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SAINT JEAN :
Supermarché Match,  
Librairie Barnes, BFC 

Epicerie de l’aéroport, 
La Station Service, 

Primantilles, 
J. Yves Robert Immo
Hôtel Village St Jean, 

Tropical hôtel, 
Hideaway,

Vaval boutique, 
l’Aéroport 

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, Tendances, 

les librairies Barnes, 
A Vos Marques, Segeco ,

Privilège, BFC
la sous-préfecture, 

Saint-Barth Properties,
Ici & Là

La notion de résidence fiscale
a été précisée dans le projet
de Code des contributions et
révèle que les 5 ans de rési-
dence doivent s’entendre
consécutivement au 1er jan-
vier de l’année d’imposition.
Exit donc tous ceux qui, mis
bout à bout, ont résidé 5 ans
et plus à Saint-Barth. Exit
également les originaires de
l’île partis vivre dans d’autres
contrées. La résidence fiscale
ne leur sera accordée qu’au
terme de cinq nouvelles
années. 
Sur les contributions elles-
mêmes, le texte révèle que la
contribution forfaitaire
annuelle sur les entreprises
qui n’était encore qu’une
piste de travail, a été finale-
ment instituée. Son montant a
été fixé par tranches en fonc-
tion du nombre d’employés et
devrait s’appliquer à toute
entreprise résidente, «quel
que soit son objet ou sa
forme». Elle sera de 500
euros pour toutes les structu-
res de 0 à 4 salariés maxi-
mum, de 1000 euros pour cel-
les employant de 4 à 9 sala-
riés, de 1500 euros de 10 à 20
salariés et de 3000 euros au
dessus de vingt. Sans sur-
prise, au 1er janvier 2008, le
droit de quai passera à 5%. 

Plus value à 25%
Le code prévoit ensuite diffé-
rentes taxes sur l’immobilier
et l’urbanisme. Dans la liste ,
on retrouve le droit d’enregis-
trement sur les mutations à
titre onéreux d’immeuble ou
taxe de publicité foncière
s’élevant à 5% qui était précé-
demment versée pour la plus
grand partie  au département,
la commune ne recevant que
1,20%. Le droit d’enregistre-
ment sur les mutations à titre
onéreux de meubles corporels,
d’offices publics ou ministé-
riels, de fonds de commerce,
d’artisanat ou de clientèle ainsi
que de droit au bail qui tom-
bait précédemment dans l’es-
carcelle de l’Etat a également
été repris dans le code. La
grande nouveauté en la
matière, c’est l’entrée des pas
de porte dans le champ d’ap-
plication de ce droit dont le
taux oscille entre 0,60 et
1,40%. Comparativement à ce
qui était applicable jusque-là,
la taxe sur les plus-values
immobilières à été porté à
25% (contre environ 16%
aujourd’hui), auxquels il fau-
dra ajouter les 11% de CSG et
CRDS pour ceux qui résident
sur le sol français. La taxe
locale d’urbanisme qui
regroupe la précédente taxes
communale d’équipement

ainsi que les deux taxes dépar-
tementales sur les espaces
naturels sensibles et pour le
financement du CAUE-
reviendra désormais à la col-
lectivité. Son taux a été fixé
à 1% de la valeur de l’en-
semble immobilier compre-
nant les terrains et les bâti-
ments soumis à l’autorisation
à construire. Ce taux peut
être porté jusqu’à 5% par
simple délibération du
Conseil territorial.

Création 
de la taxe de séjour

Une des plus grandes nou-
veautés du code, source de
recettes conséquentes, est la
création d’une taxe de séjour.
Elle se montera à 5% du prix
des nuitées et touchera tous les
hébergements à vocation tou-
ristique : hôtels et villas de
location. Une partie, qui n’a
pas été précisée, est allouée
«au financement des actions
destinées à favoriser la fré-
quentation touristique de
Saint-Barthélemy. Le mode de
recouvrement de cette taxe de
séjour sera fixé par le Conseil
territorial. 

Conduite et transport
taxés

Trois taxes sont instituées qui
concernent la conduite de
véhicule. Le taux de la pre-
mière qui touche toutes per-
sonnes détentrice d’un permis
de conduire pour un véhicule
dont la cylindrée est supé-
rieure à 125 cm3, sera fixé par
délibération du Conseil Terri-
torial. La seconde, appelée
«taxe sur les certificats d’im-
matriculation» s’applique sur
l’ensemble des véhicules
immatriculés, scooters de

moins de 50 cm3 compris.
Elle est de 25 euros. La troi-
sième, assimilable à l’an-
cienne vignette automobile
supprimée en l’an 2000, est
une taxe annuelle dont le taux
varie en fonction de la cylin-
drée du véhicule : de 50 euros
pour les deux-roues inférieur
ou égal à 50 CM3, à 3000
euros par an pour les poids
lourds dont le PTAC dépasse
14 tonnes; un véhicule d’une
puissance fiscale comprise
entre 7 et 10 chevaux étant
taxé 150 euros. 
Une taxe sur les débits de
boissons est prévue dont le
taux sera fixé, selon les caté-
gories de licences par le
Conseil territorial dans la
limite de 500 euros maximum.
La taxe spéciale sur les carbu-
rants a été conservée dans les
conditions précédentes. Soit
0,23 euros par litre. Sa desti-
nation a en revanche partielle-
ment changée. Alors que la
LOOM prévoyait que ses
recettes seraient affectées au
financement de la voirie, le
code des Contributions en
verse une partie non précisée
au budget général de la collec-
tivité. Incluse dans la facture
d’électricité, la taxe sur l’élec-
tricité a été augmentée de 2%
et se monte désormais à 10%
des quantités facturées. 
Les taxes sur le transport ins-
crit au Code des contributions
reprennent les dispositions
existantes. À savoir une taxe
d’embarquement sur les passa-
gers du port et de l’aéroport
d’un montant de 5 euros. Une
redevance sur le mouillage des
navires dans le port, ainsi
qu’un droit de port auquel sont
assujettis les navires de com-
merce, les paquebots et les fer-

ries est institué. Idem, à l’aéro-
port, où l’on retrouve une taxe
d’atterrissage et de stationne-
ment des aéronefs. Le montant
de ces droits et taxes, ainsi que
leurs modalités de recouvre-
ment seront fixés par le
Conseil Territorial. Un droit
d’inscription des navires sera
également levé qui s’appli-
quera à tout navire qui portera
l’immatriculation de Saint
Barth! Car vous l’avez com-
pris, compétente en matière
maritime, la collectivité déli-

vrera prochainement elle-
même les immatriculations
maritimes. Le taux de cette
taxe sera fixé par le Conseil
territorial en tenant compte de
la nature, de le taille et de la
destination des navires, les
marins-pêcheurs se voyant
accorder un droit réduit. 
On retrouve enfin la taxe d’éli-
mination des ordures ménagè-
res dont le taux sera fixé
annuellement par le Conseil
Territorial, comme c’était pré-
cédemment le cas. 

Fiscalité locale

Tout ce qu’il va falloir payer

Le dessin de la semaine par Gzav

Le président Bruno Magras l’avait annoncé : le
projet de code des Contributions est fin prêt et
sera voté à l’occasion de la prochaine réunion
du Conseil Territorial prévue mardi 30 octobre à
17 heures à l’hôtel de la collectivité. Long de 42
pages, riche de 100 articles, ce code devrait
entrer en vigueur au 1er janvier 2008. Quelles
contributions ont été créées et quelle sera la
pression fiscale une fois celui-ci mis en oeuvre?
Réponse ci-dessous avec le détail des taxes et
droits envisagés. 

Les codes en ligne
Les codes des Contributions et de l’Urbanisme sur les-
quels le Conseil Territorial délibèrera mardi 30 octobre
sont en ligne depuis la fin de la semaine. L’intégralité des
documents est en effet téléchargeable sur le site de la
Collectivité qui, à défaut d’une large concertation sur ces
deux importants sujets, a tout de même choisi d’informer
en détail les administrés équipés d’Internet. Sur le site,
on les trouve sur la page de garde dans la rubrique «Réu-
nion du Conseil territorial en direct». Cliquez sur «L’or-
dre du jour en détail». La page «Documents de la réu-
nion» apparaît. Il suffit ensuite de cliquez sur les liens
pour télécharger les documents. 

Troisième réunion du Conseil territorial
Mardi 30 octobre, le Conseil Territorial se réunira pour la troisième fois depuis son élection.
Huit points sont à l’ordre du jour publié ci-dessous de la réunion. Dont l’adoption des codes
des contributions locales et de l’urbanisme. 
- Demande au Gouvernement en vue d’inscrire nominativement «Saint-Barthélemy» sur la
liste des collectivités d’outre-mer de l’article 72-3 de la Constitution.
- Approbation du Code de l’Urbanisme de Saint-Barthélemy
- Délibération prescrivant l’élaboration de la carte d’urbanisme
- Approbation du Code des Contributions de Saint-Barthélemy
- Modification du tableau des effectifs du personnel territorial - Création d’emplois.
- Création du tarif de vente de carburants à la station de distribution du port de commerce.
- Délibération portant complément de délégation de compétences au conseil exécutif.
- Acquisition de la parcelle de terrain cadastrée AL n° 815 appartenant à la SCI B.M.O.K.
HOLDING – Prise en charge de la plus-value immobilière.

On pourrait se féliciter de la rapidité avec laquelle la
Com de Saint-Barth se met en place et encore plus de la
vitesse avec laquelle les élus mènent tambour battant les
transferts de compétences. Mais il ne faut pas confondre
vitesse et précipitation. La célérité avec laquelle le
Conseil Territorial s’apprête à adopter le Code des
contributions et celui de l’urbanisme, alors même que le
Conseil économique, social et culturel censé donner son
avis n’a pas été installé, confine pourtant à la précipita-
tion et soulève bien des interrogations chez les sociopro-
fessionnels qui sont de plus en plus nombreux à se sentir
écartés du dossier. La vie politique peut-elle se couper
aussi radicalement de celle économique et plus encore, de
sa population? La question mérite d’être sérieusement
posée. C’est pourtant cette scission qui est aujourd’hui
proposée au travers de ces deux codes rédigés à Paris en
concertation avec le Conseil exécutif, sans vraiment de
dialogue au niveau local. Nous ne parlerons pas de la
valeur juridique de ces actes, pris alors même que le Cesc
n’existe pas. Il y aura toujours des juristes pour dire que
le droit n’aime pas le vide et qu’en l’absence de ce conseil,
l’assemblée territoriale était bien autorisée à délibérer. Il y
aura toujours des juristes pour affirmer le contraire.
C’est le passage en force qui est surprenant. 

Eclairage
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Arrivé à Saint-Barth en 1992,
Thierry Balzame était à l’épo-
que clerc de notaire à l’étude
Mouial. En 1996, il devient
notaire associé au sein de la
SCP Mouial, charge qu’il
continue d’assurer actuelle-
ment. C’est en juin 2003 que
l’administration fiscale rap-
pelle son existence à M. Bal-
zame, par courrier recom-
mandé, en lui demandant de
transmettre ses déclarations de
revenus pour les années 2000,
2001 et 2002. Faute de paie-
ment et ne voyant rien venir, la
direction des services fiscaux
de Guadeloupe dépose plainte
auprès du procureur de la
République le 28 novembre
2005, enclenchant ainsi la
machine judiciaire.
Au président Angibeaud, qui
lui demande s’il payait ses
impôts lorsqu’il vivait en
métropole, le prévenu répond
que oui, mais qu’il a cessé de
le faire en arrivant à Saint-
Barth, «en apprenant que la
population ne payait pas ses
impôts, par solidarité et pour
des raisons économiques».
«Mes études m’ont appris que
la coutume avait force de loi»
argue-t-il lorsque le juge souli-
gne que sa formation juridique

et sa position auraient dû l’in-
citer à respecter la loi. Destina-
taire de plusieurs mises en
demeure de payer depuis l’an-
née 2000, Maître Balzame ris-
que gros. Ses gains en 2001 se
sont élevés à 472.582 euros et
à 545.515 euros en 2002, soit
une somme d’impôt éludé
d’environ 400.000 euros, selon
les dires à l’audience. 
La représentante de l’adminis-
tration fiscale qui a tenu à
apporter son témoignage indi-
que que c’est «le caractère
chronique de la défaillance de
M. Balzame, et l’importance
des sommes en jeu» qui a pro-
voqué l’action de son adminis-
tration. «D’autres associés de
la même étude ont déposé des
déclarations correspondant à
leurs revenus» ajoute-t-elle, en
précisant que jusqu’en 2006
aucune déclaration de l’inté-
ressé n’a été faite spontané-
ment, et que le fisc a toujours
dû se rappeler à son bon sou-
venir. Maître Defabrègue, avo-
cat de l’administration fiscale,
a voulu prouver pour sa part
que l’État avait fait son devoir
à Saint-Barth, où «dire qu’il y
a une tolérance est contraire au
travail de l’administration». Et
de rappeler les arrêtés du

Conseil d’État de 1985 et de
1989, «qui ont réglé le pro-
blème de Saint-Barth en
matière d’impôt sur les socié-
tés et d’impôt sur le revenu» ;
et les condamnations pour
fraude fiscale dont auraient fait
l’objet Bruno Magras en 1989
(Ndlr : et qu’il a toujours
démenti, estimant qu’il s’agis-
sait d’une erreur de personne)
et les époux Lacour plus
récemment, Pour l’avocat,
Maître Balzame connaît la loi
et n’aurait jamais dû écouter
Bruno Magras lui conseillant
de ne pas déclarer ses impôts,
«alors que lui-même a été
sanctionné». Évoquant le nou-
veau statut de l’île et l’éven-
tualité de transactions ou
d’amnisties dans les affaires en
cours, il rappelle que le Pre-
mier ministre en personne a dit
que «la loi continue de s’appli-
quer dans tous les domaines,
tant que la collectivité ne se
sera pas substituée à ce qui
existe». Et de conclure: «On
ne peut pas attendre quelque
chose qui n’est que virtuel». 
Le procureur Quincy, sévère,
lance qu’il n’y a aucune
exemption fiscale à Saint-
Barth, mais qu’il y a une
exception fiscale, «comme en
Guadeloupe, et comme dans
tous les territoires d’Outre-
mer». «Il n’y a pas d’ambi-
guïté pour le contribuable qui
veut se renseigner auprès des
autorités compétentes, et un
juriste aurait entrepris cette
démarche de se renseigner. Ce
serait intellectuellement mal-
honnête de prétendre qu’il y a
un débat sur la question. Mais
c’est vrai qu’un million d’eu-
ros de gains, c’est beaucoup. Il
y a sept millions de Français
qui vivent avec moins de 850
euros par mois. Et l’on me

parle de solidarité sociale. Il y
a pourtant des routes, des éco-
les, un hôpital à Saint-Barth.
L’État a accompli ses missions
régaliennes, il me semble»
poursuit-il, avant d’estimer que
l’on n’est «plus dans le
domaine de la fraude fiscale,
mais dans la grande délin-
quance financière». S’atta-
quant ensuite à la position
sociale du prévenu, le procu-
reur n’a pas de mots assez durs
: «c’est un officier ministériel
qui savait qu’il avait des obli-
gations, et nous avons bien
voulu considérer qu’il présen-
tait toutes les garanties. Nous
ne savions pas qu’il était un tri-
cheur. Une fois dans la place,
cet homme n’a pas cessé de
trahir la confiance que nous lui
avions donnée. C’est un par-
jure. Il n’a pas respecté sa
parole». Sans surprise et sans
indulgence, M. Quincy a
requis un an de prison assorti
d’un sursis qu’il laisse au tri-
bunal le soin d’apprécier,
20.000 euros d’amende et trois
ans d’interdiction d’exercer sa
fonction de notaire
Lorsque vient son tour de s’ex-
primer, l’avocat de Thierry
Balzame, Maître Grisoli,
entame sa plaidoirie avec le

contexte dans lequel les faits se
sont déroulés, «jamais ignoré
de l’administration fiscale».
Puis il cite l’ancien ministre de
l’Outre-mer François Baroin
qui dans son exposé de présen-
tation de la loi organique
estime qu’un statut particulier
«permettrait de mettre fin à la
différence d’application de la
loi à Saint-Barth, où les habi-
tants avaient légitimement pu
se croire exonérés de leur
devoir fiscal». Il évoque
ensuite un procès en sorcelle-
rie, où l’on présente son client
comme un fraudeur avéré,
alors que 92% de la population
ne déclare ni ne paie l’impôt,
et que l’État aussi présente une
carence. «Mais on veut taper
fort, on vient chercher le
notaire». Cherchant à minimi-
ser les réquisitions du procu-
reur quant à l’interdiction
d’exercer, maître Grisoli attire
l’attention du tribunal sur le
fait que le non-paiement de
l’impôt reste une affaire per-
sonnelle, que Thierry Balzame
n’a causé aucun préjudice à ses
clients, et qu’il existe une juris-
prudence allant dans ce sens.
Mis en délibéré, le jugement
sera rendu le 22 novembre.   

Brigitte Delaître

Justice

Le nounours était bourré de cannabis

Poursuivi pour fraude fiscale

Il risque un an de prison, 20 000 euros d’amende 
et trois ans d’interdiction d’exercer

Un jeune homme de 21 ans
comparaissait jeudi dernier devant le
tribunal correctionnel de Saint-Martin
pour importation et détention de stu-
péfiants. Il s’était fait épingler pour
un colis postal un peu particulier.

À la barre c’est un jeune homme discret, légère
barbe et cheveux en catogan, qui ne s’exprime
guère. Ce jeune habitant de Saint-Barth est
poursuivi pour avoir importé illégalement des
stupéfiants, en détenir chez lui et en faire
l’usage. Oui, il le reconnaît, il consomme régu-
lièrement du cannabis, «un joint par jour envi-
ron», déclare-t-il doucement. Et s’il a eu recours
en mai dernier aux services d’Internet pour
obtenir de la résine de cannabis, livrée par voie
postale, c’est uniquement parce que ses réserves
personnelles étaient taries. Or, le colis est repéré
dès son passage à l’aéroport d’Orly par une bri-
gade cynophile. Les enquêteurs suivent la trace
de l’envoi et tombent sur le jeune homme
lorsqu’il se présente pour récupérer son bien :
136 grammes de résine de cannabis fourrés
dans un ours en peluche ! À son domicile, les
enquêteurs découvrent également des plants de

cannabis et des résidus de feuilles, le tout cor-
respondant à un équivalent de 838 grammes de
drogue. Le jeune homme est alors, d’abord
placé en rétention auprès des douanes puisqu’il
a importé des produits stupéfiants, avant de pas-
ser un jour et demi en garde-à-vue. 
Pour le procureur de la République, «il n’y a
pas de drogue innocente. Certes la quantité
n’est pas importante, mais le dispositif de livrai-
son paraît rodé, un innocent nounours truffé de
résine de cannabis. Il apparaît comme un usager
qui doit en vendre régulièrement». Il demande
deux ans de prison avec sursis et 5 000 euros
d’amende, une «peine dissuasive». Pour l’avo-
cate qui assure la défense du prévenu, l’affaire
est à relativiser : «C’est un usager de cannabis,
il le reconnaît et ne s’en cache pas. Mais ce
n’est pas un junkie. Il a un travail, une situation
familiale et il n’organise pas de trafic de stupé-
fiants. Et cette affaire lui a ouvert les yeux».
Elle réclame donc une peine d’avertissement
solennel pour son client qui a pris conscience
des risques et dont c’est la première infraction.
Le tribunal de Saint-Martin l’a condamné à trois
mois de prison avec sursis, 1 000 euros
d’amende et à la confiscation des produits stu-
péfiants. M.L

Soutenu jusque dans la salle d’audience par une
délégation d’anciens élus et de citoyens de Saint-
Barth, le notaire Thierry Balzame comparaissait
jeudi dernier devant le tribunal correctionnel de
Saint-Martin. Il était prévenu de fraude fiscale
pour «s’être volontairement et frauduleusement
soustrait à l’établissement et au paiement total de
l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2001
et 2002 en s’abstenant de souscrire des déclara-
tions requises». Et s’il n’est pas le premier -ni peut-
être le dernier- à subir les foudres conjuguées de
l’administration fiscale et de la justice, sa qualité
de notaire a donné à l’affaire un tour particulier.
Compte-rendu de l’audience ci-dessous.

Au delà des réquisitions
extrêmement dures du pro-
cureur à l’encontre de
Thierry Balzame menacé
aujourd’hui de trois ans
d’interdiction d’exercice du
métier de notaire, le juge-
ment du 22 novembre a
une forte valeur juridique.
Car si Thierry Balzame est
condamné, alors même que
cette condamnation inter-
vient après la mise en place
de la collectivité d’outre-
mer, cela reviendrait à dire
que tous les résidents de
Saint-Barth sont suscepti-
bles d’être poursuivis,
redressés et sanctionnés fis-
calement et pénalement
pendant les trois ans que
courent la prescription fis-
cale. Et cela quelle que soit
l’autonomie fiscale accor-
dée au passage de Saint-
Barth en Collectivité d’ou-
tre-mer. Seule solution
pour mettre fin aux procé-
dures fiscales ? Une
mesure d’amnistie générale
que d’aucun appelle à
négocier au moment de la
convention fiscale. PG

Eclairage
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Le mot d’ordre de grève
lancé par l’ensemble
des syndicats du sec-

teur de l’énergie pour la jour-
née de jeudi a été bien suivi à
Saint-Barth où 17 des 28
agents EDF –production et
réseau inclus- travaillant  ce
jour se sont mis en grève,
selon Pascal Rother, qui dirige
la centrale de production. Un
chiffre comparable à la mobi-
lisation nationale dont le taux
a atteint 51,9% selon la direc-
tion d’EDF ou oscillé de 60 à
90% selon les syndicats. A
Saint-Barth, ce mouvement de
débrayage portant sur la
réforme des régimes spéciaux
de retraite dont bénéficient les
agents EDF n’a pas entraîné
de conséquence sur la distri-
bution électrique. «La conti-
nuité du service, ainsi que les
dépannages ont été assurés.

Seules les activités
de maintenance et
de logistique ont
été suspendues»,
note la section
locale de la CFDT.
«C’est qu’en cas
de grève, le service
de conduite de la
centrale se voit
réquisitionné pour
assure la continuité
de la production»,
précise encore l’or-
ganisation. Les
agents contestaient
la réforme gouver-
nementale qui sou-
haite faire passer le
nombre d’annuités
nécessaires pour
faire valoir son
droit à la retraite à
40 ou 41 ans d’ici
2012, contre 37
ans et demi
aujourd’hui : «le
fond de retraite
EDF est rémunéré

par les cotisations propres à
EDF et à ses agents. En aug-
mentant les annuités, c’est
prendre chez nous ce qui man-
que ailleurs», déplore encore
le syndicat.
L’interconnexion abandonnée
Outre la réforme des régimes
spéciaux, ce mouvement de
débrayage était l’occasion
pour les grévistes de sensibili-
ser la population sur la crise
énergétique (voir notre édition
N°747) dans laquelle est plon-
gée Saint-Barth, aggravée par
une avarie importante la
semaine passée sur le moteur
Caterpillar d’une puissance
d’1,3MW récemment installé
pour permettre de passer la
pointe 2007 (lire ci-contre).
«Lors de son dernier passage,
le chef du service îles a
annoncé aux agents EDF la

fermeture de l’usine de pro-
duction au 1er janvier 2010. A
cette date, la totalité du parc
de moteurs installés qui ne
répond déjà plus aux normes
européennes de rejet atmos-
phérique aura en effet atteint
sa limite légale de fonctionne-
ment. Il nous a également
indiqué que le projet de câble
d’interconnexion entre Saint-
Martin et Saint-Barth avait été
abandonné et que l’Etat lan-
cerait prochainement  un
appel d’offres pour la
construction d’une nouvelle
centrale électrique, probable-
ment sur un site voisin de
l’usine actuelle», déplore le
représentant syndical qui voit
dans cet appel d’offres une
façon pour EDF de se désen-
gager de la production élec-
trique : «rien n’oblige EDF à
y répondre et nous pensons
même qu’elle ne le fera pas,
en tout cas pas en son nom
propre. Au contraire, nous
estimons qu’EDF fera ce
qu’elle fait aujourd’hui dans
l’ensemble des DOM : elle
laissera une société privée
dans laquelle elle a des parts
répondre à l’appel. Ce qui lui
permettra notamment de bais-
ser ses coûts de revient»,
dénonce la section locale de
la CFDT qui s’inquiète du
sort réservé aux salariés
d’EDF dans un tel cas de
figure : «le personnel sera t’il
repris et dans quelles condi-
tions ? Y’aura t’il des mobili-
sations vers d’autres sites de
production EDF ? L’entre-
prise proposera t’elle des
reconversions professionnel-
les ? On ne sait pas». Le syn-
dicat espère en savoir plus
avec la publication de l’appel
d’offres : «tant qu’elle ne
connaîtra pas le taux rémuné-
rateur du kilowatt qui figurera

dans l’appel, nous pensons
qu’EDF ne prendra aucune
décision quant à son maintien
ou à son retrait de Saint-
Barth. Et cela d’autant plus
que la Collectivité qui a hérité
de la compétence de l’énergie
au passage en collectivité
d’outre-mer ne s’est pas
encore prononcée sur le main-
tien de la péréquation natio-
nale».

Pour la CFDT, 
«il n’est pas trop tard»

Contrairement à la direction
qui voit dans la construction
d’une nouvelle unité la solu-
tion pour sortir de la crise
énergétique, le syndicat
estime lui qu’il n’est pas trop
tard pour reconstruire et éten-
dre la centrale de production
sur le site actuel et  ainsi
garantir une autonomie locale
à la production d’énergie en
préservant l’emploi des
agents EDF: «la centrale a été

conçue à l’origine pour rece-
voir huit moteurs. Or, il n’y
en a que six de 3 MW. Le
Plan pluriannuel d’investisse-
ments élaboré en 2002 pré-
voyait d’ailleurs l’installation
de ces deux nouveaux
moteurs en 2005. Cela n’a pas
été fait, mais c’est tout à fait
réalisable. En attendant et
dans l’urgence, il est indis-
pensable d’avoir recours à
une solution de location de
groupes électrogènes fiables
pour parer aux carences
annoncées. Rien n’empêchera
de remplacer parallèlement
les moteurs au fur et à mesure
par de nouveaux moteurs plus
puissants, plus économiques
et moins polluants en adaptant
les cellules et infrastructures
existantes. Nous estimons
qu’ainsi la puissance pourrait
être portée à 40 MW, contre
une vingtaine aujourd’hui.
Mais c’est clair : il n’y a pas
une minute à perdre».

Deux secousses 
en quatre jours 
La Terre a tremblé à deux reprises
dans les îles du Nord, a-t-on appris
dans un communiqué de presse
émis hier par l’Observatoire volca-
nologique et sismologique de Gua-
deloupe. La première secousse sis-
mique a été ressentie mardi 16 octo-
bre à 19h34 locales, la seconde,
samedi 20 à 19h39 locales. Toutes
deux sont d’origine tectonique et
ont atteint l’intensité II sur l’échelle
macrosismique EMS98, qui a rem-
placé l’échelle MSK en l’an 2000.
«La magnitude de ces séismes n’est
pas suffisante pour être détectée par
les réseaux mondiaux (USGS)»,
indique l’OVSG qui estime qu’elle
était donc inférieure à 3.5. «Nous
avons dû compléter nos données par
celle du réseau de Puerto Rico et de
l’USGS/SRU (Barbuda) pour per-
mettre une estimation de leur locali-
sation. Le premier a finalement été
localisé à 18°25’N, 62°6’W, à
moins de 40 km de profondeur.
Cette localisation correspond à un
épicentre situé à environ 100 km au
nord-est de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. Le second est localisé à
17°57’N, 62°35’W, à moins de 40
km de profondeur. Cette localisation
correspond à un épicentre situé à
environ 30 km au sud-est de Saint-
Martin et Saint-Barthélémy».
L’OVSG rappelle que tous ceux qui
ont ressenti ce séisme peuvent en
témoigner sur www.franceseisme.fr.

Communiqués
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES RESTAURATEURS
L’Association des Restaurateurs
de Saint-Barthélemy tiendra son
assemblée générale annuelle le
lundi 5 novembre 2007 à 10h30
au restaurant O’Corner, rue du
roi Oscar II à Gustavia. Elle
invite également les restaura-
teurs non membres à participer à
cette réunion pour partager
réflexions et actions. 

RÉUNION DE L’ASSOCIATION
SAINT B’ART
Notre dernière réunion ne nous a
pas permis d’aborder les thèmes
retenus dans l’ordre du jour,
mais j’espère que vous aurez
apprécié cet entretien avec Mon-
sieur Yves Gréaux et les espoirs
que nous pouvons nourrir pour le
développement de nos activités.
Il n’en reste pas moins que nous
avons des activités à mettre en
route rapidement, je vous pro-
pose donc la date du 25 octobre
pour nous réunir, à 18 heures
dans la salle de réunion du Lions
Club au dessus du magasin A
Vos Marques.

LE VIDE GRENIER DU ROTARY
REPOUSSÉ
En raison des règles et lois en
vigueur en période de soldes, la
date initialement prévue pour la
3è édition du Vide Grenier du
Rotary est annulée. L’événement
est reporté à une date ultérieure
qui sera communiquée prochai-
nement. Le Rotary Club tient à
remercier les nombreuses person-
nes qui ont déjà manifesté leur
volonté de participer à cette
action de bienfaisance. Pour
toute  information, contactez le
0690.419.400.

Une dizaine de person-
nes s’est présentée à la
première permanence
de l’APRES (l’Associa-
tion de Prévention
Recherche et Education
pour la Santé) qui s’est
tenue jeudi au dispen-
saire de Gustavia. Char-
gée depuis un an du
service de vaccination
gratuite dévolu précé-
demment au Conseil
général qui ne l‘avait
plus diligenté ici depuis
deux ans, l’association
devrait revenir réguliè-
rement. «Une à deux
fois par mois jusqu’à la
fin de l’année, de façon
à absorber les 600 rap-
pels qui figurent au
dossier du dispensaire»,
explique Corinne Sarra-
mea, infirmière de l’an-
tenne de Saint-Martin
qui effectue les vacci-
nations. Ensuite, le
rythme des permanen-

ces devrait s’espacer. 
Ce service qui com-
prend la fourniture gra-
tuite du vaccin et son
inoculation a été remis
en place à la demande
de la Collectivité. Il est
ouvert à toute personne,
adulte et enfant de plus
de 6 ans. «Il n’y a pas
de nécessité de couver-
ture  sociale, ni de pré-
senter des papiers
d’identité, nous vacci-
nons tous ceux qui se
présentent et nous leur
délivrons une nouvelle
carte de certificats de
vaccination », explique
Corinne Sarramea.
Diphtérie-tétanos-polio
associé à la coqueluche,
Rougéole-oreillons-
rubéole (ROR), hépatite
B, le service couvre
l’ensemble des vaccina-
tions  à l’exclusion de
celui de la grippe prati-
qué par les médecins

généralistes auprès
d’une population qui en
reçoit l’avis, des vacci-
nations du voyage qui
doivent être réalisées
par des médecins agré-
mentés et de la tubercu-
lose qui se pratique nor-
malement en milieu
hospitalier. «L’hépatite
B n’a pas de caractère
obligatoire, mais nous
recommandons tout de
même d’y procéder car
bien que nous ne

soyons pas dans une
zone à risque, il y a de
nombreux cas dont la
majorité n’a pas fait
l’objet de déclaration. A
Saint-Martin, on vac-
cine même les enfants
pour limiter l’apparition
de la maladie qui se
transmet facilement par
la salive», reprend l’in-
firmière. La prochaine
date de permanence
sera communiquée par
voie de presse.

Comme cha-
que année à
la même

période, le Lions
Club île de Saint
Barthélemy en parte-
nariat avec l’Etablis-
sement Français du
Sang de la Guade-
loupe et les Sapeurs
Pompiers organise
une collecte de sang
à la caserne des
Pompiers de Saint-
Jean. Une collecte
allongée d’une mati-
née afin d’accueillir
l’ensemble des don-
neurs dont le nom-
bre est en augmenta-
tion. Elle aura donc
lieu samedi 27 octo-
bre de 9 heures à
midi et de 14 heures à 16H30 et dimanche 28
octobre de 7 heures à midi. 
Il est rappelé aux donneurs qu’il est recommandé
de ne pas être à jeun avant la prise de sang. Une
collation offerte par le Lions Club leur sera servie
à l’issue du don.

Les agents EDF en grève 
pour leur retraite et la crise énergétique

L’APRES reprend 
la vaccination  gratuite

La situation était dramati-
que. Elle est aujourd’hui
catastrophique. Ce com-
mentateur qui a souhaité
rester anonyme résume
bien la situation actuelle au
regard de la production
électrique à l’approche de
la fin de l’année et des plus
gros pics de consomma-
tion. C’est que le moteur
Caterpillar de 1,3 MW
livré en septembre pour
absorber la pointe de fin
d’année 2007 est tombé en
panne il y a une dizaine de
jours, quelques jours après
sa mise en service. «Une
soupape est tombée dans
un des cylindres et a occa-
sionné de gros dégâts»,
confirme Pascal Rother qui

dirige la centrale de pro-
duction. «Une expertise est
en cours pour déterminer si
le moteur est réparable et
sous quels délais”, reprend
Pascal Rother qui veut
encore croire que même
amputée de ce moteur, la
production pourrait per-
mettre de couvrir les poin-
tes de fin d’année : «si tout
le parc de production est
disponible, on sera à 20
MW et cela devrait nous
permettre de passer. Mais
soyons clair : il n’y a plus
aucun filet de sécurité». Et
de travailler à un plan de
délestages des quartiers au
cas où l’électricité viendrait
à manquer.

FIN D’ANNÉE AUX CHANDELLES ?

Don du sang 
ce week-end



RÉCRÉATION SHOPPING
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La distribution du courrier  a connu
quelques perturbations en fin de
semaine dernière, liée au stage de

formation que suivaient les cinq facteurs
qui assurent la distribution sur l’île. Dili-
genté sur trois jours de mercredi à ven-
dredi,  ce stage intitulé «Base facteur» est
normalement dispensé au moment du
recrutement  du facteur, «mais il arrive

souvent, comme ici, qu’ils reçoi-
vent la formation plus tard, en
période plus creuse», explique
son animateur, Gilles Supper.
Objectif de ce stage initial ?
«développer la relation avec la
clientèle , familiariser les fac-
teurs avec les outils modernes
car au fil du temps, la technique
a pris de plus en plus de place
dans le métier et refaire avec
eux le tour des services proposés
par La Poste en matière de cour-
rier, qui se sont considérable-
ment développés. C’est égale-
ment l’occasion de les sensibili-

ser à l’ouverture totale à la concurrence
prévue au 1er janvier 2011 qui fera tomber
tous les monopoles de La Poste en matière
de courrier». Gilles Supper qui était déjà
venu à l’occasion du passage à l’euro et
pour animer un stage d’authentification de
la monnaie (pour reconnaître les faux bil-
lets) devrait revenir «cycliquement, en
fonction des besoins de l’établissement.» 

Respect des textes, mise en application
des réformes ministérielles et des
objectifs du rectorat. Telle est la mis-

sion principale de l’inspecteur d’académie
Robert Romney qui tenait mercredi dernier sa
première permanence à Saint Barth. Une per-
manence hebdomadaire «pour montrer la pré-
sence effective de l’Education nationale. Ce
qui n’a pas toujours été le cas jusqu’à pré-
sent», confesse cet ancien inspecteur pédago-
gique d’anglais, originaire de Saint-Martin,
nommé au poste d’inspecteur d’académie
dédié aux deux nouvelles collectivités des Iles
du Nord et représentant du recteur il y a tout
juste dix jours.. 
Pour l’année scolaire qui vient de débuter, ces
réformes portent sur la lutte contre l’illettrisme,

la scolarisation des enfants handicapés et l’en-
cadrement périscolaire comme vecteur de
réussite scolaire. «Mais avant toute chose, il
nous faut dresser un état des lieux», explique
Robert Romney qui a pour cela reçu l’ensem-
ble des directeurs des établissements scolaires
de Saint-Barth : «Pour l’instant, il n’y a qu’un
seul enfant handicapé scolarisé, au collège.
Aucune demande n’a été portée à ma connais-
sance par ailleurs. Pour autant, cela reflète-t-il
vraiment la réalité ? De même, y a-t-il des
enfants autistes actuellement scolarisés ?
Combien d’enfants sont aujourd’hui en diffi-
culté et nécessiteraient un soutien scolaire ou
la mise en place de PPRE, (programmes per-
sonnalisés de réussite éducative) ?» Autant de
questions qui devront trouver une réponse
dans cet état des lieux que l’inspecteur veut
voir comme la feuille de route à son action à
Saint-Barth. 
La poursuite de la scolarisation des élèves de
Saint-Barth à Saint-Martin, voire en Guade-
loupe est un autre volet de l’action de l’inspec-
teur qui entre dans les objectifs du rectorat :
«Nous l’avons constaté, les élèves de Saint-
Barth sont souvent un exemple pour les autres.
Ils peuvent apporter beaucoup à l’académie. Or
que constate-t-on ? la majorité des collégiens
de l’île entrent en lycée en métropole. C’est un
choix respectable des parents, mais il y a peut-
être des choses à faire pour améliorer la prise
en charge à Saint-Martin ? Ne faudrait-il pas,
par exemple, un système de pensionnat rigou-
reux et sécurisé ? ».  

«Un militaire», «un sol-
dat», «1942». Imprécis
dans leurs réponses,
pour la plupart, les élè-
ves de troisième avaient
néanmoins tous
entendu parler de Guy
Môquet dont la dernière
lettre, écrite la veille de
son exécution, leur a été
lue lundi durant le cours
d’histoire, conformé-
ment aux souhaits du
Président de la Républi-

que. Un moment solen-
nel auquel participaient
Christian Lédée et
Roland Gréaux, respec-
tivement principal et
principal adjoint du col-
lège Mireille Choisy et
l’occasion pour eux, au
delà de la leçon d’his-
toire, de rendre hom-
mage aux jeunes :
«Au delà des débats sur
le bien-fondé de la lec-
ture de cette lettre, si

nous avons souhaité le
faire,c’est avant tout
pour dire, à un moment
où la jeunesse est si
souvent dénigrée,
qu’elle peut elle aussi
accomplir des choses
formidables». Et d’ex-
pliquer que Guy
Môquet, jeune partisan
communiste, avait tout
juste 16 ans «l’âge de
certains dans cette
classe» quand il fut

arrêté le 15 octobre
1940 par trois policiers
français, et 17 quand il
fut fusillé au nom de la
liberté dans une vaste
carrière à la sortie de
Chateaubriant avec 26
de ses camarades, tous
militants communistes.
«La guerre n’est jamais
une bonne chose, mais à
l’image de Guy Môquet
on peut se battre en sou-
haitant la paix. Dans ces
temps sombres comme
à tout moment de la vie,
hier comme
aujourd’hui, l’impor-
tant, c’est d’avoir des
convictions et d’agir en
leur nom, quand bien
même on se retrouve en
opposition avec la
majorité du monde.
C’est cela entrer en
résistance», expliquait
Christian Lédée en
préambule à la lecture
de la lettre, un émou-
vant message d’adieu
du jeune militant com-
muniste à ses parents.

Avec la mise en retraite progressive des
enseignants originaires de l’île, est apparu un
turn over important des enseignants qui tou-
che principalement les établissements
publics. Titulaires en fin de carrière attendant
la retraite ou le retour au pays pour certains
enseignants guadeloupéens, jeunes contrac-
tuels acceptant des conditions financières dif-
ficiles avant de trouver mieux, la valse des
enseignants s’accompagne aussi parfois d’un
phénomène d’absentéisme qui a posé de
sérieux problèmes notamment à l’école pri-
maire de Gustavia. Le rectorat ne cache plus
ces difficultés qui selon l’inspecteur frappent
l’ensemble de l’académie : «c’est un pro-
blème auquel le recteur est très sensible. Cela
empêche notamment de développer des pro-
jets pédagogiques à moyen et long terme et
cela donne une image très dégradée des
enseignants dans la population, alors que la
majorité d’entre eux sont là, fidèles au poste,

consciencieux. Il n’y a pas à le cacher, ici
comme à Saint-Martin, le recteur m’a
demandé d’y porter un œil attentif, d’opérer
un contrôle important des absences. L’objec-
tif, au-delà du problème de l’absentéisme,
c’est de fixer la population enseignante. Mais
cela ne doit pas cacher les difficultés que
nous avons, en raison du coût de la vie et des
loyers, d’attirer ici des contractuels pour les
remplacements. Il faut travailler sur ce pro-
blème, en réfléchissant par exemple, à la
création d’une Maison de l’éducation qui
accueillerait les enseignants vacataires et
pourquoi pas des professeurs formateurs pour
le recyclage ou l’approfondissement des
enseignants en exercice que nous ne pouvions
pas faire venir jusque-là, en raison des coûts
que nous avons évoqués précédemment. Ce
type de structure existe ailleurs, en Guyane
notamment». 

Après quinze ans de
bons et loyaux services
-selon la formule consa-
crée, mais méritée-
Robert Chauvin tire sa
révérence et quitte les
Îles du Nord, pour le
Sénégal, où les doua-
niers locaux bénéficie-
ront de son expérience.
Arrivé en 1991 avec pour déli-
cate mission la mise en place
d’une toute nouvelle brigade
des douanes dans les Îles du
Nord, Robert Chauvin a su
faire preuve de diplomatie, de
pragmatisme et de persévé-
rance pour faire accepter cette
administration. Ces trois quali-
tés ont été soulignées vendredi
soir par Jean Cheveau, le direc-
teur général des douanes de
Guadeloupe, à l’occasion du
pot de départ du chef de la bri-
gade des douanes des Îles du
Nord, au Centre culturel de
Grand-Case, à Saint-Martin. Si
la première mission de la bri-
gade des douanes a été dans les
Îles du Nord la lutte contre les
grands trafics, avec plusieurs

très belles prises qui se chif-
frent en centaines de kilos de
stupéfiants, principalement de
cocaïne, la mise en place de la
taxe sur les carburants a
demandé un gros travail admi-
nistratif à l’équipe, sur notre île
comme à Saint-Martin. De
Saint-Barth, il retiendra avant
tout une très bonne collabora-
tion avec les élus, la police
municipale et les agents du
port.  
En 1998, Robert Chauvin avait
une première fois quitté nos

îles, mais était rapidement
revenu à son poste, en 2000. Le
départ devrait cette fois être
définitif, professionnellement
tout au moins, puisque lui et
son épouse laissent à Saint-
Martin deux de leurs enfants,
qui ont choisi de s’y installer,
et leur petite fille. Le ministère
des Affaires étrangères consi-
dérant que l’île reste leur point
d’attache, ils recevront chaque
année un billet d’avion entre
Dakar et Saint-Martin… mais
pour les vacances cette fois !

Lettre de Guy Môquet au collège, 
d’abord un hommage aux jeunes

“Ma petite maman chérie, mon tout petit frère
adoré, mon petit papa aimé, Je vais mourir !
Ce que je vous demande, toi, en particulier ma
petite maman, c’est d’être courageuse. Je le
suis et je veux l’être autant que ceux qui sont
passés avant moi. Certes, j’aurais voulu vivre.
Mais ce que je souhaite de tout mon coeur,
c’est que ma mort serve à quelque chose. Je
n’ai pas eu le temps d’embrasser Jean. J’ai
embrassé mes deux frères Roger et Rino.
Quant au véritable je ne peux le faire hélas !
J’espère que toutes mes affaires te seront ren-
voyées elles pourront servir à Serge, qui, je
l’escompte, sera fier de les porter un jour. A
toi petit papa, si je t’ai fait ainsi qu’à ma petite

maman, bien des peines, je te salue une der-
nière fois. Sache que j’ai fait de mon mieux
pour suivre la voie que tu m’as tracée. Un der-
nier adieu à tous mes amis, à mon frère que
j’aime beaucoup. Qu’il étudie bien pour être
plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a
été courte, je n’ai aucun regret, si ce n’est de
vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin,
Michels. Maman, ce que je te demande, ce
que je veux que tu me promettes, c’est d’être
courageuse et de surmonter ta peine. Je ne
peux pas en mettre davantage. Je vous quitte
tous, toutes, toi maman, Serge, papa, je vous
embrasse de tout mon coeur d’enfant. Cou-
rage ! Votre Guy qui vous aime” 

LA LETTRE DE GUY MÔQUET, UNE LETTRE CHARGÉE D’ÉMOTION

Education nationale

L’inspecteur académique détaille sa mission

Robert Chauvin tire sa révérence

POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON DE L’EDUCATION

Robert Chauvin entouré de l’équipe de la police municipale et du
représentant des agents du port.

Les facteurs en stage
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Stages de toussaint
TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis Club
organise des stages du 29
octobre au 3 novembre et du 5
au 7 novembre. Le matin de
8h30 à 11h30 et l’après-midi
de 15 à 18 h. Informations au
0690 75.15.23.   
- L’ASCCO section tennis pro-
pose un stage de tennis qui se
déroulera les 29, 30, 31 octo-
bre et 2, 3, 5, 6 et 7 novembre
prochains. Un stage de 8 heu-
res au total. Stage au  niveau
débutant ou perfectionne-
ment. Tarifs : adhérents 110
euros, extérieurs, 120 euros.
Nombre de places limité.
Renseignements et inscrip-
tions : Olivier 0690 43 31 33
ou ASCCO 0590 27 61 07

NATATION
Greg et Jean-Marc organisent
une semaine et demie de stage
de natation pour les enfants
de 6 ans et plus. Du 29 octo-
bre au 3 novembre et du 5 au
7 novembre. Places limitées à
30 enfants. Renseignements
au 0590.27.60.96.

BASKET
Damien organise des stages
de basket pour les enfants sur
le plateau de basket à Petits
Galets à côté de l’hôpital.
Stages de 8h30 à 12h :
Samedi 27 octobre. Du lundi
29 octobre au samedi 3
novembre. Du lundi 5 au mer-
credi 7 novembre, 
Inscription auprès de Damien
au 0690.39.86.22. 

VOILE
Du 29 octobre au 2 novembre,
le CNSB organise un stage de
planche à voile et catamaran.
Renseignements auprès de
Jean-Michel Marot au
0690.61.80.81.

EQUITATION
Le Ranch des Flamands orga-
nise un stage d’équitation
pour les enfants à partir de 5
ans. Programme de 9h à 12h
ou de 13h à 16h. Les enfants
de 9 ans et plus pourront
camper au ranch les nuits des
6 et 7 novembre. Surprises à
gogo. Contacter Raphaële au
0690.39.87.01.      

RUGBY
En vue de la préparation au
championnat de Guadeloupe,
l’équipe des Barras sera oppo-
sée aux Arawaks de Saint-
Martin samedi 27 octobre à
19h au stade de Saint-Jean.
Buvette et sandwichs sur
place. 

FOOTBALL
Le Comité de football de
Saint-Barthélemy informe les
responsables des équipes des
Young Stars, ASCCO, Amical
et ASPSB que leurs matchs
comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe de Noël
seront joués ainsi : Young
Stars vs ASCCO le 28 octobre
à 15h30 et ASPSB vs Amical
le 18 novembre à 15h30. La
demi-finale prévue le 8
décembre sera jouée le 9
décembre à 15h30.  

Communiqués Championnat des îles du Nord de planche à voile et catamaran

Toutes voiles dehors !

Mondial de rugby 

L’Afrique du Sud championne 
pour la deuxième fois

Organisée par le 
Centre Nautique de
Saint-Barthélemy, la
première régate du
Championnat des Iles
du Nord de planche à
voile saison
2007/2008 catégories
benjamin, minime,
senior a été courue 
les 13 et 14 octobre
derniers. Trois man-
ches étaient prévues
qui ont toutes été 
disputées. Retour sur
l’événement.

Peu, mais bien. Les concur-
rents réunis par Jean-Michel
Marot entraîneur au CNSB,
étaient peu nombreux, mais
tous avaient le mors aux dents
pour remporter cette première
régate. En catégorie minime,
c’est Thomas Francis qui sur-

volait la compétition et rem-
portait les trois manches.
Teddy Oésan terminait quant à
lui premier des benjamins.
Pour leur première compéti-
tion, Anouk (la plus jeune),
Arthur, Julian et Victoire ont
été à la hauteur avec dans l’en-
semble une bonne prestation. 
Chez les seniors, cinq véli-
planchistes seulement : trois
manches étaient courues dans
un vent de Sud-Est avoisinant
les 15 nœuds. C’est Gilles
Reynal, un des favoris du
championnat, qui s’imposait
dans les trois manches. A
noter la très belle prestation
de Théo Reynal (fils de Gil-
les) minime surclassé qui ter-
minait à la troisième place. A
noter également le –bon-
retour d’Hélène Guilbaud qui
se hisse à la deuxième place.
Pierrick Guilbaud abandon-
nait quant à lui sur problème
de matériel. En catamaran de

sport, c’est l’équipage Jeff
Lédée/Vincent Jordil qui
l’emportait malgré la belle
résistance du tandem Stéphan
Geoffroy/Dominique Lédée.
Merci à Fredo et Fabrice pour
la sécurité. Le prochain ren-
dez-vous est fixé les 24 et 25
novembre. 

LES
CLASSEMENTS
• Benjamins-minimes
1er Thomas Francis, 2ème

Aurélien Sellier, 3ème

Teddy Oésan, 4ème Arthur
Mulero, 5ème Julian Delgui-
dice, 6ème Anouk Casau-
bon, 7ème Maëlle Guilbaud,
8ème Victoire Majorel. 
• Seniors
1er Gilles Reynal, 2ème

Hélène Guilbaud, 3ème

Théo Reynal, 4ème Yan Van
Den Haute.    

sur place
& à emporter
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Restaurant Asiatique

Plat du Jour
Tous les midis 

à 11€

50

Ouvert MIDI & SOIR
fermé le jeudi et le dimanche midi 

Route de Salines - Lorient
Réservation au 05 90 27 52 52

Asian
   Food
      Fusion
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Tropicalisésdistribué exclusivement aux Antilles 
par "le Piano Blanc"

Les pianos

Colmann

Plus de renseignements

au 06 90 88 93 94
w w w . c o l m a n n . c o m

Un  des 
rapports 

qualité 
Prix

le meilleur 
du marché

Garantie
4 ansAcoustiques, 

Numériques, Automatiques
UNE LARGE GAMME ALLANT

DU PIANO D’ÉTUDE AU PIANO À QUEUE

Les Sud-Africains ont profité
de la réussite de leur buteur
Percy Montgomery, auteur
de quatre pénalités, pour
ravir le titre aux Anglais,
détenteurs du titre décroché
en 2003 en Australie. Cette
finale fut à l’image de la
Coupe du monde : colorée et
enjouée dans les tribunes où
s’entassait un public record -
80.430 spectateurs-, cloison-
née et serrée sur la pelouse.
La première période accou-
cha d’ailleurs d’une seule

occasion d’essai pour les
Sud-Africains, juste avant la
mi-temps. Les Springboks
vécurent sur leurs six points
d’avance en s’appuyant sur
un rideau défensif très agres-
sif, repoussant tous les
enchaînements du XV de la
Rose. Ils profitèrent de leur
unique visite dans le camp
anglais pour passer la cin-
quième pénalité de la soirée
marquée par François Steyn.
15- 6 score final. La Coupe
William Webb Ellis aban-

donnait les brumes de Lon-
dres pour le climat sec de
Johannesburg. 
Dans la petite finale oppo-
sant à nouveau la France à
l’Argentine, les Pumas ont
littéralement humilié les
Bleus, leur imposant un
score final de 34 à 10.
CQFD. 

Douze ans après leur premier titre décroché 
en 1995, les Springboks ont remporté la 
Coupe du monde de rugby en battant les
Anglais 15-6 au terme d’une finale sans essai,
samedi dernier au Stade de France. 

PALMARÈS
COUPE
DU MONDE

1987 - Nouvelle-Zélande, 
1991 - Australie, 
1995- Afrique du Sud, 
1999 - Australie, 
2003 -  Angleterre, 
2007 - Afrique du Sud. 

L’Equipe de Carcajou

Coupe de Noël de football 

CALENDRIER

• VVeennddrreeddii  2266  
ooccttoobbrree  àà  2200hh
Carcajou vs ASPSB
• DDiimmaanncchhee  2288
ooccttoobbrree  àà  1155hh3300 : 
Young Stars vs
ASCCO 

RÉSULTATS : 
Carcajou / ASCCO : 7-1  - Amical / Diables Rouges (match arrêté à la mi-temps)

Agriculture 

14 kilos
ou 28 livres

C’est le poids de la pastè-
que qu’ Yvette Gréaux a
cultivée dans son petit jar-
din à côté de sa maison à
Flamands.  
La pastèque ou melon
d’eau est une plante origi-
naire d’Afrique. 

Alizé et Tom les deux petits-enfants d’Yvette et Turenne avec
la pastèque de 14 kilos    



SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 24 octobre 2007- 751 10

Source Le Pelican Du Mercredi 17 au mardi 23  octobre 2007

TROIS FEMMES
INTERPELLÉES À
L’AÉROPORT AVEC DES
«BOLITAS» 
Les douaniers de Sint Maar-
ten enquêtent actuellement
sur l’existence d’un lien entre
les trois jeunes femmes inter-
pellées cette semaine, alors
qu’elles tentaient de prendre
des vols Air France et KLM
avec des «bolitas» de cocaïne.
Au total, 2,5 kilos de drogue
ont été saisis : ces «mules»
ayant ingéré 200 «bolitas».
Ces trois femmes, deux origi-
naires de République Domi-
nicaine et l’autre de Curaçao,
vivent sur l’île et ont été arrê-
tées simultanément à l’aéro-
port de Juliana. La première
arrivait de Curaçao et devait
prendre le vol Air France
pour Paris, lorsque son atti-
tude a interpellé les doua-
niers : transférée au Centre
médical de Sint Maarten, la
jeune femme a été passée aux
rayons X et une importante
quantité de drogue a été
découverte. Les deux autres
passeuses s’apprêtaient à
prendre un vol KLM pour
Amsterdam via Aruba
lorsqu’elles ont été appréhen-
dées par les douaniers. 

LES CROISIÉRISTES
PRÉOCCUPÉS PAR
L’OMNIPRÉSENCE
DU CRIME
L’augmentation des affaires
criminelles sur l’île à l’encon-
tre des touristes et des rési-
dents préoccupe actuelle-
ment les pontes de l’industrie
de la croisière qui cherchent
à déterminer dans quelle
mesure assurer la sécurité
des passagers qu’ils transpor-
tent une fois débarqués dans
le port de Sint Maarten. Le
sujet a été abordé lors de la
14è réunion annuelle des
professionnels de la croisière
touristique de Floride qui
vient de s’achever à Mexico.
Un événement qui regroupe
quelque 1200 entreprises du
genre. Les autorités du côté
hollandais ont donc mis en
évidence le récent protocole
de police touristique qui
devrait donner naissance à
une patrouille spéciale en
charge de la sécurité des sec-
teurs de Front Street ou de la
promenade de Great Bay.
Sint Maarten accueille 1,2
million de croisiéristes par an
depuis ces trois dernières
années et ce type de tourisme
est la ressource principale de
la partie hollandaise.  

50 NOUVEAUX POLICIERS
RECRUTÉS SUR TROIS ANS
50 nouveaux officiers de
police devraient être recrutés
ces trois prochaines années
par le gouvernement des
Antilles néerlandaises. Une
campagne qui devrait s’éten-
dre sur plusieurs semaines
vient d’être mise sur pied par
les autorités qui proposent
ainsi d’accroître les effectifs
de 17 agents de police chaque
année.  

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

«Le métier que j’ai choisi n’est plus
celui que j’exerce» constate avec
autant d’amertume que de colère Phi-
lippe Bon, le proviseur du lycée des
Îles du Nord. «Je ne suis pas un
vigile! Ma mission ne consiste pas à
fouiller le sac de mes élèves: pendant
que je suis sur le terrain, il m’est diffi-
cile d’assumer pleinement ma profes-
sion de chef d’établissement». Et
pourtant, la saisie opérée ces dix der-
niers jours dans les cartables des élè-
ves du LPO est tristement édifiante:
un pic à glace, des couteaux de cui-
sine, une barre de fer... Un petit arse-
nal qui fait froid dans le dos et laisse
Philippe Bon très mécontent: «J’ac-
cuse les parents de ces élèves au com-
portement déviant, de laxisme. En
n’assumant pas leur rôle éducatif, ils
mettent la vie de mes élèves et de mes

professeurs en danger. Je souhaite que
ces parents se ressaisissent, qu’ils
prennent enfin en main l’éducation de
leurs enfants» assène le proviseur. Car
l’heure est grave: un élève a été pris
en flagrant délit de «deal» d’herbe
dans un couloir de l’établissement. La
mère alertée, couvre son fils: elle
consomme elle-même du cannabis et
ne réprouve pas cet usage chez son
enfant, même si elle l’invite à ne
fumer que les mercredis et week-
ends! Les parents de l’élève au pic à
glace adoptent la même attitude
déconcertante: c’est pour que leur fils
soit en mesure de se défendre, juste
«au cas où» qu’ils ont glissé l’arme
blanche dans son sac. Un autre de ces
élèves, pris la main dans le sac avec
un couteau de cuisine justifie la déten-
tion d’une arme en raison de son

appartenance au gang de son quartier.
«Nous nageons en pleine banalisation
de la violence» constate Philippe Bon
qui parle d’une année sans précédent
sur le plan de la délinquance au sein
du lycée. «Ces jeunes adhèrent à un
gang aussi naturellement qu’ils
deviendraient membres d’une associa-
tion de quartier! La typologie des
parents de ces élèves est extrêmement
variée. Certains, dépassés, nous font
part de leur détresse et souhaitent que
nous trouvions des solutions». Le pro-
viseur alerte alors selon les cas, les
services sociaux, le tissu associatif ou
les adultes relais. D’autres parents
perdent pied parce que l’éducation de
leurs enfants, sur l’échelle de la préca-
rité, passe nécessairement après la
survie de la famille au quotidien. Et il
y a les autres: ceux qui prennent leur

téléphone pour insulter le proviseur
lorsque leur enfant est une nouvelle
fois renvoyé de l’établissement pour
des faits graves, ou ceux qui «ne
voient pas où est le mal» et qui pour-
voient en toute lucidité leur fils en
cannabis ou en barre de fer. «La situa-
tion est inacceptable» conclut Phi-
lippe Bon qui entend poursuivre
ponctuellement ces fouilles inopinées. 

Jénovéfa Eche 

Saisie d’armes et de drogue au lycée : 

«Parents, prenez vos responsabilités!» 

Quand l’immobilier va, tout va ? 
Ou quand tout va, l’immobilier suit ? 

Si vous interrogez un professionnel de l’im-
mobilier sur les perspectives d’avenir de son
secteur professionnel à Saint-Martin, il ne
faut pas s’attendre à une réponse franche et
directe. La discrétion légendaire des agents
immobiliers qui confine presque au secret
professionnel, ne s’y prête pas. En revan-
che, bien des interrogations sont posées par
ces mêmes professionnels qui lient de façon
évidente le développement de leur secteur
d’activité à la situation générale de Saint-
Martin. Ainsi l’expectative semble de mise.
En attendant de savoir quelle sera la fiscalité
appliquée sur le foncier, peu se risquent à
des commentaires. Si le statut fiscal mis en
place par la collectivité est «arrangeant»,
l’activité immobilière sera forcément tirée
vers le haut nous dit-on. Par ailleurs, la
redynamisation du tourisme et du com-
merce reste le nerf de la guerre pour ces
professionnels : cela passe par un centre-
ville dopé et pimpant, un front de mer amé-
nagé et apte à attirer les touristes avec des
animations suffisantes, par l’arrivée d’ensei-
gnes de renom. Or, là encore, pour attirer les
investisseurs, il faudra que la COM prépare
un paquet fiscal à la hauteur des espérances
de ces bailleurs de fonds. Autre point crucial
abordé par les professionnels de l’immobi-
lier et qui tient encore aux décisions à venir
de la COM, la modification du PLU qui a
remplacé le POS est-elle programmée pour
bientôt ? Car ce que notent les constructeurs
et autres aménageurs de lotissements, c’est
aujourd’hui le manque de terrains à bâtir.
Les espaces encore constructibles se rédui-
sent à la portion congrue et dans l’espace
limité de notre petit bout d’île, relancer la
construction passera forcément par l’ouver-

ture à l’aménagement de zones jusqu’ici
inconstructibles. Ce manque de terrains est
à la source d’une autre d’inquiétude des
lotisseurs. A savoir le prix des terrains nus
devenu inabordable. De même, les profes-
sionnels de l’immobilier verraient d’un bon
oeil la création d’une route transversale
d’est en ouest pour désenclaver des quar-
tiers aujourd’hui peu accessibles et ouvrir
de nouvelles possibilités d’aménagement,
sans pour autant qu’un bétonnage systéma-
tique de la partie française soit effectué. 
Car pour les professionnels de l’immobilier
aussi, la qualité de vie du côté français qui
offre espace suffisant et zones vertes proté-
gées est en train de devenir un atout consi-
dérable face aux projets et programmes très
concentrés et très compacts de la partie hol-
landaise. Autre avantage de la partie fran-
çaise, nos lois offrent aux propriétaires la
pleine propriété de leur bien pour eux-
mêmes et leur descendance, alors que les
lois de la partie hollandaise limitent cette
jouissance sous la forme d’un bail emphy-
téotique, renouvelable certes, mais toujours
potentiellement menacé au terme des 99
ans. Enfin pour concurrencer la partie hol-
landaise sur ce qui fait sa richesse, certains
voudraient encourager la collectivité à faire
acte de candidature au statut de station bal-
néaire dans l’espoir de pouvoir, un jour,
ouvrir un casino en partie française. Une
locomotive économique particulièrement
puissante, même si un seul établissement
face à la douzaine d’empires de jeux de la
partie hollandaise ne serait qu’une concur-
rence légère.

M.L

PRIX : QUELLE ÉVOLUTION ? 
En l’absence d’étude sur
le sujet ou du moins réa-
lisée par un organe indé-
pendant des différentes
agences immobilières,
difficile de savoir quelles
sont les grandes tendan-
ces de l’évolution des
prix de l’immobilier à
Saint-Martin. Même le
fichier Perval, fichier
spécialisé rempli norma-

lement par les notaires
au moment des actes de
cession des propriétés
n’est pas à jour. Aussi
certains investisseurs
venus de métropole se
déclarent frileux à venir
tenter leur chance à
Saint-Martin. Enfin il
semblerait que les prix
pratiqués souffrent d’une
certaine distorsion sui-

vant le cadre dans lequel
ils sont établis : ainsi il
existerait un prix de ces-
sion entre vieux rési-
dents de l’île qui ne sera
pas le même que celui
établi pour un résident de
fraîche date ou pour
quelqu’un qui arrive
directement de l’intérieur
de l’île ! 

La Soremar soutient 
le lycée professionnel 

Entre stages et dons de véhicules,
cinq années d’étroite collaboration
lient le Lycée des Iles du Nord à
l’entreprise Soremar. Pour renou-
veler ce partenariat, le concession-
naire local remettait la semaine
passée trois véhicules flambant
neufs à la section mécanique auto-
mobile du LPO. Une véritable
opportunité pour les élèves de Ter-
minale BEP de la section, qui

bénéficient ainsi de supports de
qualité afin de parachever leur for-
mation professionnelle. Les voitu-
res, une 307, une 407 et une 1007
de la maison Peugeot ont été ache-
minées par bateau depuis la Métro-
pole et sont offertes dans le cadre
de la taxe d’apprentissage versée
par les entreprises locales à l’éta-
blissement. 

Philippe Bon, le Proviseur du Lycée des Iles du Nord e Marcel Van Den
Boogaard, directeur général de Soremar étaient remerciés hier par les
lycéens de la section mécanique auto.

Journee Mondiale Du Refus De La Misere 
La misère n’est pas moins pénible 
au soleil ! 

L’association Le Manteau de
Saint-Martin soufflait hier
sa première bougie. Une

date anniversaire qui coïncide avec
la Journée Mondiale du refus de la
misère. L’occasion pour le Père
Charles d’ouvrir les portes du
Manteau à l’ensemble de la popu-
lation. Et de lever le voile sur un
trop plein d’indifférence.
Une année seulement et une année
déjà. Une année seulement, car au
regard des chiffres du rapport
d’activités du Manteau de Saint-
Martin, il est aisé de prendre

conscience de l’utilité de cette
structure d’accueil d’urgence. Une
année déjà, car au 21ème siècle, en
France, la nécessité de ces structu-
res se fait de plus en plus criante.
«J’aimerais trouver un vaccin
contre les bavardages et les paroles
inutiles, s’exclame le Père Corné-
lius Charles, directeur du Manteau
de Saint-Martin. Que cessent les
discours démagogiques et que
l’action se mette véritablement en
marche. Il y a trop d’indifférence
face à la misère. Ce n’est plus tolé-
rable». 

De nombreuses incertitudes pèsent sur le marché de l’immobilier.
Le nouveau statut de Saint-Martin et les interrogations sous-jacen-
tes sur la fiscalité qui sera pratiquée localement, mais aussi le
besoin de relance économique via le tourisme, passage en revue
des questions qui restent en suspens.

LE MANTEAU EN CHIFFRES 
70 personnes, dont 38 hommes et 12 femmes, sont suivies depuis octo-
bre 2006, dont 35 entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2007. Parmi
ceux-ci, 50 Français, 11 Haïtiens, 4 Hollandais, 1 Allemand, 1 Roumain,
1 Polonais, 2 Suisses et 1 Australien.Les hommes ont une moyenne
d’âge de 34 ans. Les femmes ont une moyenne d’âge de 42 ans. 11
enfants accompagnent leurs parents. Le Manteau doit assurer une
moyenne de 25 repas par jour et héberger 8 personnes par nuit. 9 person-
nes sont employées par le Manteau. Depuis son ouverture, le Manteau a
offert 674 nuits du 1er janvier au 31 mai 2007, contre 359 du 1er octobre
au 31 décembre 2006. 1862 repas en 2007, contre 273 en 2006 et 1359
douches contre 462 (sur les mêmes périodes de référence).



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)

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

A vendre For sale

VILLA DOMINANT LAVILLA DOMINANT LA
MER DES CARAÏBESMER DES CARAÏBES

2 chambres, 3 salles de bains,
Grande piscine, deck, ajoupa

Appartement 1 ch indépendant
Garage, beaux jardins 

2.500.000 €

UPHILL VILLA UPHILL VILLA 
overlooking the Caribbean sea

2 bedrooms, 3 bathrooms
Large pool, deck, ajoupa

Independant 1 bedroom apart.
Garage, beautiful gardens

2.500.000 €

Réf
agence
07.151

PROPRIÉTÉ PROPRIÉTÉ 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE

proche Gustavia, 
belle vue océan, collines et îles
3 chambres, 3 salles de bains

Garage, Jacuzzi, 
1.900.000 €

UPHILL VILLA UPHILL VILLA 
Near Gustavia Harbor, 

Ocean & hills views
3 bedrooms, 3 bathrooms

Garage, Jacuzzi
Finest building and lay-out

1.900.000 €

Réf
agence
07.271

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

A LOUER
Anse des Cayes - Villa entièrement rénovée : 2 chbs. dont une grande suite, 
2 sdbs., 1 grand salon, 1 cuisine séparée, piscine, citerne - très belle vue mer
3500 €/Mois HC - Entretien piscine et jardin inclus.

A VENDRE
Toiny - Appartements de type T2 et T3 avec terrasses - vue mer - piscine 
de 480.000€ à 695.000€€

Lorient - Très beaux appts. neufs de type T2 à deux pas de la plage avec jardins
privatifs - 1 salon avec coin cuisine entièrement équipé, 1 terrasse couverte,
1 sdb/WC en rez de jardin - 1 chb. , 1 sb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

Saint-Jean - Appartement avec jardin privatif de 80 M2 - 1 chb., 1 sdb./WC,
1 salon avec coin cuisine, 1 terrasse couverte, piscine - 500 000 €.

Grand Fond - 2 ravissants cottages au sein d’un jardin tropical avec piscine
550 000 € le cottage.

Marigot - Appartement de type T2 duplex : 1 grande chb., 1 grande sdb.,
1 salon avec coin cuisine , 1 terrasse couverte - 450 000 €.

Anse des Cayes - Propriété bon rapport locatif composée de :
1 appt. de type T2 duplex avec piscine + 1 appt. de type T3 + 1 grand studio
+ 1 garage - 1 260 000 €.
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Exit le point de
vente de la rue
Courbet. Installée

là depuis 1980, la Librai-
rie-papeterie Barnes
vient en effet de démé-
nager dans de nouveaux
locaux situés sur le front
de mer dans le quartier
de La Pointe entre
Segeco et La Presqu’île
dans les anciens bâti-
ments de CTS. Madame
Barnes et sa fille Olivia
en ont profité pour
agrandir considérable-
ment la surface de vente

qui a presque doublé et
propose dans un espace
plus convivial et plus
aéré des rayons beaux
arts - travaux manuels,
librairie, papeterie et
maroquinerie. Un espace
de 54 m2  a par ailleurs
été réservé aux enfants
qui propose des anima-
tions, des livres, des
jouets et un écran de
télévision. Un espace qui
vient s’ajouter à une aire
de jeux extérieure en
cours d’aménagement où
se dérouleront les anima-

tions gratuites de Noël,
Carnaval, Pâques, fête
des mères et fête des
pères que la librairie a
pris l’habitude d’organi-
ser. Dépositaire des jeux
de la Française des jeux,
la librairie Barnes dispo-
sera par ailleurs de deux
écrans -un à l’extérieur
donnant sur l’espace jar-
din et un à l’intérieur-
pour le jeu instantané
«Rapido». A compter du
2 novembre, elle propo-
sera également
«Adjugé», le nouveau
jeu de grattage de la
Française des Jeux. 
Last, but not least, pour
répondre aux attentes de
sa clientèle,  la librairie
Barnes modifie ses heu-
res d’ouverture à partir

du lundi 29 octobre. A
cette date, les mercredis
et les samedis, la librai-
rie sera ouverte jusqu’à
18 heures -au lieu de
17h30 aujourd’hui- et les
vendredis jusqu’à 20h.
L’inauguration officielle
du nouveau point de
vente de la Librairie
Barnes est prévue ven-
dredi 26 octobre à partir
de 18h, à l’occasion de
la sortie du Volume 7 de
«Harry Potter et les reli-
ques de la mort» dont la
mise en vente débutera
la veille,  jeudi 25 octo-
bre à 18h, compte tenu
du décalage horaire. A
cette occasion, la librai-
rie-papeterie Barnes res-
tera ouverte jusqu’à 20
heures. Sortie du tome 7 d’Harry Potter 

Saint-Barth à l’unisson 
des avant-premières

Professeur de piano
à l’école de musi-
que de Saint-

Barth Harmony, Isabelle
Blanc, est la distribu-
trice exclusive aux
Antilles des pianos Col-
mann, dont le rapport
qualité - prix est l’un
des meilleurs du mar-
ché. Créée en 2004 par
Olivier Colin originaire
de Saint-Dizier en
Alsace, cette marque
propose une large
gamme allant du piano
droit acoustique au
piano de concert tropi-
calisé, en passant par les
pianos numériques et
automatiques. En outre,

toutes les références de
la marque reçoivent les
mécanis-
mes des
plus pres-
t ig ieuses
marques
a l l e -
m a n -
d e s
p o u r
une pré-
cision et
u n e
qualité
irréprochables, ainsi
qu’un cordage emprunté
à une très célèbre firme
japonaise. Le tout donne
un résultat fabuleux :
chaleur, dynamique,

rigueur et fiabilité dans
le temps. 

Pour toute info, 
contactez

Isabelle Blanc 
au 06 90 88 93 94.

La librairie-papeterie Barnes déménage Les pianos Colemann en vente
à Saint-Barth

Les aficionados
d’Harry Potter
n’attendront pas

une minute de plus que
le temps ne leur permet.
En métropole, de nom-
breuses librairies ont en
effet décidé de rouvrir
leurs portes à 0h ven-
dredi 26 octobre et de
commencer à mettre en
vente une minute plus
tard le tome 7 des aven-

tures d’Harry Potter,
«Harry Potter et les reli-
ques de la mort», le der-
nier de la saga imaginée
par l’auteure anglaise JK
Rowling. Comme elles
l’avaient fait à l’occa-
sion de la sortie du tome
6 en octobre 2005, la
librairie Barnes et celle
de L’Oasis ont décidé
d’en faire autant. Tenant
compte du décalage

horaire, les livres seront
ici mis en vente jeudi 25
octobre à partir de
18h01. Une ruée vers
Harry Potter n’est pas
attendue à Saint-Barth,
mais on a voulu mar-
quer l’événement. 



MEUBLES À PRIX  BRADÉS  TOUTE L’ANNÉE

de 9h à 18h NON STOP

C O U P  D ’ E N V O I

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 OCTOBRE

C O R O S S O L

MEUBLES À PRIX  BRADÉS  TOUTE L’ANNÉE

Tél. 05.90.52.46.16
www.dreamtimelowcost.com

C O U P  D ’ E N V O I



750-Vends : Petit meuble à
tiroirs en bois laqué noir 50
euros, 1 étagère en pin 30
euros,  Renseignements
0690 74 11 33 

752- Vends 8 chaises longues
en Teck modèle Ritz Carlton
Bali 150 euros /pièce et 3 airs
conditionnés West Point 9000
btu 150 euros /pièces Tél. : 06
11 68 20 20

52-A vendre à prix intéressant
Toupie, rabot dégauchisseuse
et scie à panneaux Tél ; : 06 90
56 85 96 ou 0590 27 96 03

750-A vendre caisson modèle
ERIK de IKEA 3 tiroirs sur rou-
lettes 59 euros neuf dans l’em-
ballage couleur rouge foncé Tel
06 90 58 79 12

748-A vendre 6 Chaises pivotan-
tes Ikea 40 euros/pièce Tél. :
0690 58 79 12

748- AV 1 Fauteuil Teck 50
euros, 1 Panier de Basket +
structure 50 euros,  1 Chaise
Pliante en Teck 25 euros, 1 petit

bureau ancien en teck The House
100 euros, 1 scanner Canon 50
euros,  1 clavier+souris + haut-
parleur Acer 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

752-A VENDRE KIA AVELLA
1997, 92600 KM, 2.800 euros,
tel 06.90.357.293

750- A vendre Grand Vitara
Blanc 5 portes modèle 20001,
Boîte auto, V6, toutes options
9500 euros. Cell : 0690 61 80 74

750- Vente : Activité informati-
que et vente d'ordinateurs et
imprimantes. Bien implanté sur
St-Barth. 55 000 euros. Plus d'in-
formations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr.

752- Le Ti St Barth recherche
chef de partie et extra cuisine.
Appeler Pascal 06 90 30 80 06

752-Le salon Wanda cherche
c o i f f e u r / c o i f f e u s e
expérimenté(e) et parlant anglais
Tél 27 93 67

752-Urgent AVM Merlette
recherche une personne res-
ponsable des interventions
rapides sur chantier ou particu-
liers. SAV / Maintenance /
Petits travaux. Sérieux, travail
soigné, permis de conduire.
Contrat à durée indéterminée
Tél. : 05 90 27 83 48

750- Missimmo recherche négo-
ciateur (trice). Se présenter à
l'agence avec CV.

748-Société de courtage en assu-
rance à Saint-Barth, rech com-
mercial(e), professionnel(le) de
la vente pour démarcher une
clientèle 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
indispensable, bonne connais-
sance du tissu économique de
l’île sera appréciée. Envoyer cv
+ photo par mail uniquement à
frederic@sciisb.com .

748- Ici et Là rech. un/une

réceptionniste & agent de réser-
vation. Très bon anglais indis-
pensable. Contact Sophie. Tél
0590 27 78 78

URGENT. Agnes "Les Arti-
sans" depuis 17 ans sur l'ile
recherche logement. Tél. :
0690 49 27 44

750- Missimmo recherche loca-
tions à l'année pour clients
sérieux. Tel : 0590 511 854 ou
info@missimmo.com

751-A vendre sur Saint-Martin,
centre ville des appartements du
studio au T4 Duplex, refaits à
neuf, excellent investissement, à
partir de 55.000 euros. Tél : 05
90 87 00 04

751- A vendre réf : 07 266, Belle
villa à Cul de Sac dans jardin
tropical, 3 chambres, piscine et
jacuzzi. 1.910.000 euros.
Contact Les Vents Alizés 05 90
27 78 70

751- A vendre réf. : 06 261, Très
jolie villa 3 chambres, grand loft
4 sdb + appartement séparé, pis-
cine. 2.250 000 euros. Contact
Les Vents Alizés 05 90 27 78 70

751- A vendre Réf : 07-274.
Appartement avec vue mer, type
F2, chambre en mezzanine, Prix
450.000 euros. Contact Les
Vents Alizés 05 90 27 78 70

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
hauteurs de Lurin, vue magnifi-
que. St. Barth Properties/
Sotheby's International Realty
0590 29 75 05

A Vendre magnifique propriété
située sur les hauteurs de Petite
Saline. Très grand terrain
arboré, villa constituée en plu-
sieurs bungalow, vue spectacu-
laire sur Lorient, et les îles.
Superbe opportunité. St. Barth
P r o p e r t i e s / S o t h e b y ' 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-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-cui-
sine, 1 s. d'eau, loyer 1800euros.
Contactez Christophe Sachot -
Négociateur Immobilier au 06 90
53 77 13

751-A louer licence IV à St
Barth Tél. : 01 64 45 82 19

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

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 !

Travail sérieux, efficace et 
garanti à 100% en 2 jours

06 90 64 63 87

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, 

Retour de l’être aimé, 
fidélité entre époux, crise conjugale, 

Désenvoûtement, 
Protection contre les ennemis, 

Chance aux jeux, réussite en affaires, 
Vente des maisons, 

Impuissance sexuelle... 

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

Particulier sérieux RECHERCHE
Beau TERRAIN, Vue mer indispensable

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

Discrétion demandée et assurée

Retrouvez chaque semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
www.journaldesaintbarth.com



❑ 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
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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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DE SAINT-BARTH
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TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth
décline toute responsabilité sur les annonces publiés. 
Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre
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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






