selon Régis
Pain qui s’en est vu déléguer le
suivi par Bruno Magras, environ
cent cinquante résidents de
Saint-Barth auraient en effet déjà
adhéré au parti de la majorité. «Il
en faut deux cents pour pouvoir
prétendre à devenir une fédéra-
tion et ainsi être représenté
comme Fédération de Saint-Bar-
thélemy au Conseil national de
l’UMP qui définit les orienta-
tions politiques du parti», expli-
que l’entrepreneur qui a pris sa

carte début 2006. «Cela nous
donne un poids plus important et
la possibilité de défendre au
mieux les intérêts de l’île au sein
de la majorité présidentielle»,
poursuit Régis Pain qui ambi-
tionne de la voir créer pour la fin
de l’année. Hormis le secrétaire
territorial qui sera nommé par le
Bureau Politique de l’UMP, il
appartiendra aux adhérents de la
fédération d’élire leur bureau.
Neuf fédérations existent déjà en
outre-mer.
Trois membres se chargent de
prendre les adhésions dont la
cotisation a été fixée à 35 euros
par personne, 45 pour un couple
: Régis Pain (0690 59 01 97),
Florence Racoussot (0690 55 11
57) et Marc Coia (0690 35 23 25)

RECTIFICATIF

Contrairement à ce que nous indiquions dans notre précédente édition, la réunion
d’information animée par la Direction départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes jeudi 20 septembre à la Maison des
Entreprises de Saint-Martin n’était pas organisée à l’initiative de cette direction
déconcentrée du ministère des Finances, mais bien de Maggy Gumbs, chef de ser-
vice à la délégation de Saint-Martin de la CCI de Basse-Terre. Elle avait initié
cette rencontre à la suite de nombreux procès-verbaux dressés par la Ddrccf à
l’encontre de commerçants concernant principalement des infractions à l’affi-
chage des prix et à la période des soldes. Deux sujets sur lesquels les contrôleurs
ont eu l’occasion de faire un point précis sur la législation en vigueur.

POLICE ROUTE
Au cours de la semaine écoulée,
les gendarmes ont procédé à diffé-
rents contrôles routiers. A cette
occasion, un défaut de port de cas-
que, deux défauts d’assurance de
cyclomoteur, un port de téléphone
au volant, et une circulation sur la
gauche de la chaussée à l’encontre
d’un conducteur de cyclomoteur
qui venait de couper un virage ont
été relevés. 

VOLS ET DÉGRADATION
DE SCOOTER
Les scooters ont été la cible de
contrevenants la semaine passée.
Le 22 septembre à Toiny, l’un d’en-
tre eux a été volé qui a été récupéré
à la suite du dépôt de plainte. Le 25
septembre, à l’Anse des Lézards,
c’est également un scooter qui a
bien failli être volé. Failli seule-
ment. Le propriétaire est en effet
intervenu à temps. Pour sa défense,
l’auteur a prétendu qu’il s’était
trompé de cyclo. Mais une fois l’au-
teur parti, le propriétaire s’est
rendu compte que le néman avait
été forcé. Il a déposé plainte. Der-
nier fait relatif à un cyclo, les
dégradations portées sur un scooter
dans la nuit du 28 au 29 septembre
dont le rétroviseur et le feu arrière
ont été arrachés.

VOL À LA ROULOTTE
Dimanche 30 septembre, un
homme s’est fait dérober une
sacoche restée dans la voiture
alors qu’il était parti se baigner. A
l’intérieur, une carte grise et une
carte vitale. 

Faits divers Les adhérents de l’UMP militent pour
la création d’une Fédération

EPE (Etablissement public d’Etat) ou
EPIC (Etablissement public à caractère
industriel et commercial) ? C’est la
question à laquelle devaient répondre les
représentants des associations sociopro-
fessionnelles réunis hier à l’initiative de
Maggy Gumbs, chef de service à la délé-
gation de Saint-Martin de la CCI de
Basse-Terre qui coordonne le dossier
depuis son origine. Nous vous l’avions
laissé entendre, le projet final qui tendait
à créer ici une chambre de commerce et
d’industrie s’est vu opposer une impossi-
bilité juridique dans la dernière ligne
droite. A savoir que la création d’un tel
établissement ressort d’un décret gouver-
nemental et non d’un acte du Conseil
territorial, comme cela avait été imaginé. 
Pour les socioprofessionnels réunis
mardi, c’était donc un peu «retour à la
case départ», retour au projet d’EPIC
(Etablissement public à caractère indus-
triel et commercial) défendu initialement
par Maggy Gumbs et le regretté Jean-
Pierre Pernuit qui avait été modifié après
l’intervention de Cécile Felzine qui avait

assuré que la Collectivité était en mesure
de créer une CCI. Ce qui n’est finale-
ment pas le cas. 
La Collectivité créera t’elle cet EPIC
comme les représentants des associa-
tions socioprofessionnelles le lui ont
demandé ? Le vice président Michel
Magras qui assistait à la réunion a dit ne
pas y voir d’opposition particulière, mais
qu’il appartenait au Conseil exécutif de
débattre collégialement de la question. Il
s’est engagé à ce que le sujet soit inscrit
à l’ordre du jour de la prochaine réunion
du conseil qui doit se tenir demain jeudi.
De leur côté, les socioprofessionnels
devraient se réunir à nouveau mercredi
prochain pour finaliser les statuts de cet
établissement. Si conseil exécutif et
socioprofessionnels en sont d’accord, un
projet d’acte visant à créer cet EPIC
serait soumis à la prochaine réunion du
Conseil Territorial qui devrait se tenir en
fin de mois et au cours duquel devrait
être également adopté le Code de l’urba-
nisme et celui portant sur les contribu-
tions fiscales. 

Quel statut pour la chambre 
interprofessionelle ?

Florence Racoussot, Régis Pain et Marc Coia, trois membres actifs de
l’UMP à Saint-Barthélemy.
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«L’article qui suit a pour but d’appor-
ter à la population un certain nombre
d’informations tant sur la démarche
que sur les propositions retenues à ce
jour et concernant la problématique
de la plage de Saint Jean.

Le constat
La plage de Saint Jean, comme plu-
sieurs autres plages de l’île et tout parti-
culièrement celle de Flamands (où le
phénomène est le plus visible) subit
périodiquement, en moyenne deux fois
par année, un mouvement de sable  qui
induit des modifications spectaculaires
visibles surtout aux extrémités.
Pendant «l’hiver», souvent dès le mois
de septembre, (en fonction des houles
qui caractérisent cette période)
jusqu’au mois d’avril, le sable est trans-
porté puis stocké à l’extrémité Est de la
plage. Du mois d’avril au mois de sep-
tembre, c’est le mouvement inverse qui
se produit : le sable est transporté puis
stocké à l’extrémité Ouest.
Ce mouvement périodique se fait
depuis toujours, selon un équilibre bien
établi et sans aucune intervention de
l’homme.
Pendant la décennie des années 90,
l’île a essuyé un nombre important de
phénomènes climatiques qui sont
venus perturber durablement cet équi-
libre. Depuis le passage de l’ouragan
Luis en 1995 et de ceux qui lui ont
succédés dans les années suivantes,
aucune des plages du Nord de l’île n’a
retrouvé son volume de sable initial et
par conséquent la surface utilisable,
d’avant 1995.
Au fil des années, ces plages tendent à
se rapprocher progressivement de leur
état d’équilibre initial, à l’exception de
la plage de Saint Jean pour laquelle le
phénomène d’érosion n’a cessé de
s’aggraver tout au moins dans sa partie
Est. La moitié Ouest semblant avoir
retrouvé une situation plus stable.
Il est important de rappeler que la

plage de Saint Jean est la seule plage
du Nord à avoir fait l’objet d’un ré
ensablement après les cyclones Luis et
Lenny. L’opération menée en l’an 2000
a consisté à prélever 8 000 m? de sable
dans la passe située entre l’EDEN
ROCK et le récif corallien pour le
déposer sur la plage. Ce traitement ne
pouvait être que provisoire. 
La réaction naturelle du milieu suite à
une telle perturbation «artificielle» a
consisté à rétablir l’équilibre précaire,
tel qu’il existait au préalable. Le ré
ensablement de cette plage s’est donc
soldé par un échec indiscutable. Ce

sable n’a pu être intégré dans le phéno-
mène de navette se produisant en cours
d’année, et il s’est réparti de façon
arbitraire et aléatoire dans la zone.
Aujourd’hui, la situation est inquié-
tante, le risque d’aggravation est bien
réel et ne concerne plus seulement une
partie de la plage, mais la totalité du
quartier. Je n’entrerai pas, à ce stade
dans d’autres détails.

La situation actuelle
La situation actuelle est la suivante:
La barrière de corail est ensablée, le
corail est détruit (mort) à plus de 80%
et le niveau d’immersion de la partie
minérale a augmenté. Les vagues fran-
chissent donc cette barrière avec toute
leur énergie.
L’herbier qui existait entre la barrière
de corail et la plage a disparu. Il ne
peut plus contribuer à ralentir l’action
des vagues.
Le chenal qui se situait entre la barrière
de corail et l’herbier n’existe plus et le
courant naturel qui circulait à cet
endroit s’est éteint. Lui aussi, de par
son sens de circulation, contribuait à
enlever une partie de l’énergie des
vagues et apportait à l’évidence sa
contribution à l’oxygénation du corail.
Les vagues viennent frapper contre les
obstacles créés par l’homme pour pro-
téger les propriétés.Or, lorsqu’un
fluide vient heurter un obstacle, il
engendre un mouvement de turbu-
lence qui vient s’opposer à toute
forme de sédimentation. 
La conséquence globale est donc que
dans toute la baie, la mer est plus agi-
tée que par le passé et ce, même en
période calme (phénomène de mar-
mite induit par des vagues plus éner-
gétiques se réfléchissant sur les murs
et palle planches).
La baie de Saint Jean qui fonctionnait
comme un lagon, zone de sédimenta-
tion plus ou moins naturelle, est
aujourd’hui transformée en une zone
d’érosion avec un phénomène qui s’ac-
centue d’année en année.

Les causes
Connaissons-nous les causes à l’ori-
gine de cette situation ?
L’Homme ne maîtrise pas toujours la
nature. La maladie qui a décimé les
coraux des Antilles dans les années
80/90 n’a jamais vraiment été élucidée,
pas plus d’ailleurs que les modifica-
tions climatiques que l’on constate à
l’échelon planétaire et l’Homme a sans
doute sa part de responsabilité.
Pouvait-on empêcher les cinq cyclones
qui ont contribué à déstabiliser notre île
beaucoup plus que certains ne l’imagi-
nent encore aujourd’hui ? La réponse
est évidemment non. Ils ont à l’évi-
dence accéléré la destruction du massif
corallien en le brisant et en l’ensablant-
Ils ont détruit l’herbier - Ils ont fait
migrer vers le large un volume impor-
tant de sable et notamment le corps
lourd de la plage, (gros sable). La
conjugaison de ces différents facteurs
a posé un désordre durable ne permet-
tant pas d’espérer un retour à l’équili-
bre sans l’intervention humaine.
En ouvrant le canal de communication
entre l’étang et la mer chaque fois que
l’étang est trop plein, l’homme a déli-
bérément déposé dans le milieu marin
des volumes considérables de sédi-
ments d’origine terrigène dont nous
savons tous à quel point ils sont néfas-
tes pour le corail. Fallait-il laisser les
quartiers inondés à ces moments précis,
sinon que pouvait-on faire d’autre ?

Les murs construits par l’homme pour
protéger sa propriété ont-ils contribué à
entretenir et aggraver le phénomène ?
La réponse est inévitablement OUI et
fortement.
Il y a bien d’autres arguments bien plus
subtils à prendre en compte, je préfère
ne pas les évoquer.

Que faire?
Alors que faire? Alerté par les riverains
concernés et officiellement saisi par cer-
tains socioprofessionnels, le président de
la COM a provoqué une première réu-
nion avec le conseil exécutif qui s’est
tenue à l’Hôtel de la collectivité le 26
juillet 2007.
Au cours de cette réunion, le problème
a surtout été abordé sous l’angle des
conséquences économiques de la situa-
tion actuelle à l’approche d’une nou-
velle saison touristique.
Nous étions au tout début d’une saison
cyclonique.
Les élus ont insisté sur le fait que la
problématique était complexe, que l’as-
pect économique était patent, mais que
pour autant aucune décision d’urgence
ne pouvait être prise sans que celle ci
soit adossée à une expertise préalable.
Deux sociétés spécialisées ont été
contactées : La première, la société
Zappo, spécialisée dans les interven-
tions en milieu marin (ré ensable-
ment, dragages, levés bathymétri-
ques….). La seconde, la société
Sogreah, spécialisée davantage dans
l’étude des situations initiales, les
propositions de démarches scientifi-
ques à mettre en œuvre, le suivi et
l’interprétation des mesures et résul-
tats obtenus.
Des propositions descriptives et estima-
tives nous ont été rapidement adressées
en retour. Les élus ont dans un premier
temps estimé que les propositions sem-
blaient trop superficielles et pas suffi-
samment réfléchies.
Une deuxième réunion s’est tenue dans
les locaux de la réserve marine en pré-
sence des Services techniques territo-
riaux, des professionnels et des gestion-
naires de la réserve, d’un expert de
nationalité étrangère mais résident de
Saint Barthélemy qui maîtrise parfaite-
ment ce type de problème (Déborah
Brosnan). L’analyse de l’expert s’est
avérée en parfaite concordance avec
l’avis émis par certains élus.
Une nouvelle demande a donc été
adressée à la société SOGREAH qui a
dépêché sur place un spécialiste. Le 14
septembre 2007, s’est tenue à Saint
Barth une matinée complète de travail
à laquelle participaient :
Trois élus conseillers exécutifs :
Mme Weber, Messieurs Jean Pierre
et Michel Magras; la direction des
Services techniques territoriaux
Sophie Olivaud, un expert en biolo-
gie marine et environnement Débo-
rah Brosnan, la directrice de la
Réserve Franciane Le Quellec et
enfin un ingénieur spécialisé de la
Soregahvenu de Martinique, mon-
sieur Pico Mata.
Le travail s’est organisé en deux éta-
pes : Une importante réunion de tra-
vail à l’hôtel de la collectivité avec
entre autre l’examen de nombreux
documents et photos rassemblés et
concernant l’évolution de cette plage
au cours des 20 à 30 dernières années
et une discussion constructive autour
d’un bilan  d’expertise exposé par
Déborah Brosnan.
A l’issue de cette réunion, les partici-
pants se sont rendus sur les lieux et
on rencontré sur place le représentant

de la société Zappoet certains profes-
sionnels directement concernés par la
situation actuelle dont le propriétaire
de l’Hôtel Eden Rock.

Bilan et propositions
Le constat dressé lors des réunions pré-
cédentes et tel qu’il est décrit au début
de cet article est confirmé.
Contrairement à ce qui se dit et qui
s’écrit partout, à Saint Barth, comme
ailleurs, il y a des saisons et le mouve-
ment du sable sur les plages est une des
traductions de cette saisonnalité.
Les facteurs responsables de la situa-
tion actuelle sont divers et variés (cli-
matiques, physiques, biologiques, pro-
bablement chimiques et résolument
humains). L’homme a donc à l’évi-
dence une part de responsabilité.
Un corail vivant est beaucoup (3 à 5
fois) plus efficace qu’un corail mort sur
la dynamique des vagues.
La plage de Saint Jean était supportée
par tout un écosystème incluant le
corail, l’herbier, le bord de plage y
compris sa végétation, le courant etc.
L’équilibre de cet écosystème est
aujourd’hui détruit.
La seule solution durable doit consister
à recréer cet équilibre, dans le cas
contraire l’érosion se poursuivra en
s’accentuant.

Plan d’actions
Il a donc été proposé d’agir de la
manière suivante:
1- Une intervention d’urgence à mettre
en place aussi rapidement que possible.
Elle consiste en un ré ensablement
d’une partie de la plage.
Le volume de sable manquant ayant
été estimé à environ 60 à 80 000 m3,
il a été proposé d’apporter un volume
approchant autant que possible les 30
000 m3 dans un premier temps. 
Ce sable serait prélevé sur place entre
la barrière de corail et la plage avec
possibilité de prélever le sable à l’exté-
rieur de la barrière et l’interdiction
d’aller plus à l’ouest que la passe.
Cette mission a été confiée à la société
Zappo et devrait être terminée avant la
saison touristique.
La collectivité n’a pas les moyens bud-
gétaires nécessaires au financement de
cette intervention d’urgence.
D’autre part, cette intervention répond
dans l’urgence et en priorité aux
besoins du monde socio-économique.
Il s’agit de réussir la saison touristique
qui arrive.

Elle ne sera donc réalisée que si les
socio professionnels la prennent à leur
charge. Les quantités traitées seront
fonction du délai de réalisation et du
financement mis à disposition de l’en-
treprise.
Cette proposition devra être validée
par une autorisation délivrée dans l’ur-
gence par les autorités compétentes.

2- Un suivi du résultat de cet ensable-
ment sera programmé et réalisé sur une
période d’au moins un an avec toutes
les mesures indispensables et une
interprétation scientifique des résultats
donnant lieu à un rapport final.
C’est là une des motivations des élus
pour tenter de comprendre le phéno-
mène dans sa globalité.
Cette partie devrait être prise en charge
par la collectivité et confiée à des spé-
cialistes.
Deux devis nous ont été transmis.
Aucune décision n’a été prise.
Les conseillers territoriaux devront en
débattre au préalable.

3- Un traitement de fond, plus scienti-
fique et réalisé sur le long terme 
En mer : Ce traitement consisterait
dans un premier temps à réimplanter du
corail et de l’herbier et à suivre son
évolution.
Ce traitement se fait à travers le monde.
Il a déjà été réalisé sous la direction de
Déborah Brosans y compris dans la
Caraïbe (Montserrat) et donne des
résultats semble-t-il spectaculaires.
Le principe pourra être expliqué dans
un document ultérieur.
Sur la plage : il conviendrait de récréer
le profil initial de la plage afin de traiter
efficacement la dynamique des vagues
et cette opération devrait passer par la
suppression à termes des obstacles
(palle planches, murs en béton et enro-
chements actuellement présents).
Si à l’avenir ces traitements s’avéraient
inefficaces, il pourrait être envisagé la
création d’une barrière protectrice plus
artificielle. Il existe de nombreux
exemples à travers le monde, qui sont
particulièrement adaptés et respec-
tueux de l’environnement.
Bien entendu, tout le traitement de
fond visant à supprimer les causes et à
trouver une solution durable devra se
faire sous le contrôle et la responsabi-
lité de la collectivité. 
Il appartiendra au conseil territorial de
décider si ces propositions doivent être
suivies ou non et d’inscrire le cas
échéant au budget de la collectivité, les
sommes nécessaires à leur exécution.

Plage de Saint-Jean

Michel Magras explique les propositions de la collectivité
Eclairage

L’opération de réensablement envi-
sagée pour permettre de retrouver
un peu de plage avant le début de la
saison touristique sera t’elle suffi-
sante à endiguer le phénomène
d’érosion grandissant qui ampute
chaque année un peu plus la partie
est de la baie de son sable blond? La
réponse est clairement «Non». Mais
elle est de nature à sauver la saison
touristique 2007 des riverains hôte-
liers, Eden Rock en tête, qui, soute-
nus par l’association des hôteliers,
ont demandé qu’une telle opération
soit diligentée avant le début de la
saison touristique et bien sûr de
nature à combler de joie visiteurs et
locaux qui pourront ainsi réinstaller
à nouveau leurs serviettes sur le
sable chaud de la baie de Saint-
Jean. Si la collectivité qui, après
étude, s’est prononcée en faveur

d’un tel projet, si tant est qu’il
reçoive l’accord de l’autorité compé-
tente –Com ou DDE la question
n’est pas tranchée-, elle ne mettra
en revanche pas la main à la poche.
Considérant qu’elle relève exclusive-
ment d’un souci économique, elle
laisse aux socioprofessionnels le soin
de financer cette opération de réen-
sablement. Pour autant, la collecti-
vité ne se désintéresse pas du sort de
la baie de Saint-Jean et pourrait, si
le conseil territorial le souhaite, pro-
céder à un traitement de fond du
problème avec, en mer, réimplanta-
tion de corail et d’herbiers et sur la
plage, suppression des murs et
autres palle planche, grands vec-
teurs du phénomène d’érosion,
construits ou reconstruits par ceux
qui souffrent aujourd’hui de la dis-
parition de la plage. 

Sollicité fin juillet par l’Eden
Rock et début septembre
par l’association des hôte-
liers d’un projet de réensa-
blement de la plage de
Saint-Jean, le Conseil exé-
cutif a eu recours à deux
experts afin de déterminer
ce qu’il convenait de faire
pour que la plage de Saint-
Jean recouvre son sable
disparu. Après expertise,
Michel Magras, vice-prési-
dent et professeur de biolo-
gie dresse ci-dessous un
bilan détaillé de l’état de
la baie de Saint-Jean, des
causes responsables de son
érosion chronique et des
solutions à envisager
pour rétablir la situation
antérieure 
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Emu, triste aussi, et comme il l’a
lui même exprimé «ce n’est pas
de gaieté de cœur» que Sylvain

Michelet a quitté vendredi Saint-Bar-
thélemy et le poste de directeur des ser-
vices techniques territoriaux qu’il occu-
pait depuis 7 ans. «Mais la famille passe
avant tout» et fort de leur amour pour
eux, il a rejoint sa femme Anne et ses
deux enfants : Thomas et la petite
Anaïs qui accuse un mois et demi au
compteur. Travailleur acharné, il a atta-
qué lundi ses nouvelles fonctions, celles
de directeur adjoint des services techni-
ques de la ville de Guérande en Loire
Atlantique.
Ce n’est pas de gaieté de cœur non plus
que le président Bruno Magras a laissé
partir un des piliers principaux, pour ne
pas dire le principal pilier, de la mise en
œuvre de son action politique. Et c’est
en lui passant une paire de menottes au
poignet que le «shérif», lui a exprimé
son attachement lors d’un pot de départ
organisé jeudi à l’hôtel de la Collecti-
vité. Bruno Magras qui a contacté le
maire de Guérande pour permettre à
Sylvain de continuer à prêter son
concours à la collectivité de Saint-
Barth, a décidé de ne pas le remplacer
pour l’instant, laissant à Sophie Olivaud
le soin de coordonner le service.

7 ans de bonheur
Sylvain Michelet était arrivé à Saint-
Barth le 21 novembre 1999, «quelques
heures après le passage du cyclone
Lenny». Il devait arriver la veille, mais
l’alerte cyclonique toujours en cours
sur les îles du Nord interdisait l’atterris-
sage à Juliana. C’est donc à Pointe-à-
Pitre qu’il a passé ses premières heures
aux Antilles. «On ne pouvait pas faire

mieux pour entrer dans le vif du sujet et
prendre aussi vite la mesure d’un des
plus grands risques naturels», plaisante
aujourd’hui Sylvain Michelet qui a dû,
dès son arrivée à Saint-Barth, s’atteler à
la remise en état de l’île aux côtés de
Jean-Claude Kupris. «Ca a été très for-
mateur. Cela m’a permis d’appréhender
immédiatement les particularités d’une
île en zone cyclonique et m’a
convaincu immédiatement de la néces-
sité de renforcer les réseaux d’évacua-
tion d’eaux pluviales. Ce que nous
avons fait par la suite à Flamands, Anse
de Cayes ou encore Public où le réseau
a été redimensionné». 

Une oeuvre colossale
Ce n’est pas difficile de dresser le bilan
de l’action accomplie du temps de Syl-
vain Michelet. Ce serait tout simple-
ment trop fastidueux, tant la liste est
longue. Certes, il n’est pas le seul à pou-
voir s’en enorgueillir: «c’est un travail
d’équipe, celle des services techniques,
mais également des entreprises locales
qui se sont beaucoup investies dans la
réalisation des travaux de la collecti-
vité», tient-il à préciser. Mais sans ce
grand chef d’orchestre, l’action colos-
sale accomplie durant ces sept dernières
années n’aurait pas pu voir le jour. 
Parmi les œuvres majeures, on citera la
construction de l’hôtel de ville, la réfec-
tion de la piste de l’aéroport après le
suivi du chantier du nouvel aérogare, la
réfection des quais en parallèle à la
construction de la nouvelle capitainerie,
le suivi du chantier de la nouvelle usine
d’incinération, la rénovation de l’an-
cienne caserne des pompiers, de l’église
catholique de Gustavia. On ajoutera
encore la construction du dispensaire,

de différents logements à Gustavia,
Lurin et au collège, l’aménagement du
centre de propreté. Très important éga-
lement, tout ce qui a été réalisé sur les
routes et leurs abords depuis la mise en
œuvre de la taxe spéciale sur les carbu-
rants, la mise en place d’un réseau d’as-
sainissement à Gustavia destiné à être
raccordé à la future station d’épuration,
le renforcement de la production d’eau
potable, de son réseau de refoulement
ainsi que de celui de distribution dont la
capacité a été considérablement aug-
mentée au point qu’aujourd’hui plus
personne ne se plaint du manque d’eau
au robinet alors que le problème reve-
nait, crucial, à chaque période sèche.
On n’oubliera pas dans ce domaine éga-
lement, les efforts consentis en matière
d’électrification rurale et notamment de
renforcement et d’enfouissement des
réseaux. 
Le bilan ne s’arrête pas là. Ce catalogue
d’une quinzaine de pages comprend
également d’autres actions moins visi-
bles, comme la coordination des sub-
ventions et notamment des fonds euro-
péens qui ont largement abondés Saint-
Barth durant la mission de Sylvain
Michelet. Et celles plus modestes, mais
pour lesquelles Sylvain Michelet a mis
le même entrain à les voir se réaliser :
«la réfection de la piste de l’aéroport a
certainement été le chantier le plus mar-
quant. Il s’agissait d’un challenge de
temps terrible. Il nous fallait mener le
projet dans un temps très court, sans
marge d’erreur possible, alors même
qu’on n’avait pas du tout l’habitude de
ce genre de réalisations et de surcroît en
pleine période cyclonique. Je l’ai vécu
comme une épée de Damoclès au-des-
sus de la tête. Mais je dois le dire, j’ai

eu autant de plaisir à aménager un
virage ou mener de petits projets qui
touchent la vie quotidienne des gens.
C’est pour moi tout aussi important». 
Des regrets ? «Non. Il n’y a rien où je
me dise «ce n’est pas comme ça qu’il
fallait faire». Mais j’avoue qu’il m’est
arrivé de me dire qu’on aurait pu faire
plus, notamment dans le réseau d’assai-
nissement ou dans la poursuite de la
conduite d’eau potable». Des travaux
qu’il aurait aimé mener ? «l’aménage-
ment de l’étang de Saint-Jean. Ca aurait
été formidable après l’avoir curé de
pouvoir en aménager le pourtour et en
faire un endroit pour la promenade.
L’ancienne mairie aussi. J’aurai bien
voulu en commencer la rénovation. Ca
ne s’est pas fait, je le regrette un peu. Et
enfin la bascule de l’actuel système
d’éclairage public vers un système
solaire. Mais c’est clairement un pro-
blème d’époque. Il y a encore un an, ce
qu’on trouvait sur le marché ne remplis-
sait pas les conditions nécessaires pour
pouvoir être utilisé en éclairage public.

Aujourd’hui, de nouvelles offres parais-
sent sur le marché qui permettent d’em-
magasiner suffisamment d’énergie
solaire pour éclairer toute la nuit. J’es-
père que ça se mettra en place. La
volonté est là». 

L’urbanisme, 
challenge d’avenir

Quand on lui demande quels sont, à
son avis, les défis majeurs auxquels la
collectivité sera confrontée, Sylvain
Michelet répond sans hésitation «la
maîtrise de l’urbanisme». Pour celui
qui y a été confronté au quotidien «il
s’agit de maintenir un équilibre très
fragile. On ne peut pas arrêter le déve-
loppement, j’en conviens, mais plus il
y aura de constructions, plus il y aura
de besoins. D’infrastructures, mais
aussi de services. Les combler à la let-
tre, c’est donner un grand coup d’ac-
célérateur à l’urbanisation sur une île
qui ne peut pas étendre ses limites
géographiques». 

«Il est prématuré et à l’heure
actuelle, totalement impossible
de savoir si et comment la
mesure annoncée la semaine
passée par le ministre Xavier
Dercos, aura un impact sur
l’emploi du temps de nos
enfants», nous a indiqué Marie-
Line Pierre Boisdur, inspectrice
académique des îles du Nord
jointe lundi par téléphone.
«Nous ne disposons pour l’ins-
tant que des informations qui
figurent sur le site Internet du
ministère de l’Education.
Aucune circulaire de mise en
œuvre n’a été émise. Il paraît
bien prématuré de faire des pro-
jections sur ce qui risque de se
passer dans le cadre d’une
mesure qui ne devrait s’appli-
quer qu’à la rentrée prochaine»
a t’elle ajouté. 

La mesure de suppression des
cours du samedi matin dans les
écoles primaire et maternelle
annoncée jeudi par le ministre
de l’Education nationale «pour
mettre fin aux disparités sur le
territoire et permettre aux famil-
les de se retrouver pendant le
week-end» pourrait à première
vue ne pas concerner les îles du
Nord, les élèves scolarisés
n’ayant déjà pas cours le
samedi. Mais rien n’est moins
sûr. Si les trois heures libérées
ne sont pas réparties sur l’en-
semble de la semaine, il est
envisageable qu’à la rentrée
prochaine, les enfants n’aient
plus cours le mercredi. 
Selon le communiqué du minis-
tère, «les modalités pratiques»
de cette réorganisation de même
que “”toutes les autres mesures

relatives à l’école primaire””
seront discutées au mois d’octo-
bre avec les partenaires (parents
d’élèves, familles, syndicats).
Mais dores et déjà plusieurs
options s’offrent au ministre. Il
peut supprimer purement et
simplement ces trois heures de
classe pour les élèves. Il peut
aussi transférer ce temps sco-
laire au mercredi, comme cela
se pratique déjà dans de nom-
breuses écoles, ou encore dimi-
nuer le temps de pause déjeuner
pour regagner les trois heures
sur la semaine. Diminuer les
vacances scolaires d’été et ins-
taurer une semaine de quatre
jours, une pratique qui concerne
déjà 1,35 millions d’élèves sou-
mis à un “calendrier déroga-
toire”, est une autre voie. 

La réforme du permis de construire et
des autres autorisations d’urbanisme
est entrée en vigueur depuis lundi. Ci-
dessous les principaux dispositifs de
la réforme opposables jusqu’à l’adop-
tion du nouveau code de l’Urbanisme
local que la collectivité pourrait voter
dans le mois qui vient.

- Des procédure regroupées : face à la multiplica-
tion des régimes d’autorisation ou de déclaration
dans le code de l’urbanisme, le décret a pour effet
de fusionner les 11 autorisations et 5 régimes de
déclarations existants en 3 permis et une déclara-
tion préalable : permis de construire et d’aména-
ger et permis de démolir. 

- Des champs d’application plus précis : la liste
des travaux soumis à permis, à autorisation ou à
déclaration sera fixée de façon exhaustive.
- Des délais d’instruction garantis et un contenu
précis des dossiers de demande : le délai de base
est d’un mois pour les déclarations, de deux mois
pour les permis de construire de maisons indivi-
duelles et les permis de démolir et de trois mois
pour tous les autres permis. - Une plus grande res-
ponsabilité des constructeurs et de leurs architec-
tes : lors du dépôt de la demande, de nombreux
éléments deviennent déclaratifs, et le service ins-
tructeur n’a pas à assurer de vérification préalable.
Lors de l’achèvement des travaux, la réforme
modernise le régime du contrôle de la conformité
des travaux.

La réforme du permis de construire
est entrée en vigueur

Semaine de quatre jours

Pas de précision pour l’instant

Directeur des services techniques depuis 7 ans

Sylvain Michelet a tiré sa révérence

Des menottes pour l’attacher à Saint-Barth
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Le budget Outre-mer 
en baisse?

Le projet de budget pour 2008 prévoit
une baisse de 11,3% des crédits de la
mission outre-mer, à 1,73 milliard

d’euros contre 1,95 milliard en 2007, due à
des transferts de crédits vers les ministères
de l’Intérieur et des Finances. “A périmètre
constant, les crédits de paiement sont en
hausse de 2%”, a néanmoins tenu à souligner
mercredi dernier le secrétaire d’Etat Chris-
tian Estrosi. Ils représentent une partie seu-
lement de la contribution de l’Etat pour l’ou-
tre-mer, qui représentera 15,3 milliards d’eu-
ros en 2008 avec les dépenses des autres
ministères et les dépenses fiscales. La mission
a été restructurée autour de deux grands
programmes, compte tenu du nouveau péri-
mètre ministériel (Michèle Alliot-Marie est
ministre de l’outre-mer et Christian Estrosi
secrétaire d’Etat) et de la volonté de recen-
trage du gouvernement sur la gestion de dis-
positifs spécifiques à l’outre-mer. Sont ainsi
transférés place Beauvau une centaine de
millions d’euros de crédits correspondant à
des dépenses de personnel et de fonctionne-
ment. Passe à Bercy la gestion des dispositifs
de soutien à l’emploi et à la formation dans
les DOM, Mayotte et Saint-Pierre et Mique-
lon (158 millions d’euros). Le programme
“emploi outre-mer” de la rue Oudinot baisse
ainsi à 1,008 milliard d’euros, réparti entre
867 millions pour les exonérations de charges
sociales (contre 835 en 2007), 30 millions
d’aides directes et 110 millions pour le ser-
vice militaire adapté. Le gouvernement pré-
vient que “le projet de zones franches globa-
les d’activités dans les départements d’outre-
mer sera l’occasion de rationaliser et de ren-
dre plus performants les dispositifs visant à
favoriser les créations d’emploi dans le sec-
teur marchand”. Les implications budgétai-
res de ces zones franches, qui prévoient des
mesures fiscales touchant l’impôt sur les
bénéfices, la taxe professionnelle et la taxe
foncière, sont renvoyées au collectif budgé-
taire de 2008. Le logement social, autre volet
de la loi-programme en préparation, bénéfi-
cie dans le budget 2007 d’un effort de 14%
portant ses crédits à 200 millions d’euros.
L’enveloppe prévue pour les contrats de pro-
jet Etat-Région et les conventions de déve-
loppement est en hausse de 10%, à 110 mil-
lions d’euros, dont 28 millions prévus pour la
première tranche annuelle du projet de
contrat de projet pour la Polynésie. 

Lurel dénonce 
la poursuite du “retrait 

de la puissance publique”
Victorin Lurel, secrétaire national du PS à
l’Outre-mer, a estimé que ce projet de budget
traduisait la poursuite d’”une politique de
diète budgétaire et de retrait de la puissance
publique. Ce premier budget du nouveau
gouvernement survient après 5 années de
retrait sans précédent de l’Etat outre-mer
dont les crédits ont diminué, à périmètre
constant, d’un tiers entre 2002 et 2007”.
Selon le député PS, “cette nouvelle baisse est
loin de s’expliquer par de seuls changements
de périmètres budgétaires. Les aides directes
à l’emploi outre-mer sont ainsi gravement
menacées et les crédits inscrits pour le loge-
ment social suffiront à peine à payer les det-
tes passées de l’Etat envers les opérateurs
sociaux, alors même que certains d’entre eux
aux Antilles viennent d’annoncer qu’ils
étaient contraints d’arrêter toute nouvelle
opération faute de paiement par l’Etat de ses
arriérés”, estime M. Lurel. “De plus, le trans-
fert de la gestion de certains dispositifs en
faveur de l’emploi et de la formation au
ministère des Finances n’augure aucune
bonne nouvelle quant à leur pérennité!”,
poursuit-il. “Ce premier acte du Gouverne-
ment envers l’outre-mer laisse présager une
triste réalité qui risque d’être confirmée par
la prochaine loi de programme: l’abandon de
toute volonté de rattrapage des retards struc-
turels des outre-mers”, conclut le président
du conseil régional de Guadeloupe. 

Avec un peu d’argent et de
la bonne volonté, on peut
faire beaucoup. Gilbert

Molina et Francesca Outre-mer
qui visitaient l’Equateur au mois
de juillet en sont de bons exem-
ples qui en quelques jours seule-
ment, sont passés de simples tou-
ristes à bons samaritains. Il faut
dire que Francesca, une jeune
Brésilienne implantée désormais
à Saint-Barth et qui avait vécu
précédemment deux ans dans ce
pays d’Amérique du Sud, avait
gardé des liens étroits avec le
milieu caritatif et notamment
avec l’association Fodi qui en
Equateur œuvre auprès des
enfants défavorisés. Et de fait, en
visitant une école maternelle très
défavorisée dans la ville d’Ota-
valo, dans le Nord de la région
andine, Gilbert et Francesca
n’ont pu que voler à l’aide des
cinquante-cinq enfants scolarisés,
orphelins pour une partie, très
défavorisés pour les autres.
«L’école était faite de parpaings,
mais ne disposait pas de toilettes.
Il n’y avait pas de vaisselle, de
matelas. Il n’y avait quasiment
que les murs», racontent Gilbert
et Francesca. Le premier jour, ils
ont offert un goûter à tous les
enfants. «C’était comme un jour
de fête. Ils sont passés de la tris-
tesse générée par la misère dans
laquelle ils vivent, à la joie. C’est
ce qui nous a motivé à organiser
un grand pique-nique avec leurs
parents, qui n’ont pas plus l’occa-
sion de se divertir». Ils ont cette
fois affrété un bus et ont amené
toute la petite troupe pique niquer

au bord d’un lac. Gilbert et Fran-
cesca auraient pu s’arrêter là,
mais ils ont souhaité aller plus
loin : «Avant de partir, nous
avons offert un uniforme à cha-
que enfant composé d’un survê-
tement, de bottes et d’un t-shirt
sur lequel on avait fait mettre un
écusson de Saint-Barth grâce
notamment à l’argent collecté
auprès de certains de nos proches
et des parents du club de taek-
wondo de Saint-Barth. Mais
avant, nous avions rencontré le
maire d’Otavalo qui s’est engagé
à mettre un terrain de la com-
mune à disposition afin d’y
construire une maternelle
décente. Puis, avec la présidente
de l’association Fodi, nous avons
contacté un architecte qui a réa-
lisé les premiers plans de cet éta-
blissement. Le maire se dit prêt à
prendre une partie du finance-
ment à la charge de la commune,
Fodi devrait également participer.
Nous cherchons le complément»,
explique Gilbert Molina qui pour

autant n’appelle pas à la mobili-
sation. «Ceux qui le souhaitent
peuvent aider, c’est tout. Ce que
nous voulons aujourd’hui, c’est
décliner cette action. Ce qui ne
veut pas dire construire des éco-
les partout, mais apporter une
aide chaque fois qu’on le peut».
Dans cet esprit, Gilbert et Fran-
cesca rêvent aujourd’hui de créer
une association qui prendrait le
nom de «Les enfants du monde»,
et qui puiserait dans les voyages
de ses membres l’inspiration
pour des actions caritatives. Un
système «donnant-donnant» très
important pour Gilbert Molina
qui espère ainsi transmettre à
d’autres ce qui lui a été donné par
les frères Saint-Jean de Bosco
quand il était enfant en Algérie :
une éducation et une idée de la
France qu’on aime. La France
qui aide. 

Renseignements :
06.90.40.96.22 ou

05.90.27.60.01
email : gimolina@wanadoo.fr 

EXAMEN DU CIN/PCM
Les examens du CIN / PCM se
tiendront à Saint Barthélemy les
4 et 5 octobre 2007 à la capitaine-
rie. Début des épreuves le 4 octo-
bre à 9h30.

PERMANENCE D’ACCUEIL
SUSPENDUE À LA RÉSERVE
La Réserve naturelle informe les
usagers que la permanence d’ac-
cueil du lundi au vendredi de 14
à 18 heures est suspendue jusqu’à
une date qui sera fixée ultérieure-
ment. Nous vous remercions de
votre compréhension. Pour tout
rendez-vous, veuillez prendre
contact au 0590 27 88 18. 

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
A compter du lundi 8 octobre
2007 inclus au samedi 27 octobre
2007 inclus, la circulation des
véhicules sera interdite sur la rue
de la Place d’Armes, comprise
entre la rue du Bord de mer et la
rue du général de Gaulle pour
cause de travaux de démolition.
Une signalisation réglementaire
sera mise en place.

NOUVEAUX HORAIRES
DU VOYAGER
La compagnie maritime VOYA-
GER vous informe que ses horai-
res ont changé depuis le 1er octo-
bre 2007. Elle vous informe par
ailleurs qu’à partir du 28 octobre
2007, elle effectuera un mini-
mum de 3 rotations par jour, tous
les jours ! A noter qu’en raison de
la hausse du pétrole durant l’an-
née 2007, une modification des
tarifs est intervenue le 1er octo-
bre 2007. 

AG DE SAINT-BARTH ECHECS
Saint-Barth Echecs tiendra son
Assemblée Générale le samedi 6
octobre 2007 à partir de 18h au
restaurant le Diamant à Saint-
Jean. Tous les membres et sym-
pathisants, ainsi que de nou-
veaux joueurs ou joueuses, y sont
invités. Au programme, bilans
sportif et financier de l’associa-
tion, puis les élections complé-
mentaires au comité. 
Toute personne désireuse de s’in-
vestir au comité du SBE doit se
faire connaître auprès du prési-
dent, Jef Follner, 06 90 55 12 14.
Ensuite il y aura la possibilité de
jouer aux échecs (tous niveaux).

REPRISE DES COURS
SAINT-BARTH HARMONY
Reprise des cours de violon et de
guitare le 1er octobre. Contact
GATIEN 0690 35 73 13
Mise en route des cours de piano
et de saxophone. Contact ISA-
BELLE 0690 88 93 94
Plus de renseignements en appe-
lant Michèle 0690 61 37 31

SALON IMMO 2007 
À SAINT-MARTIN
Dans le cadre de l’organisation
du salon IMMO 2007, salon de
l’immobilier, de la construction et
du financement, qui se déroulera
au Beach Plaza le samedi 20
octobre, les thèmes des conféren-
ces seront les suivants : - faut-il
acheter ou louer ? - l’environne-
ment : le solaire, l’ assainisse-
ment, - la loi Girardin, - les finan-
cements possibles, - la défiscalisa-
tion. Les personnes qui souhai-
tent intervenir ou participer aux
conférences sont invitées à
contacter Chantal de Calypso
Event au 06 90 74 27 07

Il y a trois semaines, Karine
Lédée lançait dans nos colonnes
un appel aux futures mamans
dans l’objectif de mobiliser en
faveur de la prise en charge sur
place de la préparation à l’accou-
chement et de la préparation à
l’allaitement. Paradoxalement, ce
sont majoritairement des pères
qui se sont montrés concernés,

mettant en évidence que le mes-
sage devait continuer à être dif-
fusé et détaillé. «Normalement,
ce service de préparation à l’ac-
couchement devrait être proposé
dans le cadre de l’organisation
sanitaire, mais ce n’est pas le cas.
Il faut donc en montrer la néces-
sité et pour cela, il nous faut nous
mobiliser. Dire aux responsables

notre volonté et le besoin de voir
ce service se créer», explique
Karine Lédée, soutenue dans
cette démarche par le docteur
Bordjel, le gynécologue de l’île.
Elle appelle à nouveau toutes
les futures mamans et plus géné-
ralement toutes les personnes
concernées de près ou de loin, à
la contacter au 0590.27.15.88

Mobilisons-nous pour 
une meilleure préparation à l’accouchement !

Pas d’ancrage
dans la zone
Sud de la Baie 
de Colombier 
Dans l’attente de la remise
en état des mouillages de la
zone sud de l’anse de
Colombier, la Réserve natu-
relle demande à tous les usa-
gers de ne pas ancrer dans
un rayon de 120 mètres à
partir de la côte, compte
tenu des efforts de sauve-
garde de l’herbier de Phané-
rogames entrepris depuis
2002 et de la présence de
quatre corps-morts à ce jour
non matérialisés en surface.
Nous vous remercions de
votre compréhension. 
Pour tout complément d’in-
formation, veuillez prendre
contact au 0590 278818 et
pour toute urgence de terrain
au 0690 317073.

Mis en cause par la direction
de Radio Saint-Barth qui le
désignait implicitement comme
l’auteur de rumeurs sur la
reprise de la station Music FM
pour laquelle un appel à can-
didature va être prochaine-
ment lancé, Rodolphe Magras,
président de l’association
Saint-Barth Sun Light nous a
demandé de bien vouloir
publier ce communiqué, en
réponse à celui de radio Saint-
Barth paru dans notre précé-
dente édition.

«Le président de l’association Saint
Barth Sun Light, et ancien président
de Radio Saint-Barth souhaite préciser
aux lecteurs et auditeurs qu’il n’est pas
à l’origine d’une quelconque rumeur
sur la reprise de la station Music FM
dont il a été le créateur. Avec plus de

15 années d’expérience en Radio,
Rodolphe Magras a toutefois le plaisir
de vous confirmer qu’une nouvelle
station de radio est bien en cours de
préparation et sera présente lors du
prochain appel à candidature prévue
par le CSA. Cette nouvelle station de
radio locale complètera le paysage
audio actuel des Iles du Nord avec des
programmes riches, variés accompa-
gnés d’une touche d’innovation assu-
rant aux auditeurs une vraie qualité.
Pour soutenir ce projet, soyez dès à
présent partenaires, sponsors, vous
pouvez aussi faire vos dons à l’asso-
ciation pour que ce projet soit une par-
faite réussite. 
Parallèlement l’association Saint
Barth Sun Light propose aussi de réa-
liser vos animations lumineuses et
éclairages en tout genre lors de soirées
spectacles, artistiques ou évènemen-
tiels. Pour contacter Saint Barth Sun
Light, Info line : 06 90 62 98 74 –
Mail : sunlight-sbh@orange.fr

Action humanitaire

Vacances humanitaires pour Gilbert et Francesca

Communiqués

Suite au communiqué de Radio Saint-Barth

LA RÉPONSE DE SAINT-BARTH SUN LIGHT





CCÔÔTTEE  ddee  ppoorrcc  UUSSAA  
au lieu de 9,50€/kg 77,,5500

€/kg

CCÔÔTTEE  FFIILLEETT  ddee  ppoorrcc  UUSSAA
au lieu de 9,95€/kg 77,,9955

€/kg

GGRRIILLLLAADDEE ddee  ppoorrcc  UUSSAA
au lieu de 8,95€/kg 66,,9955

€/kg

HHAAUUTT  DDEE  CCUUIISSSSEE  ddee  ppoouulleett  llaabbeell  jjaauunnee
380g au lieu de 16,95€ 1133,,0000

€/les 380g

NNUUGGGGEETTSS  ddee  ppoouulleett
200g au lieu de 5,95€ 44,,5500

€/les 200g

PPÉÉPPIITTEESS  ddee  ppoouulleett
400g au lieu de 10,20€ 77,,0000

€/les 400g

Rayon
BOUCHERIE

PROMOTIONS

DU 4 OCTORE AU

8 OCTOBRE 2007

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

GRATTEZ .... 
ET ....GAGNEZ ! 

jusqu’à 100€ de bon d’achat
(1 ticket par personne et par

jour) jusqu’au 7 octobre 2007

Rayon COUPE
PROMO CREMERIE

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2007
PPrriixx  aauu  kkiilloo

BBEEAAUUFFOORRTT            2222,,9955
€€

au lieu de 33€

BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  1155,,9955
€€

au lieu de 21€

BBLLEEUU  DD’’AAUUVVEERRGGNNEE 1100,,5500
€€

au lieu de 14€

BBRREEBBIIOOUU 22559955
€€

au lieu de 33€

CCAANNTTAALLEETT  Jeune Cantorel 1100,,5500
€€

au lieu de 14€

CCAANNTTAALL  SSAALLEERRSS 1166,,9955
€€

au lieu de 26€

CCHHAAMMOOIISS  DD’’OORR 1166,,9955
€€

au lieu de 22€

EEDDAAMM  TTEENNDDRREE 88,,5500
€€  

au lieu de 11€

EEMMMMEENNTTAALL  1/4 meule 66,,9900
€€

au lieu de 9,90€

EETTOORRKKII  1188,,9955
€€

au lieu de 25€

FFOOLL  ÉÉPPII 1177,,9955
€€

au lieu de 25€

CCHHAAUUMMEESS 1188,,5500
€€

au lieu de 25€

FFOOUURRMMEE  DD’’AAMMBBEERRTT 1111,,9955
€€

au lieu de 16€

GGOOUUDDAA au cumin 88,,5500
€€

au lieu de 11€

GGOOUUDDAA  faible teneur en sodium 1111,,5500
€€

au lieu de 16,90€

GGOOUUDDAA  VVIIEEUUXX 2211,,0000
€€

au lieu de 25€

MMIIMMOOLLEETTTTEE 99,,9955
€€

au lieu de 12,90€

OOSSSSAAUU  IIRRAATTII 2211,,5500
€€

au lieu de 29€

RRAACCLLEETTTTEE  PPDDTT 1111,,9955
€€

au lieu de 15€

PPOONNTT  LL’’EEVVÊÊQQUUEE 1188,,0000
€€

au lieu de 24€

RRAACCLLEETTTTEE  SSOOLLAAPPRROO 1100,,9955
€€  

au lieu de 14€

RROOCC  AAMMAADDOOUURR 11,,1100
€€/pièce

au lieu de 1,50€/pièce

RROOQQUUEEFFOORRTT  AAGGRRIICCOOLLEE 1133,,9955
€€

au lieu de 21€

SSTT  AAGGUURR 1199,,9955
€€

au lieu de 26€

SSEELLLLEESS  SS//CCHHEERR  affiné 44,,9955
€€/pièce

au lieu de 6€/pièce

SSTT  MMAAUURREE  CCEENNDDRRÉÉ 66,,9955
€€/pièce

au lieu de 9€/pièce

SSTT  MMAAUURREE  TTOOUURRAAIINNEE 66,,9955
€€/pièce

au lieu de 9€/pièce

SSTT  PPAAUULLIINN  EENNTTIIEERR 77,,9955
€€

au lieu de 12€

RROOQQUUEEFFOORRTT  PPaappiilllloonn  rroouuggee 2222,,9955
€€

au lieu de 29€

Rayon COUPE
PROMO CHARCUTERIE

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2007
PPrriixx  aauu  kkiilloo

AANNDDOOUUIILLLLEE

ddee  GGuueemmeennéé

2200,,5500
€€

au lieu de 26€

DDÉÉLLIICCEE  ddee  ddiinnddee 66,,5500
€€

au lieu de 8,50€

EEPPAAUULLEE  rreeccttaannggllee 44,,9955
€€

au lieu de 7,50€

JJAAMMBBOONN  ssuuppéérriieeuurr  bbllaanncc  CCoorraa 66,,5500
€€

au lieu de 12,90€

JJAAMMBBOONN  ssuuppéérriieeuurr  AA//CC  FFuumméé  CCoorraa 66,,9955
€€

au lieu de 12,90€

JJAAMMBBOONN  aauu ttoorrcchhoonn  CCoorraa 88,,9955
€€

au lieu de 16,90€

PPÂÂTTÉÉ  DDEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  aauu ppooiivvrree 1111,,0000
€€

au lieu de 15€

SSAAUUCCIISSSSOONN  ccuuiitt  àà  ll’’aaiill  NNaattuurree 44,,2200
€€

au lieu de 6€

SSAAUUCCIISSSSOONN  ccuuiitt  àà  ll’’aaiill  ffuumméé 44,,2200
€€

au lieu de 6€

LLEE  TTAALL  RROOUUZZ  àà  ll’’aanncciieennnnee 1122,,2200
€€

au lieu de 16€

PPAAVVÉÉ  AAOOSSTTEE  aauuxx  ppooiivvrreess 1144,,9955
€€

au lieu de 24€

SSAALLAAMMII  DDAANNOOIISS 77,,5500
€€

au lieu de 9,90€

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

GELS DOUCHE CORA 250ml à 1,90€€  soit 7,60€€  le litre

LAIT DE DOUCHE CORA 250ml à 1,90€€  soit 7,60€€  le litre

CABERNET D’AJOU
75cl à 3,10€€  

soit 4,20€€  le litre

PROMOTIONS
JUSQU’AU 7/10/07
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Deux associations ultra-
marines ont demandé
au gouvernement de

suivre un avis du Conseil supé-
rieur de l’aviation marchande
défavorable à l’exploitation par
Air France de liaisons entre la
Guyane et les Antilles françai-
ses et entre Sint-Maarten et
Saint-Domingue. Dans un cour-
rier au secrétaire d’Etat aux
transports Dominique Busse-
reau, rendu public vendredi, le
Collectifdom et l’Association
des pilotes professionnels
antillo-guyanais (APPAG) esti-
ment que ce projet comporte
“des risques sérieux pour la sur-
vie des compagnies aériennes
régionales” (Air Caraïbes et Air
Guyane SP). Selon les deux

associations, “le projet du
groupe Air-France KLM”, qui
passe par la mise en service
d’un nouvel A 320, menace “de
déséquilibrer l’exercice de la
concurrence dans la zone” et
aurait pour conséquence, “à
terme, la mort des compagnies
régionales”. Dans son avis,
rendu le 19 septembre, le
Conseil supérieur de l’aviation
marchande (CSAM) avait mis
en avant “la situation de concur-
rence, des incertitudes sur les
prévisions de trafic et la surca-
pacité attendue” de la demande
d’Air France. Mais la décision
finale appartient au secrétaire
d’Etat, qui n’est pas lié par
l’avis de la commission. Si les
trois compagnies ayant déposé

des demandes d’autorisations
supplémentaires (Air France,
Air Caraïbes et Air Guyane)
ouvrent toutes les dessertes cor-
respondantes, l’offre de sièges
augmenterait de 525% sur
Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue
et de 826% sur Pointe-à-Pitre-
Sint-Maarten, selon un rapport
de l’administration des trans-
ports. Le CSAM a en revanche
donné un avis favorable sur le
projet d’Air France d’exploiter
des liaisons aériennes régulières
entre Cayenne, Fort-de-France
et Pointe-à-Pitre, d’une part,
Curaçao (Antilles néerlandai-
ses), Panama City (Panama) et
Paramaribo (Surinam), d’autre
part, jusqu’au 31 décembre
2012. AFP

L’avocat Harry Durimel, responsable des Verts
de Guadeloupe, a évoqué pendant plus d’une
heure dimanche à Paris les problèmes d’envi-
ronnement de son département d’outremer
avec le ministre de l’écologie Jean-Louis
Borloo, une rencontre qu’il a qualifiée de “fort
enrichissante”. 

M. Durimel avait brièvement rencontré le minis-
tre vendredi à Nantes, dans le cadre de la jour-
née parlementaire des Verts. Il avait évoqué
devant lui le combat des Verts de Guadeloupe
contre le chlordécone, le pesticide dont les effets
viennent d’être évoqués dans un rapport du can-
cérologue Dominique Belpomme. Il avait aussi
critiqué la récente visite aux Antilles du ministre
de l’Outremer Christian Estrosi, selon lui “un
show médiatique” et “de la poudre aux yeux”.
M. Durimel a indiqué à l’AFP avoir discuté pen-
dant “une heure un quart” dimanche soir avec
M. Borloo au ministère. “On a parlé du chlordé-
cone et aussi de la situation des déchets en Gua-

deloupe, avec la décharge de Baillif”, a-t-il indi-
qué. Il a critiqué à cet égard “l’illusion” que
représenterait le remplacement de la décharge
par un incinérateur, une démarche vigoureuse-
ment critiquée par les Verts. “Je lui ai expliqué
la faillite de nos élus, qui n’ont rien su faire
depuis des années, qu’ils soient de droite ou de
gauche”, a-t-il précisé. Harry Durimel a indiqué
avoir proposé au ministre que les Antilles
deviennent “un territoire pilote du développe-
ment durable”, afin de “trouver des solutions
alternatives au lieu de faire la politique de l’au-
truche”. Le responsable Verts s’est dit “prêt à
sortir de la contestation pour faire des proposi-
tions, et participer éventuellement à une com-
mission de travail”. “Je ne vais pas attendre que
la gauche passe pour régler les problèmes de la
Guadeloupe, je ne vois aucun inconvénient à
aider le gouvernement à trouver des solutions
alternatives”, a-t-il dit. Une nouvelle rencontre
avec le ministre de l’écologie est selon M. Duri-
mel prévue vers la fin novembre. 

Harry Durimel rencontre Jean-Louis Borloo 

Deux associations contre le projet d’Air France
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TENNIS
Le tournoi Open de
l’hôtel Guanahani &
Spa se déroulera du
vendredi 5 octobre au
dimanche 14 octobre.
Trois épreuves au pro-
gramme : Simple
hommes, simple dames
et double hommes.
Le tirage au sort aura
lieu jeudi 4 octobre à
18h au Beach-Bar. Ins-
criptions à l’hôtel Gua-
nahani & Spa jusqu’au
mercredi 3 octobre.
Renseignements au
0590.27.66.60 ou au
0690.49.86.94. 

FOOTBALL
• L’association des
arbitres recherche pour
la saison 2007/2008 des
arbitres pour assurer le
bon déroulement des
matchs de Coupe et de
Championnat. Vous
pouvez contacter Aimé
au 0690.61.36.69. 
• Le Comité de Foot-
ball informe tous les
dirigeants de club,
qu’ils sont conviés à
une réunion jeudi 4
octobre à 19h au
bureau du Comité au
stade de Saint-Jean,
afin de finaliser les
dossiers en cours. 

TENNIS
Programme du Saint-
Barth Tennis Club :
Mini-tennis : 1h par
semaine. 
Initiation : 1h30 par
semaine. 
Perfectionnement :
1h30 1 ou 2 fois par
semaine. 
Entraînement et com-
pétition : 3 fois par
semaine. 
Renseignement auprès
d’Yves Lacoste au
0690.75.15.23.

NATATION
Pendant les vacances
de la Toussaint, Del-
phine et Jean-Marc
organisent une
semaine et demie de
stage de natation pour
les enfants de 6 ans et
plus. Programme : du
29 octobre au 3 novem-
bre et du 5 novembre
au 7 novembre. Places
limitées à 30 enfants.
Renseignements au
0590.27.60.96. 

SURF
Le Reefer Surf Club de
l’Ajoe informe ses
licenciés de la reprise
des cours de surf
samedi 6 octobre. La
réinscription pour les
anciens licenciés se
fera mercredi 3 octobre
à partir de 14h sur le
plateau de l’Ajoe.
Pour les nouvelles ins-
criptions, le rendez-
vous est fixé samedi 6
octobre à partir de
8h30 à la cabane de
surf sur la plage de
Lorient. 

Communiqués

Avec les qualifications
de l’Argentine et la
France acquises lors de

la dernière journée de la phase
finale de poules, le «Grand
Huit» du Mondial 2007 de
rugby est désormais en place
avec un alléchant Australie-
Angleterre, premier match de
quart et revanche de la finale
de l’édition 2003. En quart de
finale, la France, pays hôte
dans une position délicate depuis son
faux pas inaugural (12-17) face aux
Pumas Argentins, aura le redoutable
privilège de relever loin de ses terres
le défi lancé par les néo zélandais
plus connus sous le nom de «All
Blacks» au Millenium de Cardif.
Victorieux de la Géorgie (64-7)
dimanche dernier à Marseille, le XV
DE France termine la première phase

du Mondial à la deuxième place de
la poule D, derrière l’Argentine qui
l’a emporté face à l’Irlande (30-15).
La Nouvelle-Zélande qui s’est bala-
dée en poule avec quatre victoires
assorties du bonus (pour 46 essais
marqués lors des poules) évolue sur
une autre planète, mais attend encore
une véritable opposition. Pour entre-
tenir l’espoir, les hommes de Ber-

nard Laporte pourront se souve-
nir de leurs devanciers de 1999
qui avaient fait plier (43-31) les
Blacks à Twickenham. Mais
depuis un nul (20-20) au Stade
de France en novembre 2002,
les Bleus ont mordus sept fois la
poussière, à chaque fois lourde-
ment dont un mémorable 61 à
10 en juin de cette année avec il
est vrai une équipe B.

Tous au Zion
Ici, c’est au Zion Garden que les fans
de ballon ovale se retrouvent pour
suivre ensemble les matchs des
Bleus. Ils seront sur le pied de guerre
samedi 6 octobre à 15 heures, heure
du coup d’envoi de la rencontre
France - Nouvelle Zélande. Allez les
Bleus.

Tournoi de tennis du Guanahani & Spa

A vos raquettes!

Le tournoi Open de tennis du Guanahani
édition 2007 se déroulera du 5 au 14 octo-
bre sur les courts de tennis de l’hôtel de

Grand Cul de Sac. Une occasion rêvée de voir
évoluer les meilleurs amateurs de tennis de l’île.
Ce tournoi qui se veut amical avant tout se joue
toujours dans une ambiance conviviale et bon
enfant. Une cinquantaine de joueurs répartis en
trois catégories -simple dames, simple homme
et double hommes- est attendue pour cette
onzième édition où plus de soixante-dix matchs
seront disputés. Le tirage au sort se déroulera
demain, jeudi 4 octobre à 18h au Beach Bar du
Guanahani. Les premiers matchs commencent
vendredi 5 octobre. 
Du côté des favoris, en catégorie simple dame,
Catherine Bourne vainqueur en 2002, 2003 et
2005, reste la joueuse à vaincre. Chez les hom-
mes en simple, c’est Txomin Uhart, vainqueur
2005, qu’il faudra battre pour décrocher le titre
2007, tandis que en double hommes, le duo
Gérard Bosc-Hervé Chovet part grand favori.  
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au mer-
credi 3 octobre. Renseignement au
0590.27.66.60 ou au 0690.49.86.94.  Reprise de l’Ecole de Football de l’Ajoe

Beaucoup d’enfants, 
pas assez d’animateurs

Lors de la venue des footbal-
leurs professionnels dans le
cadre du Air Caraïbes Foot-

ball Star Tour 2007 organisé par
Marty en juin dernier, Yves
Lacoste vice-président de l’Ajoe
avait rencontré Marius Trésor,
aujourd’hui entraîneur des équi-
pes de jeunes au club des Giron-
dins de Bordeaux. Dans une inter-
view accordée au Journal de
Saint-Barth, Marius Trésor avait
passé ce message : «avec les
entraîneurs des clubs de Saint-
Martin et Saint-Barth, on aimerait
arriver à faire une sélection des
meilleurs jeunes joueurs des deux
îles qui viendraient participer à un
tournoi organisé par les Girondins
de Bordeaux et pourraient être
repérés par des observateurs». 
Mais cela était au conditionnel.
Début septembre, Yves Lacoste

s’est rendu à Bordeaux où il a
rencontré sur recommandation de
Marius Trésor, Philippe Goubet,
recruteur du Centre de formation
des Girondins de Bordeaux.
Beaucoup d’idées ont été échan-
gées concernant les recrutements,
les détections et le tournoi. Et à
ce jour, l’école de Football de
l’Ajoe travaille sur deux dossiers
qui devraient être envoyés pro-
chainement à Philippe Goubet. Le
premier dossier, concerne la parti-
cipation d’une sélection de benja-
min de l’école de l’Ajoe à un
tournoi organisé par les Girondins
de Bordeaux qui se déroulera
courant mai au stade Chaban-
Delmas. Le deuxième dossier
concerne la visite d’un détecteur
à Saint-Barth lors de leur visite
annuelle en Martinique et Guade-
loupe. Affaire à suivre. 

La construction des
quatre courts de
tennis de la plaine

de Saint-Jean dont le maî-
tre d’ouvrage est Collecti-
vité de Saint-Barthélemy
est en bonne voie. Les tra-
vaux de revêtement
devraient prochainement
commencer et l’associa-
tion qui gèrera ces courts
vient d’être créée. Il s’agit
du Saint-Barth Tennis
Club. Cette association est
composée d’un président -
Daniel Brin-, d’une vice-
présidente -Delphine
Uhart-, d’une trésorière -
Dominique Brin- et d’une

secrétaire Marie-Laure
Jude. 
Yves Lacoste, diplômé
d’Etat, jouera le rôle de
directeur sportif et sera
responsable des organisa-
tions évènementielles, de
la programmation et de la
détection des joueurs.
Pour Yves, la priorité sera
de donner aux enfants de
l’île l’opportunité de pra-
tiquer le tennis dans toute
sa grandeur. En plus des
quatre courts de tennis, un
club house devrait voir le
jour qui permettra d’ac-
cueillir les pratiquants
dans de bonnes conditions. 

La saison 2007-2008 a démarré le week-end
dernier chez les Francs Archers. Pour ceux

qui veulent pratiquer cette discipline, rendez-
vous sur le pas de tir de Saint-Jean à côté du ter-
rain de football : lundi et mercredi initiation de
17 à 18h. Le dimanche matin à partir de 9 heu-
res, compétitions. Renseignements auprès de
Didier Souchoy au 0590.27.81.23. 

Championnat de Saint-Barth de Laser 

Première manche
le 13 octobre

Organisé par le Saint-Barth Yacht Club, le
championnat de Saint-Barth de Laser
saison 2007-2008 sera lancé le 13 octo-

bre. La plus grande participation est souhaitée
pour cette nouvelle édition du championnat qui
se courra en neuf manches, étalées du samedi 13
octobre au week-end du 7 et 8 juin. Bon à savoir
: le club dispose de trois nouveaux Lasers flam-
bant neufs qui ne demandent qu’à être utilisés
par tout amateur de voile. 
Pour participer à ce championnat, la licence est
obligatoire. Renseignements au Saint-Barth
Yacht Club au 0590.27.70.41. 

Tir à l’arc 
C’EST REPARTI POUR
LES FRANCS ARCHERS

LE CALENDRIER DE LA SAISON
2007-2008

Manche 1 : samedi 13 octobre 2007. 
Manche 2 : samedi 17 novembre 2007. 
Manche 3 : Samedi 15 décembre 2007
(Tour de l’Île). 
Manche 4 : Samedi 12 janvier 2008. 
Manche 5 : Samedi 9 février. 
Manche 6 : Samedi 15 mars. 
Manche 7 : Samedi 26 avril. 
Manche 8 : samedi 24 mai. 
Manche 9 : Samedi 7 et dimanche 8 juin
(Saint-Barth Challenge) 

Courts de tennis de la plaine Saint-Jean
Le Saint-Barth Tennis Club

responsable 
des infrastructures

Football jeunes

L’Ajoe à la rencontre des Girondins de Bordeaux

Plus de cent joueurs,
débutants, pous-
sins, benjamins,

moins de 13 et 15 ans
sont inscrits à l’école de
football de l’Ajoe pour la
saison 2007-2008. Après
deux mois d’inactivité en
raison des vacances sco-
laires, ces petits mordus
du ballon rond sont heu-
reux vont bientôt pouvoir
retaper dans le cuir, sauf
les débutants qui vont
devoir attendre. C’est que
l’école de foot manque
d’animateurs pour enca-
drer les différentes caté-
gories de l’école de foot-
ball et notamment les
débutants. Pour que tous

ces jeunes se sentent aidés
et obtiennent de bons
résultats durant la saison,
l’école de l’Ajoe recher-
che désespérément ces
animateurs. Toutes les
personnes intéressées
peuvent contacter Yves
Lacoste au 0690.75.15.23.

CALENDRIER
DE REPRISE

• Jeudi 4 octobre de
17h30 à 19h pour les
moins de 13 et 15 ans 

• Mardi 9 octobre 
de 17h30 à 19h30
pour les poussins 
et benjamins

©Photo d’archives

Mondial de rugby

L’hémisphère Sud en force dans les quarts de finale

Yves Lacoste en compagnie de Philippe
Goubet, recruteur du Centre de formation
des Girondins de Bordeaux. 

Les travaux de revêtement
devraient prochainement
commencer.



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”

Le gagnant du jeu Match sera désigné par tirage au sort
parmi les bonnes réponses remis avant le 30/09/2007

Groupe C : N. Zelande, Ecosse, Italie, Roumanie, Portugal

N. Zélande 20 points dont bonus : 4 Diff : 274

Ecosse 14 points dont bonus : 2 Diff : 50

Italie 9 points dont bonus : 1 Diff : -32

Roumanie 5 points dont bonus : 1 Diff : - 121

Portugal 1 points dont bonus : 1 Diff : - 171
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Samedi 13 octobre D.1 à 21:00  1er M.1 / 1er M.2 
Dimanche 14 octobre D.2 à 21:00  1er M.3 / 1er M.4

Match pour la 3° place
Vendredi 19 octobre  à 21:00  Perdant D.1 / perdant D.2  

Quarts de finale

Demi-finales

Groupe A : Afr. du Sud, Tonga, Angleterre, Samoa, USA.

A. du Sud 19 points dont bonus : 3 Diff : 142

Angleterre 14 points dont bonus : 2 Diff : 20

Tonga 9 points dont bonus : 1 Diff : -7

Samoa 5 points dont bonus : 1 Diff : -74

Etats-Unis 0 points dont bonus : 1 Diff : -81 

Groupe B : Australie, Fidji, Galles, Japon, Canada

Australie 20 points dont bonus : 4 Diff : 174

Fidji 15 points dont bonus : 3 Diff : - 22

Galles 12 points dont bonus : 4 Diff : 63

Japon 3 points dont bonus : 1 Diff : -146

Canada 2 points dont bonus : 0 Diff : - 69

Groupe D : Argentine, Irlande, France, Géorgie, Namibie

Argentine 18 points dont bonus : 2 Diff : 110

France 15 points dont bonus : 3 Diff : 151

Irlande 9 points dont bonus : 1 Diff : -18

Georgie 5 points dont bonus : 1 Diff : -61

Namibie 0 points dont bonus : 0 Diff : -182

SAMEDI 6 OCTOBRE 
M.1 : Australie / Angleterre à 15h00

Retransmis sur 
ATV à 8:45*; Eurosports à 11h15, TF1 à 15h00 

M.2 : Nouvelle-Zélande / France à 21h00
Retransmis sur 

ATV à 14h40*; Eurosports à 17h15; TF1 à 21h00 

DIMANCHE 7 OCTOBRE
M.3 : Afrique du Sud / Fidji à 15:00

Retransmis sur 
ATV à 8:50*; Eurosports à 11h15, TF1 à 15h00 

M.4 : Argentine /Ecosse à 21:00 
Retransmis sur 

ATV à 14h40*; Eurosports à 17h15; TF1 à 21h00 

FINALE RWC 2007

SAMEDI 20 OCT 
à 21 heures*

* Heure de Paris

GAGNEZ 12 BOUTEILLES DE VIN
offertes par votre supermarché Match

en devinant le VAINQUEUR
de la Coupe du Monde de Rugby 2007.



SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 3 octobre 2007 - 748 12

Source Le Pelican Du Mercredi 26 septembre au mardi 2 octobre 2007

145 ÉTRANGERS ENTENDUS
SUR LEUR DEMANDE
DE NATURALISATION
145 étrangers ont été entendus
en l’espace de six jours sur leur
demande de naturalisation.
Quatre personnes du bureau
des Affaires Judiciaires du gou-
vernement central de Curaçao
ont été envoyées à Sint Maar-
ten afin d’aider les fonctionnai-
res de la partie hollandaise à
mener les entrevues. Des entre-
vues qui semblent s’être bien
déroulées selon les déclarations
du Lieutenant gouverneur
Richards parues dans le Daily
Herald. Richards a expliqué
que les prétendants à la natura-
lisation seraient informés des
résultats cette semaine. Il
s’agissait de la toute dernière
fois où de telles procédures se
basaient uniquement sur des
compétences orales. Les pro-
chains candidats à la naturali-
sation seront soumis à des
écrits et passeront des tests en
deux étapes.

UN ADMINISTRATEUR
DE LA PRISON SOUS LES
VERROUS POUR VOL
Une administratrice de la pri-
son de Pointe Blanche aurait
été placée sous les verrous : la
jeune femme serait soupçonnée
d’avoir détourné près de 10 000
dollars.Le procureur en chef
Taco Stein n’a pas pu faire de
déclaration fiable quant à cette
affaire. «Il y a bien une
enquête, mais en raison du
caractère délicat, je ne peux
infirmer ou confirmer qu’il y a
bien eu une arrestation de cette
nature » a-t-il déclaré à la
presse vendredi. Selon les sour-
ces journalistiques, cette
femme, originaire de l’île
d’Aruba, fonctionnaire pour
différentes administrations du
gouvernement de Sint Maarten
aurait été placée en garde-à-
vue vendredi matin dans le
cadre de cette sombre affaire de
détournement de fonds.

AFFRONTEMENT DE DEUX
GANGS RIVAUX À SUCKER
GARDEN
En fin de semaine dernière, la
police de Sint Maarten a arrêté
sept jeunes gens suite à un
affrontement entre deux gangs
rivaux dans le quartier de
Sucker Garden. Un combat
d’une rare violence qui s’est
soldé par deux blessés graves,
l’un risquant de perdre son
bras. A leur arrivée sur les
lieux, les agents de police avait
découvert un homme blessé
souffrant de lésions profondes
au bras droit. Plus loin dans la
même rue, les policiers avaient
trouvé un autre homme couvert
de sang et pouvant à peine s’ex-
primer. Le blessé était couvert
de plaies, probablement dues à
des coups de machettes, l’une
d’elles ayant profondément
entaillé son bras droit qui sem-
blait totalement tranché. Les
deux victimes ont été immédia-
tement transférées à l’hôpital et
cinq suspects ont été appréhen-
dés dans le cadre de cette
bagarre et placés en détention. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Dans un souci de garantir
l’égalité des chances des
enfants face à l’éducation, des
activités périscolaires auront
bientôt cours dans les établis-
sements scolaires élémentai-
res, pendant les périodes des
interclasses. Un nouveau dis-
positif qui nécessite le recrute-
ment de 26 jeunes et des temps
sains d’occupation qui passent
tant par le choix de repas équi-
librés que par des activités
récréatives et éducatives au
moment du temps libre entre
midi et 14 heures et après le
temps scolaire de la journée.
La contribution des parents est
estimée à 20 euros par enfant

et par mois –un tarif dégressif
en fonction du nombre d’en-
fants-.
Par le biais de conventions
passées entre la COM et des
organismes d’Etat, telles que la
direction du Travail et de la
Formation Professionnelle,
l’ANPE et une association
locale, quelque 26 jeunes titu-
laires d’un bac minimum ou
du CAP Sanitaire et Sociale,
sont en cours de recrutement
par l’ANPE qui assureront
l’animation des activités péris-
colaires. Ces jeunes seront
embauchés dans le cadre de
contrats aidés financés à 95%
par l’Etat. 

Depuis une quinzaine de jours, des
travaux rue de Hollande, entre
Hameau du Pont et Agrément sont en
cours afin d’installer des câbles télé.
L’établissement des eaux et de l’as-
sainissement de Saint-Martin,
EEASM, s’inquiète et tient à alerter
la population. Lors de ces travaux, les
réseaux d’assainissement et d’eau ont
subi des détériorations importantes :
«le réseau d’eaux usées se voit
encombré de gravats et de restes de
ciment. Il perd donc son étanchéité. Idem,
le réseau d’eau pluviale est lui aussi tou-
ché par l’encombrement des avaloirs qui
récupèrent le ruissellement des eaux de
pluie de la voirie». Conséquence, et
c’était particulièrement notable après les
pluies des derniers jourspont de Hameau
du Pont et le rond point d’Agrément.
L’EEASM explique que des réparations
seront entreprises par la Générale des
Eaux, mais la facture qui commence à
être importante, sera présentée à l’établis-
sement public lequel gère les deniers

public, donc l’argent des citoyens de
Saint-Martin. L’EEASM précise enfin que
«si on s’attache à casser ce qui fonctionne
encore correctement et que l’on ne res-
pecte pas règles en matière de travaux
publics, on accentue les problèmes déjà
existants». Un constat d?huissier sera
rapidement dressé entrepris pour mesurer
les dégâts causés et entreprendre les
démarches nécessaires pour la réparation
des ouvrages. Une manière comme une
autre de mettre les entrepreneurs en face
de leurs responsabilités pour ne pas que
collectivité en pâtisse. 

Quatre des cinq jeunes
Saint-Martinois qui ont
passé avec succès les tests
de sélections de l’Armée
de Terre signaient vendredi
dernier leur tout premier
contrat d’engagement
d?’une durée de trois à
cinq ans. Lisette, Jeannot,
Julien et Florent s’envole-
ront dans les prochains
mois pour leurs régiments
respectifs. Julien et Jeannot
avaient tenté leur chance
en mai 2006 aires au par-
cours et au profil totale-
ment différents. «Il n’y a
pas de prof il type pour
intégrer l’armée explique
cependant Corinne Pineau,
de la Mission locale. Nous
sélectionnons les candidats

en fonction de leur tempé-
rament, de leur personna-
lité». La pratique du sport
et le multilinguisme sont
autant d’atouts pour des
postulants de plus en plus
nombreux à vouloir tenter
leur chance : jeudi, ils

étaient près d’une cinquan-
taine dans les locaux de la
Mission Locale à passer un
entretien préalable aux
prochains tests de sélec-
tions programmés au mois
de novembre prochain. 

La seconde journée natio-
nale de prévention des
infections nosocomiales se
déroulait simultanément
jeudi dernier dans les cen-
tres hospitaliers des sept
régions, dont la Guade-
loupe, la Martinique et la
Guyane, que regroupe le
Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales du
Sud-Ouest. Après les
méthodes de précaution
standard, la session d’infor-
mation 2007 portait sur les
précautions complémentai-
res pour tenter d’endiguer
ces infections qui touchent
autant les personnels soi-
gnants que l’ensemble des
professionnels amenés à
être en contact avec les
patients. Ce qui explique la
présence en nombre de
pompiers, ambulanciers,
pharmaciens, infirmières
libérales aux côtés des soi-
gnants, administratifs et
agents d?entretien du Cen-
tre hospitalier de Saint-
Martin. «Nous nous fixons

chaque année de nouveaux
objectifs pour lutter contre
les maladies nococomia-
les», explique le docteur
Jean-Michel Valade, prési-
dent du CLIN de Saint-
Martin et Saint Barthélemy
depuis 2006. «Parce que le
Centre Hospitalier de Saint-
Martin est un petit hôpital,
que la structure est bien
aérée et que les mesures
d’hygiène y sont respec-
tées, nous présentons un
taux d’infections inférieur à
la moyenne nationale. Il
faut poursuivre ces efforts
et c’est l’objectif de notre

programme d’actions et de
formation mis sur pied cha-
que année qui s’ajoutent
aux journées de formation
mensuelles destinées au
personnel de l’hôpital». 
Des efforts qui portent leurs
fruits car les résultats sont
là : l’année passée, le taux
d’infections nosocomiales
du Centre Hospitalier mis
en lumière par l’enquête de
prévalence était de 2%. Un
taux relativement faible : la
moyenne métropolitaine est
d?environ 4 à 5 %, et celle
des hôpitaux des Antilles
Guyane de 6%. 

En parallèle à la Coupe du
monde de rugby, la Fédération
française de rugby et le Comité
de rugby de Guadeloupe orga-
nisent un mini tournoi à Mar-
coussis, au Centre national du
rugby, à destination des jeunes
venus de Guadeloupe. Cinq
jeunes de Saint-Martin, issus de
l’équipe des cadets de la saison
passée y participeront, en plein
Mondial de rugby. Ils devraient
d’ailleurs assister à la rencontre
Argentine-Ecosse qui se dispu-
tera dimanche au Stade de

France de quart de finale. «Une
chance extraordinaire, répète,
enthousiaste Patrick Gréa,
entraîneur de la sélection junior
de Guadeloupe et responsable
technique des Archiball. Ce
sont des places qui se sont ven-
dues à prix d’or! C’est un rêve
qui se réalise, je ne sais même
pas s’ils ont encore bien com-
pris ce qui leur arrive»
concluait le coach. C’est sûr,
une fois dans les tribunes du
Stade de France, ils compren-
dront ! M.L. 

La rue de la Liberté a désormais un petit air de Back Street, 
dans la partie hollandaise. Trottoirs en pavés roses de largeur 

très raisonnables, palmiers pour le décor paysager, et corbeilles
à papier soulignent la nouvelle chaussée refaite au cours de ces

dernières semaines. Une rue dans laquelle on a plaisir 
aujourd’hui à cheminer. Certes, il y a moins de places de parking,

mais l’hyper centre de Marigot retrouve là une vraie vocation 
touristique. A reproduire partout.

Des installations qui détériorent 
les réseaux 

Activités périscolaires: 

Bientôt du nouveau

BIENTÔT UNE CANTINE
AU LYCÉE

Un service de restauration sco-
laire pourrait être mis en place
dès la rentrée de la Toussaint, si
l’on en croit Marthe Ogoundélé,
1ère vice-présidente : «Des négo-
ciations sont en cours avec le pro-
viseur du lycée. Une salle doit
être prévue pour y servir les repas
qui doit répondre aux normes
d’hygiène alimentaire en vigueur.
Pour ce faire, la salle polyvalente,
la seule envisageable, doit faire
l’objet d’aménagements spécifi-
ques pour répondre à ces normes.
Les dossiers sont en cours. Si tout
va bien, dès la rentrée des vacan-
ces de la Toussaint, nous serons
en mesure de livrer une centaine
de repas aux lycéens”. 

Marthe Ogoundélé, 1ère vice-
présidente de la COM. 

Son leitmotiv : mettre tous les
atouts en marche pour assu-

rer une réusssite scolaire
pour le plus grand nombre

Cinq jeunes Archiball à Marcoussis

Rêve d’armée 
pour cinq jeunes Saint-Martinois

Les soignants se mobilisent 
contre les maladies nosocomiales



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

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

email: claudine.mora@wanadoo.fr

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

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

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€

Droits au bail de locaux sur Saint-Jean
à partir de 50.000€

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

Tél. : 05 90 52 07 12 - Fax : 05 90 52 07 13
Baie Orientale - 97150 Saint-Martin

transactions • locations • locations saisonnières
www.cap-caraibes.com • info@cap-caraibes.com

Studio proche Marigot, petite copropriété
avec piscine et accés direct sur la plage.

Idéal investissement saisonnier

Jolie maison mitoyenne 2 chambres 
+ mezzanine piscine, jardin, petite vue mer

entièrement équipée.

Studio 26 m2, idéal pied à terre 
dans résidence avec piscine 
et proche marina. A saisir !

A VENDRE 
ST MARTIN

Superbe T2 en duplex, secteur recherché
Baie Nettlé, vue lagon, ponton bateau 

disponible Mars 2008, à découvrir

n° de carte professionnelle (0678T)
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60.500 €

179.000 € 235.400 €

71.500 €



748-A vendre
6 Chaises
p i v o t a n t e s
Ikea 40
euros/pièce
T: 0690 58
79 12

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.

746-Vends mobilier de bureau
divers (armoire à dossier sus-
pendu, petit meuble pour dossier
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, (fabrica-
tion d’Argentat) valeur 15.000
euros, cédés 4.000 euros, un sac
de voyage pour chat, un terminal
pour carte bleu, table ancienne
ronde en bois très beau piètement,
consoles, lampes, et autres lumi-
naires. Tél : 0590.27.88.41.

748- AV :  Petit Banc Teck  100
euros, 1 Fauteuil Teck 50 euros, 1
Roto Fil Electrique 50 euros, 1
Panier de Basket + structure 80
euros,  1 Tables de nuit avec Tiroir
en Pin Ikea 100 euros, 1 Chaise
Pliante en Teck 25 euros, 3
Etagères à Lames en Pin  150
euros, 1 Salon Africain compre-
nant 3 Chaises + Table en bois
rouge 200 euros, 1 petite armoire
3 étagères  jaune (à voir) 80 euros,
1 clavier + souris + haut-parleur
Acer 70 euros, 1 écran ordi little
panel 70 euros, 1 playstation 2  70
euros. Carole au 0690 61 36 81

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

748-Vends Vitara Suzuki 1996,
BEG, contrôle technique OK.
Prix : 3 500 euros. Tél : 0690 50
91 72

748- Vds Toyota Tacoma, 2005,
11 000 kms. Excellent état. 1ere

main - manuelle. Traitement anti-
corrosion - Attelage bateau. Jantes
alu - Arceau alu anodisé. Tel :
0690 594 457.

747- Donne VW Saveiro pour
pièces, véhicule en état de mar-
che. Tél 0690508192.

747-Vends Jeep Liberty blanche,
TBE, 30000 Km, 15.000 euros.
Tél 0690508192.

747-Vends bateau 21 pieds, 2
moteurs de 60 chevaux, environ
150 heures, Bon état général, avec
remorque prix 9500 euros Tél. :
0690 74 04 41

748-Tendances recherche secré-
taire / vendeuse à temps plein se
présenter à la boutique avec CV.

748-Ste rech. électricien confirmé
très bon salaire si compétant Tél
pour RDV au 06 90 59 37 78

748-Société de courtage en assu-
rance à Saint-Barth, rech com-
mercial(e), professionnel(le) de la
vente pour démarcher une clien-
tèle existante et prospecter de
nouveaux clients. Cet emploi
nécessitera une prospection au
«porte à porte» et  sur RDV. La
formation sera assurée en interne.
Permis B et véhicule indispensa-
ble, bonne connaissance du tissu
économique de l’île sera appré-
ciée. Envoyer cv + photo par mail
uniquement à
frederic@sciisb.com .

748-Entreprise embauche urgent
plombier confirmé bon salaire
Tél. : 06 90 39 48 01

748-Le Ti St Barth recherche pour
le mois d’Octobre une
Responsable de caisse et une res-
ponsable de boutique. Horaires:
19h30 à 2h.  Emploi à haute res-
ponsabilité et bien rémunéré.
Téléphoner au 05 90 5115 80

748-Sté St-Barth embauche
homme polyvalent pour travaux
terrassement et divers Tél. : 06 90
39 48 01

747-Couple avec un enfant de 11
ans recherche une employée de
maison polyvalente, avec le per-
mis B et niveau Bac pour tous les
jours (sauf le dim), de 15h à
21h30 la semaine, mercredi &
samedi toute la journée. CDD.
Tél. le 0590 51 15 80 pour Rdv.

748- Ici et Là recherche un/une
réceptionniste & agent de réser-
vation. Très bon anglais indispen-
sable. Contact Sophie. Tél: 05 90
27 78 78

748- Recherche location villa 4
chambres ou plus – Bon budget.
Merci de téléphonez à Thomas au
06 90 35 72 50

748- La gendarmerie rech. trois
logements de type villa F2. Merci
de contacter les Affaires immobi-
lières de la gendarmerie au 0590
80 98 16 ou 0590 80 98 58

747-Pierre Blanc, Kinésithéra-
peute et ostéopathe recherche
local pour bail professionnel 06
90 50 41 30

747-Keicha et Nathalie depuis 15
ans sur l’île, cherche de toute

urgence, appartement ou maison
à louer. Merci de me contacter au
06 90 35 29 09

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

AV grande villa en bord de plage,
avec piscine et beau terrain
arboré. Très bon potentiel. Bon
rapport locatif à la semaine.
Contacter St. Barth
Properties/Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05.

AV spectaculaire villa sur les hau-
teurs de Lurin, vue magnifique.
Contacter St. Barth
Properties/Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05

AV magnifique propriété située
sur les hauteurs de Petite Saline.
Très grand terrain arboré, villa
constituée en plusieurs bungalow,
vue spectaculaire sur Lorient, et
les îles. Superbe opportunité.
Contacter St. Barth
Properties/Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05

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

747- Très belle maison neuve à
louer à l’année 2 chambres, 2 sal-
les de bains, petite piscine Tél. :
06 90 61 83 31.

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

747-Location maison 3 ch. Disp
en Novembre. Pas de colocation
possible. Loyer 4100 euros.

Contactez Christophe Sachot -
Négociateur Immobilier au 06 90
53 77 13

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

748 - A louer ST 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 loca-
tion comprise, idéal pour femme
venant accoucher. Tél. : 0590 51
96 80 ou 06 90 74 52 12 ou par
E-mail : saintmartinloc@domac-
cess.com

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

Divers

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 3 octobre - 748 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.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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

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 !

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Le dimanche 23 septembre,
Anatole Aubin 
a tiré sa révérence…
Il nous laisse là, tout étour-
dis, ne sachant que dire…
Pourtant vous êtes venus et
dans ce moment particulier
où nous fûmes réunis la der-
nière fois sans lui, c’était
comme si il était encore là
entre nous, si présent et si
loin.
Son épouse, ses enfants et
leurs conjoints, ses petits-
enfants, ses deux soeurs, ses
beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces tiennent
à manifester leur reconnais-
sance à tous ceux qui les ont
accompagnés dans ces
moments douloureux et tout
au long de sa maladie. Merci
au personnel soignant et
médical, à son médecin trai-
tant qui l’a côtoyé, à la com-
munauté religieuse, à M et
Mme Nicolas Gumbs, à M et
Mme Roland Gréaux, à M et
Mme Denis Gréaux, à M et
Mme Pascal Gumbs, à M et
Mme Guy Charneau, à
Josette, José, les cousins et
cousines, les amis, les voisins
et anciens collègues de tra-
vail, la chorale, Eddy, la
police territoriale, aux pom-
piers et à Eric Ambulance.
Merci pour votre soutien et
aidez nous maintenant à per-
pétuer son souvenir.



❑ 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- 3 octobre - 748

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
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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 06 90 54 76 24

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




