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SUGGESTION DE LA SEMAINE AU RAYON FRAIS

BASILIC + TOMATES GRAPPES 
MOZZARELLA BUFALA 

Transafricaine 2007

JC Thamas, troisième en Quad

Après la cinquième
étape, Jean-Christophe
Thamas, pointait 
en troisième position
dans la catégorie quad
de la Transafricaine
2007.
Lire page sports

Depuis lundi et jusqu’au 10 décembre, les activités nautiques sont interdites
dans la baie de Saint-Jean. La baignade est quant à elle limitée, autorisée en
dehors d’une zone comprise entre l’axe de la piste de l’aéroport et la pointe
sud de la baie. Cette décision intervient après le début des travaux de
réensablement de la plage de Saint-Jean. Lire page 2.

En raison des travaux de réensablement 

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
INTERDITES À SAINT-JEAN
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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 , Pri-

vilège, BFC
la sous-préfecture, 

Saint-Barth Properties,
Ici & Là

Depuis lundi et jusqu’au 10
décembre prochain, les
activités nautiques sont

interdites dans la baie de Saint-
Jean et la baignade n’est autorisée
qu’en dehors de la zone comprise
entre l’axe de la piste d’aéroport et
la pointe sud de la Baie, a-t-on
appris à la lecture de l’arrêté du
président du Conseil Territorial
N°2007-47 communiqué hier au
Journal de Saint-Barth. Cette déci-
sion de sécurité –pour prévenir les
éventuels accidents durant les
opérations de pompage- et de
santé publique en raison des
matières en suspension- intervient
après le début des travaux de ré-
ensablement de la plage de Saint-
Jean pilotés et financés par l’As-
sociation des hôteliers en concer-
tation avec la collectivité. 
Cette opération qui consiste à pré-

lever 30 000 M3 de sable entre la
barrière de corail et la plage avec
la possibilité de prélever égale-
ment à l’extérieur de la barrière, a
été confiée à la société Zappo.
Elle a véritablement commencé
lundi avec l’arrivée de la drague
de cette entreprise spécialisée
dans les interventions en milieu
marin qui estime à la mi-décem-
bre la date de fin des travaux. La
Collectivité a exigé que le volume
du réengraissage de la plage ne
soit pas inférieur à 30 000 M3, un
volume minimum selon elle pour
prévenir vraiment la migration du
sable. Cette opération ne serait
d’ailleurs qu’une première phase,
le volume total de sable manquant
ayant été estimé entre 60 et 80
000 M3. Une seconde phase pour-
rait ainsi intervenir au printemps
et viserait cette fois à engraisser la

plage de 30 000 M3 de sable sup-
plémentaires. Le suivi du résultat
de cet ensablement dont le finan-
cement devrait être assuré par la
collectivité, si l’on en croit Michel
Magras dans nos colonnes, pour-
rait être inscrit au budget supplé-
mentaire. 
Hier matin, trois touristes améri-
cains rencontrés sur la plage –ou
tout du moins sur la partie res-
tante- ne cachaient pas leur éton-
nement à la vue de la drague.
L’un d’entre eux qui nous
demandait les raisons de sa pré-
sence s’est déclaré déçu de ne pas
avoir été informé avant de venir,
de cette opération. De même, il a
trouvé étonnant le calendrier
retenu qui fait commencer les tra-
vaux au début de la saison touris-
tique et les achever en plein
cœur! En revanche, il a bien
convenu que le réensablement de
la plage était nécessaire… de
même que la démolition des murs
qui, selon ce promoteur venu de
Floride, sont en partie responsa-
bles de la situation.
Côté riverains de la baie, les avis
s’affrontent sur les conditions de
réalisations. Certains auraient pré-
féré que le réengraissement de la
plage soit moins important et de
fait plus court, d’autres regrettant
d’être mis devant le fait accompli.

Baignade limitée et activités 
nautiques interdites 

dans la Baie de Saint-Jean Dans notre précé-
dente édition,
nous relations le

vote du Code de l’Urba-
nisme et le report de celui
des Contributions lors de
la réunion du Conseil ter-
ritorial qui s’est tenue
mardi 30 octobre. D’au-
tres décisions ont été pri-
ses à cette occasion que
nous détaillons ci-dessous.

Saint-Barth dans
la Constitution ? 

Saint-Barth figurera-t-elle
nominativement dans la
Constitution française ?
C’est en tout cas le vœu
formulé par le Conseil ter-
ritorial qui dans sa délibé-
ration prise mardi 30 octo-
bre propose de modifier
l’article 72-3 de la Consti-
tution qui liste les collecti-
vités d’outre-mer françai-
ses. Cet article, institué
lors de la révision consti-
tutionnelle de mars 2003
qui prévoyait par ailleurs
les conditions nécessaires
d’évolution de Saint-Barth
en Collectivité d’outre-
mer, ne faisait pas mention
de Saint-Barth, alors com-
mune guadeloupéenne. Le
Conseil territorial propose
qu’elle soit nominative-
ment ajoutée afin «de gra-
ver dans le marbre de la
constitution» l’apparte-
nance de l’île à la Répu-
blique française ainsi que
son statut de Collectivité
d’outre-mer régie par l’ar-
ticle 74 de la Constitution.
Cette modification, si elle
est acceptée par le gouver-
nement, pourrait intervenir
lors d’une prochaine révi-
sion de la Constitution de
plus en plus envisagée
depuis la parution du rap-

port Balladur sur la
réforme des institutions.

Carburant au port:
le même prix 

qu’à la pompe
A l’unanimité, le Conseil
territorial a décidé de cal-
quer le prix du litre de car-
burant distribué au port de
commerce sur celui distri-
bué dans les deux stations
services de l’île. Ce ser-
vice de distribution d’es-
sence qui sera exploité par
le service du port n’était
plus exploité depuis plu-
sieurs années. Pour l’assu-
rer, une pompe réglemen-
taire a été aménagée sur le
quai du port de commerce,
deux agents du port ont
été formés et un troisième
a été spécialement
recruté. L’utilisation de
ces pompes a été limitée
aux engins nautiques et
aux engins de manoeuvre
portuaires qui n’ont pas
directement accès aux
pompes de l’île, comme
les élévateurs ou les
engins de gerbage. 
Sur une éventuelle limita-
tion du litre aux marins
pêcheurs professionnels,
le président Bruno Magras
n’a pas caché que le
conseil avait effectivement
le pouvoir d’en décider,
mais que la mise en oeu-
vre d’une telle mesure
impliquait de doubles ins-
tallations et donc un coût
et un entretien décuplé,
alors même que les
pêcheurs continueraient
vraisemblablement à s’ap-
provisionner à Saint-Mar-
tin en raison du prix du
litre, qui reste très en-des-
sous de celui constaté à
Saint-Barth. Le président

n’a néanmoins pas balayé
la possibilité d’y réfléchir
dans l’avenir, comme
d’ailleurs de revenir à un
carburant moins cher,
mais aussi moins sain.

Prise en charge 
de la plue-value

immobilière
Lors de sa séance du 25
septembre, le Conseil Ter-
ritorial décidait d’octroyer
455 000 euros à la SCI
B.M.O.K, pour l’acquisi-
tion d’une parcelle de 447
m2 située à la Pointe à
Gustavia et que la collecti-
vité est en train de remet-
tre en eau pour faciliter la
manœuvre des grands
yachts. Mardi 30 octobre,
l’assemblée territoriale
accordait une somme sup-
plémentaire de 34 000
euros correspondant à la
plue-value immobilière
que la société aurait dû
payer, portant à 489 000
euros le montant de l’opé-
ration. Le président expli-
quait que cette demande
émanait de la gérante de la
SCI qui préfère renoncer à
la vente plutôt que de
payer la plue-value, alors
même que la collectivité a
largement engagé les tra-
vaux : «Il y a deux solu-
tions : soit on part en pro-
cédure, soit on paye »,
reprenait Bruno Magras
qui a préféré la deuxième
solution présentant ce sur-
plus financier comme une
opération blanche pour la
collectivité : «j’attendrai
que le Code des Contribu-
tions locales soit exécu-
toire pour signer l’acte de
vente. La plue-value
retombera ainsi dans l’es-
carcelle de la collectivité». 

Le dessin de la semaine par Gzav

Cinq ans après la fin de sa
validité, le Marnu, -ou
carte communale- a été

annulé par un arrêt de la Cour
administrative d’appel de Bor-
deaux pris début octobre. La
Cour intervenait à la suite d’un
recours de Ginette Linder. La
requérante estimait que le docu-
ment d’urbanisme, en vigueur à
Saint-Barthélemy du 8 novembre
1998 au 8 novembre 2002, avait
classé illégalement  les terrains
dont elle est propriétaire à proxi-
mité du supermarché Match et
cinq parcelles dans le lotissement
Lédée en zone inconstructible et
ce faisant s’était retournée contre
la commune. En première ins-
tance, le tribunal administratif de
Basse-Terre lui avait donné tort.
Dans son jugement du 26 mai
2005, la juridiction administra-
tive avait en effet estimé que le
classement en zone naturelle
opéré par le Marnu était légal et

ne contredisait par ailleurs en rien
les dispositions du règlement du
lotissement, s’agissant des par-
celles situées derrière l’aéroport.
La Cour d’Appel Administrative
de Bordeaux en a décidé autre-
ment qui a annulé le jugement du
Tribunal administratif de mai
2005, mais aussi la délibération
de la commune de Saint-Barth en
date du 24 juillet 1998 et l’arrêté
préfectoral du 11 août 1998
approuvant les Modalités d’appli-
cation du Règlement National
d’Urbanisme (Marnu). La juridic-
tion d’appel fonde son arrêt sur
un vice de forme soulevé par la
requérante. A savoir que l’appro-
bation du Marnu n’aurait pas été
portée à l’ordre du jour du
conseil municipal du 24 juillet
1998 durant lequel le document a
été adopté et qu’aucune note
explicative de synthèse du Marnu
n’aurait été envoyée avec la
convocation aux conseillers

municipaux, ainsi que le pré-
voient pourtant les articles
L.2121-10 et -12 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales.
Et ce faisant, qu’il ne pouvait être
légalement adopté. 
Qu’est-ce que cela change ? la
décision du juge ne statue pas sur
la constructibilité des terrains,
mais fonde la requérante à
demander un ou des permis de
construire dont l’étude sera sou-
mise au Code local de l’Urba-
nisme si la demande est déposée
après son entrée en vigueur, ou
aux dispositions du Règlement
National d’Urbanisme si elle est
déposée avant.
La plus importante conséquence
de cette annulation est en fait
psychologique : elle fragilise la
position de la Collectivité qui
souhaitait jusque-là s’appuyer sur
les limites de constructibilité du
Marnu pour élaborer sa carte ter-
ritoriale d’urbanisme.

Urbanisme : le Marnu a été annulé !

Réunion du Conseil Territorial

Les autres décisions
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LE PRÉFET DE
GUADELOUPE
VENDREDI À
SAINT-BARTH

Emmanuel Berthier, le
nouveau préfet de la
région Guadeloupe et
représentant de l’Etat
dans les collectivités de
Saint-Martin et Saint-
Barthélemy se rendra
sur l’île vendredi après-
midi, après une visite à
Saint-Martin le matin. A
Saint-Barth, il déposera
une gerbe au monument
aux morts avant de s’en-
tretenir avec le Président
Bruno Magras à son
retour de Paris. Il
rencontrera ensuite 
les membres du Conseil
Territorial avant de
décoller pour Basse-
Terre où se trouve 
la préfecture de
Guadeloupe. 
Si Emmanuel Berthier
reste bien le représentant
de l’Etat dans les deux
collectivités des îles du
Nord,  une grande partie
du pouvoir de décision a
néanmoins été transféré
à un préfet délégué, en
l’espère Dominique
Lacroix qui assure une
plus grande proximité
des services de l’Etat. 
Jusqu’ici préfet des
Hautes-Pyrénées,
Emmanuel Berthier a
remplacé Jean-Jacques
Brot, nommé en Eure 
et Loir.  

En bref
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Christophe Beaupère a pris
mardi 30 octobre ses fonc-
tions de directeur de cabi-

net du président de la Collectivité
Bruno Magras. Célibataire, âgé de
32 ans, cet ancien élève de Scien-
ces Po Paris originaire de Nantes
était précédemment consultant
pour une société de services infor-
matiques, chargé des affaires juri-
diques. Christophe Beaupère a
commencé sa carrière en tant
qu’assistant parlementaire des
députés Alain Marsaud, ancien
député UMP de Haute Vienne et de
Michel Hunault, actuellement
député Nouveau Centre de Loire
Atlantique. Il a ensuite rejoint la
direction des affaires juridiques du
Conseil général de l’Oise où il était
chargé de mission, avant de pren-
dre un poste au service économi-
que de l’ambassade de France à
Beyrouth. 
Collaborateur direct du Président
Bruno Magras, il aidera celui-ci au
quotidien en s’occupant à la fois

des réponses aux administrés et de
la préparation des différentes com-
missions que préside ou assiste
Bruno Magras. Il sera également
amené à travailler sur la prépara-
tion des transferts de compétences
en partenariat avec les ministères
concernés par ces transferts et des
juristes parisiens. Enfin, il est
chargé de développer la communi-
cation entre la collectivité et ses
administrés, en développant
notamment son site Internet qu’il
estime être déjà «un très bon outil,
bien meilleur» que ce qui lui a été
donné de voir précédemment.
Avant de poser sa candidature en
juillet 2007, Christophe Beaupère
ne connaissait pas l’île de Saint-
Barth, mais dit s’être intéressé de
près à l’évolution statutaire depuis
pas mal de temps : «cette évolu-
tion innovante est un très beau
challenge à relever et notamment
dans les transferts de compétences
et les nouvelles réglementations à
mettre en œuvre». 

En charge jusque-là
de la police des
exhumations et

inhumations, dans les pro-
chains mois, la police terri-
toriale devrait se voir trans-
férer la gestion totale des
cimetières, partagée précé-
demment avec le secréta-
riat général de la collecti-
vité qui délivrait les
concessions. Cette mesure
de simplification devrait
permettre un meilleur suivi
des quatre cimetières
catholiques que compte
l’île. Elle devrait notam-
ment déboucher sur un
règlement intérieur des
cimetières qui en fixerait
notamment l’ouverture et
la fermeture, les conditions
d’accès, de stationnement
alentour, les obligations
des concessionnaires, les
dispositions applicables
aux inhumations, aux repri-
ses de concessions… Ce
nouveau mode de gestion
devrait également faciliter
la mise à jour régulière du
nombre des sépultures
«actives» et de celles qu’il
est possible de reprendre au
terme des concessions
accordées, une fois le pre-
mier recensement des tom-
bes effectué. Cela devrait
enfin participer à une mise
aux normes des cimetières
qui devraient légalement

disposer d’un columbarium
pour déposer les urnes
funéraires ainsi que d’un
ossuaire pour accueillir les
ossements exhumés des
tombes dont la concession
a expiré et d’enfeus pour
les inhumations en fosse
commune. Pour l’heure,
seul le projet de columba-
rium a été acté, mais n’a
pas encore été mis à exécu-
tion. C’est le nouveau
cimetière de Lorient qui
devrait l’accueillir sur une
parcelle déjà portée sur le
plan cadastral. 

Quatre cimetières
Pour mémoire, Saint-Barth
compte quatre cimetières :
le cimetière de Public,
composé de deux parties,
accueille exclusivement les

sépultures de la commu-
nauté catholique. Le cime-
tière suédois qui le touche,
édifié à l’époque où l’île
était suédoise, n’est plus
utilisé depuis bien long-
temps. Le cimetière de
Saint-Jean abrite quant à
lui d’anciennes tombes
suédoises, luthériennes ou
anglicanes, et bien sûr les
sépultures catholiques.
C’est généralement ce
cimetière qui est choisi par
les résidents non originai-
res de l’île pour reposer
pour l’éternité. Le plus
ancien cimetière de Saint-
Barth édifié à Lorient est
aujourd’hui à saturation.
Une extension a été
ouverte en l’an 2000 côté
plage au bout du hameau. 

Vers une nouvelle gestion
des cimetières

Christophe Beaupère, 
directeur de cabinet du Président
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«Il y a déjà quatre mois que nous
sommes élus, et je tenais à informer
publiquement mes concitoyens de la
manière dont je vois les choses,
après quatre mois, et comment je vis
mon rôle de conseiller d’opposition.
Ce qui me surprend le plus est l’ab-
sence de vision à long terme qui
guide l’action de l’équipe en place.
Je pensais que ne pas avoir de projet
pendant la campagne électorale était
une simple tactique pour éviter de se
mettre des électeurs à dos avant le
vote. Malheureusement pour nous
tous, ce n’est pas le cas. Quels que
soient les domaines auxquels on
pense -économie, fiscalité, environ-
nement, social…- aucun objectif
précis n’a été défini à long ou même
à moyen terme, et à chaque fois il
semble qu’on réagisse dans l’ur-
gence pour parer au plus pressé. Le
réensablement de la plage de Saint-
Jean autour de l’Eden Rock est
l’exemple même du problème pris à
l’envers. 
Y a-t-il un pilote ? Où se dirige
l’avion ? Je n’en sais rien.
Le Conseil Territorial a adopté, sans
ma voix, un Code de l’Urbanisme
qui n’est qu’un pâle copié-collé du
Code national, avec en moins les

articles qui décrivent la philosophie
du Code national. Nous voilà donc
avec un code sans odeur ni saveur,
pas adapté à la spécificité locale,
alors même que nous avons
demandé cette compétence. Nous
sommes passés à côté d’une belle
occasion de montrer l’exemple et de
donner une valeur symbolique forte
à des notions telles que le respect du
patrimoine, la préservation des espa-
ces naturels, ou la construction éco-
nome en énergie. C’est pourquoi je
n’ai pas voté ce code.
La semaine prochaine, nous débat-
trons du Code des Contributions. Ce
code n’a aucun lien avec la conven-
tion fiscale, toujours pas en vue. Il
précise uniquement les taxes locales
applicables à Saint-Barthélemy et
leurs modalités de perception. Là
aussi, on fonce droit dans le brouil-
lard : le code mélange la définition
des taxes et leur montant ; il verse
toutes les recettes au budget général,
y compris celles qui devraient être
affectées à des dépenses spécifiques
: taxe de séjour pour la promotion
touristique, taxe sur l’essence pour
l’entretien des routes, transport en
commun et l’environnement,… ne
garantissant pas ainsi les recettes
financières nécessaires à la réalisa-
tion de ces politiques. Enfin, et sur-
tout, les taxes sont définies sans
référence à un budget, sans étude de
leur impact économique et social, et
sans consultation aucune des repré-
sentants de la population et des
acteurs professionnels (commerces,

hôteliers…). Dans ce contexte, je
suis opposé à une hausse des droits
de quai, et à l’application dès le 1er
janvier de la taxe de séjour.
Sur le plan environnemental,
l’image de carte postale de la plage
de Saint-Jean que l’on met en avant
pour justifier l’intérêt général de
l’opération de réensablement n’aura
plus aucun intérêt général si en
parallèle Gustavia devient une ville
inaccessible parce que personne n’a
eu le courage de s’atteler à la ques-
tion du stationnement. A quand donc
une action dans ce domaine, à quand
un véritable transport en commun
sur l’île ? C’est pourtant dans ces
domaines qu’il faut avoir le plus de
vision de notre avenir : faudra-t-il
attendre que le baril de pétrole soit à
100, 150 puis 200$ pour que l’on
réfléchisse à économiser l’énergie et
les transports ? Faut-il que la mer
monte de 10 cm et que Gustavia soit
les pieds dans l’eau pour que l’on
s’inquiète des conséquences du
réchauffement climatique ?
Enfin, sur le plan social, qui condi-
tionnera la qualité de vie dans les
années qui viennent ? Beaucoup
reste à faire. Et rien ne semble dans
les tuyaux. La question des loyers ?
elle concerne beaucoup de familles
et sous-tend l’économie de l’île.
Personne ne s’en inquiète. Il suffirait
pourtant de garantir que la loi en la
matière sera respectée, notamment
les règles d’indexation des loyers.
Le problème de la garde d’enfants
en bas âge ? Nous l’avions évoqué

en long et en large pendant la cam-
pagne. Nous avions même travaillé
sur ce sujet avec les assistantes
maternelles, qui à l’époque disaient
ne pas avoir de problème. La solu-
tion n’est pas seulement une hausse
pure et simple du nombre maximal
d’enfants que chaque assistante
pourra accueillir. Elle passe aussi
par la multiplication des choix de
mode de garde, notamment la créa-
tion d’une halte-garderie. Pour l’ins-
tant, l’idée est repoussée aux calen-
des grecques.
Quant à mon rôle de conseiller
d’opposition, je fais de mon mieux
pour être le plus efficace possible.
Je suis toujours dans un état d’es-
prit constructif, car on n’a pas cinq
ans à perdre, et comme tous, je
veux que la COM soit une réussite.
C’est pourquoi je fais tout mon
possible pour alimenter le débat,
pour qu’il sorte du seul cénacle du
Conseil Exécutif, pour faire enten-
dre un autre son de cloche. J’avoue
que c’est difficile, car pour le
moment aucune des trois commis-

sions thématiques auxquels je parti-
cipe -urbanisme et environnement,
économie tourisme transports,
finances- ne s’est réunie pour abor-
der les sujets qui les concernent et
qui sont pourtant à la une de l’ac-
tualité. Je n’ai pour l’instant parti-
cipé qu’à des réunions de la com-
mission urbanisme pour examiner
les demandes de permis de
construire, et de la commission
d’appels d’offres, réunions qui sont
toutes deux obligatoires. 
Je ne sais pas à quoi cela est dû (les
conseillers exécutifs, ayant conservé
leur emploi, ont-ils suffisamment de
temps à consacrer à leur mission ?),
ni si cela va continuer à ce rythme.
Si oui, je me demande à quoi ser-
vent les conseillers territoriaux n’ap-
partenant pas au Conseil Exécutif, à
quoi servent les commissions, et
finalement comment faire avancer
mon point de vue et celui des élec-
teurs qui m’ont fait confiance ?».

Opinion

«Quatre mois après l’élection»
Benoît Chauvin dresse un
bilan après quatre mois au
sein du Conseil Territorial
dans une lettre d’opinion
qu’il nous a adressé. Le
conseiller territorial d’oppo-
sition se livre à une critique 

Retrouvez chaque semaine sur Internet
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L’ESPRIT SALINES RESTAURANT
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES au 05 90 52 46 10

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE
Au Restaurant L’Esprit Salines

Venez découvrir les vins du JEUNE PRODIGE 
Paul-Emmanuel BOULME

SOIRÉES DÉCOUVERTE
LES VINS DE LA RÉGION BORDEAUX BLAYE

Tous ses vins seront proposés au verre 
à Prix Coûtant

Formule spéciale : 
Entrée + Plat 40 euros

SOIRÉES DÉCOUVERTE
LES VINS DE LA RÉGION BORDEAUX BLAYE

1,3 tonne de cocaïne a été
découverte dimanche 4
novembre sur un voilier inter-
cepté samedi par la Marine
Nationale à mille kilomètres
au nord-est de Fort-de-
France, a-t-on appris diman-
che auprès de la préfecture de
Région de la Martinique.
Selon un communiqué du
préfet, délégué pour l’action
de l’Etat en mer, le voilier
“Brave Hearth” a été inter-
cepté par la frégate Germinal
et son hélicoptère Panther.
Cette opération a également
mobilisé des commandos de
marine et un avion de surveil-
lance maritime Falcon 50.
“La prise de contrôle du
“Brave Hearth” et son inves-
tigation se sont déroulées sans
incident”, selon le communi-
qué du délégué pour l’action
de l’Etat en mer. Cette saisie a
été rendue possible grâce à
des renseignements recueillis
auprès du “centre de com-
mandement inter-administra-
tions anti-drogue de Key
West aux Etats-Unis et des
autorités compétentes britan-
niques”. A la demande du
procureur de la République
de Fort-de-France, le navire a
été dérouté vers la Martinique
où il est attendu dans la
semaine. Selon la Marine

Nationale, une seule personne
était à bord de ce voilier de
quinze mètres immatriculé à
Gibraltar. Le skipper, un res-
sortissant suisse, a déclaré
venir du Brésil et se diriger
vers Gibraltar, précise-t-on
encore. 
Le secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer, Christian Estrosi, a
adressé lundi ses félicitations
à l’ensemble des services de
l’Etat ayant permis l’arraison-
nement du voilier ainsi que
l’arrestation du convoyeur.
Dans un communiqué, M.
Estrosi souligne que “ce nou-
veau succès illustre l’effica-
cité du dispositif implanté par
la France aux Antilles pour
lutter contre le narco-trafic”.
Il salue également “l’excel-
lente coopération internatio-
nale instaurée dans la zone
Caraïbe, qui a joué un rôle
important dans cette prise
spectaculaire”. M. Estrosi
souligne que “l’Etat ne relâ-
chera pas ses efforts dans le
combat contre le trafic de
drogue”, rappelant que,
depuis l’installation en 2004
d’une antenne de l’Office
central pour la répression du
trafic illicite de stupéfiants à
Fort de France, “plus de 18
tonnes de cocaïne ont été sai-
sies au large des Antilles”. 

François Anton, 
assureur à Saint-Mar-
tin mais également
amateur de pêche au
gros s’est associé à la
Marina Fort-Louis de
Marigot et à la SNSM
pour lancer un tournoi
de pêche au wahoo,
dont une partie des
bénéfices sera rever-
sée aux stations
SNSM de Saint-Martin
et Saint-Barth ainsi
qu’à la Sea Rescue
Foundation de Sint-
Maarten. 

Une belle fête en préparation
pour les 7, 8 et 9 décembre
prochains sur la Marina Fort-
Louis de Saint-Martin. Ce
nouveau tournoi de pêche au
gros, le Wahoo international
fishing cup sera exclusive-
ment réservé à la pêche au
wahoo, l’un des poissons les
plus populaires (et très
impressionnant) de la zone
Caraïbe. Avec à la clé des
bénéfices reversés aux  trois
stations locales de sauvetage
en mer. «Tous les sauveteurs
en mer sont bénévoles et les
stations ne vivent que des
dons. En tant qu’usager de la
mer et fervent admirateur du

travail des sauveteurs en mer,
je voulais faire quelque
chose». François Anton a
donc eu l’idée de ce
concours, qui devrait rassem-
bler plusieurs dizaines d’em-
barcations venues de toutes
les îles voisines. Déjà 15 se
sont inscrites. Les inscrip-
tions sont enregistrées sur
trois sites: auprès de la
SNSM de Saint-Martin au
0690 767 500 ; la SNSM de
Saint-Barth au 0690 64 68 07
ou de la Sea Rescue Founda-
tion : 00 5995 42 23 66. Le
forfait d’entrée a été fixé à
500 dollars par bateau avec
un maximum de cinq cannes
à pêche embarquées. La sta-
tion de sauvetage qui enre-

gistrera le plus grand nombre
d’inscriptions se verra crédi-
tée d’un bonus, et percevra
10% du montant des engage-
ments perçus par les organi-
sateurs. Enfin les concurrents
se partageront quatre prix dif-
férents : notamment pour le
bateau ayant ramené le plus
gros poisson et celui ayant
ramené le plus grand poids
de wahoo. Le Wahoo interna-
tional fishing cup est un nou-
veau tournoi de pêche au
gros, mais il promet de faire
date, d’autant qu’on parle
également d’une exposition
de lithographies consacrées
au wahoo bien sûr, et réser-
vée aux peintres locaux. A
suivre ! M.L.

Jean-Claude Van Rymenant, patron du canot de la SNSM de
Saint-Martin , Hervé Dorvil de la Marina Fort-Louis à Mari-
got et François Anton, les trois principaux organisateurs de ce
concours de pêche au profit des sauveteurs en mer.

Communiqué
Réglementation
des activités 
nautiques 
dans la baie 
de Saint-Jean
• Article1- A compter du 5
novembre et jusqu’au 10
décembre 2007 inclus, toute
activité nautique de loisir est
strictement interdite dans la
baie de Saint-Jean, côté aéro-
port. La baignade est quant à
elle interdite sur la portion de
la plage comprise entre l’axe
de la piste et la pointe sud de
la Baie.
• Article 2- Une signalisation
réglementaire sera mise en
place et entretenue sur la
plage par l’entreprise char-
gée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
• Article 3- Le présent arrêté
sera notifié, affiché sur les
lieux habituels réservés à ete
effet et publié au Journal
Officiel de Saint-Bartéhlemy.
Le public pourra le consulter
à l’Hôtel de la Collectivité
aux heures d’ouverture des
bureaux. 
• Article 4- Monsieur le com-
mandant de la brigade de
gendarmerie et les services
de la police territoriale sont
chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du
présent arrêté. 

Un nouveau canon dans les fondations d’un quai

Après un premier petit canon trouvé lors des travaux de réfection du quai Atwater, 
les ouvriers oeuvrant sur la mise en eau d’une partie du quai Barnes ont trouvé

un second canon en cuivre, provenant vraisemblablement d’un bateau. 

À la demande du CAGI
(Centre d’Analyse Géopoliti-
que Internationale), une étude
a été réalisée pour connaître
l’opinion des Guadeloupéens
sur le sujet de l’évolution sta-
tutaire des îles de Saint-Mar-
tin et de Saint-Barthélemy. 

Rattachées à la Guadeloupe
pendant plus de 50 ans, les
îles du nord ont choisi de
s’émanciper, mais vu de la
Guadeloupe, quel sentiment a
la population de ces évolu-
tions ? Pour répondre à cette
question une enquête a été
réalisée à la demande du
CAGI (Centre d’Analyse
Géopolitique Internationale)
du 24 septembre au 5 octobre
2007 auprès d’un échantillon
de 450 personnes âgées de 18

ans et plus, dans chaque com-
mune de Guadeloupe conti-
nentale.
Les principaux résultats de
cette étude sont les suivants :
Près de 2/3 des Guadelou-
péens déclarent avoir peu ou
pas du tout suivi l’évolution
statutaire des îles du Nord à
cause principalement d’un
manque d’intérêt pour le sujet
(55%). Pour 32% des Guade-
loupéens interrogés, le choix
de ce nouveau statut provient
d’un réel désir de reconnais-
sance et 42% des personnes
interrogées estiment que ce
changement de statut sera
l’occasion pour Saint- Martin
de se rapprocher de Sint-
Maarten. 44% des sondés esti-
ment que ce choix de change-
ment ne va pas s’accompa-

gner d’une sortie de l’espace
européen, principalement pour
des intérêts économiques
(47%). 39% des Guadelou-
péens pensent que les collecti-
vités locales doivent soutenir
les îles du Nord dans leur évo-
lution, à travers notamment
une aide financière (23%),
tandis que 30% pensent le
contraire, argumentant qu’ils
doivent assumer leur choix
(56%). Les Guadeloupéens
estiment aujourd’hui que le
choix des îles du Nord est le
bon (38%), à cause principale-
ment de l’inadaptation des sta-
tuts précédents qui ne permet-
taient pas une émancipation
(34%). Les îles du Nord doi-
vent avoir leurs représentants
à l’Assemblée Nationale pour
57% des sondés. 

Plus d’une tonne de cocaïne
saisie sur un voilier
au large de la Martinique 

Un concours de pêche 
pour le sauvetage en mer

Que pensent les Guadeloupéens 
de l’évolution statutaire ?
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Les inscriptions à la
17è édition de la
Gustavialoppet qui

sera courue dimanche 18
novembre ont commencé.
Elles se déroulent au stade
de Saint-Jean selon ce
calendrier : depuis lundi 5
au jeudi 8 novembre et du
lundi 12 au jeudi 15
novembre, date de clôture,
de 17h30 à 19h30. Les
organisateurs ont installé
leur base dans les tribunes
du stade. A l’heure où
nous bouclions hier, aucun
coureur ne s’était encore
officiellement inscrit, mais
de nombreux prétendants
au titre ont officieusement
fait acte de candidature
auprès du comité organi-
sateur composé de l’Asbas
(l’Association Saint-Barth
des Amis de la Suède) en
collaboration avec la col-
lectivité de Saint-Barth.
On attend ainsi une quin-
zaine de coureurs guade-
loupéens, licenciés des
Pieds Z’ailés, du comité
d’entreprise de la
Socrema, du club du
Moule et bien sûr Speedy
Eddy, vainqueur des deux
dernières éditions. Une
vingtaine de coureurs des

deux parties de l’île de
Saint-Martin se sont éga-
lement renseignés pour
participer à la course qui
prend de plus en plus
d’importance au plan
régional. Comme chaque
année, une délégation sué-
doise sera également pré-
sente, accompagnée du
dynamique Roger Richter.
Une des plus grandes
inconnues reste donc le
nombre de coureurs de
Saint-Barth –qu’on espère
nombreux(ses)- à partici-
per à l’événement !
En parallèle à la Course
des As, une marche pour le
cœur est également organi-
sée qui partira à 7 heures
–une demi-heure avant la
Gustavialoppet- depuis le
stade de Saint-Jean. Les
inscriptions se font sur
place et aucun certificat
médical n’est requis. La
veille, auront déjà eu lieu
les Foulées des Ti Moun
qui permettent aux enfants
et ados entre 6 et 14 ans de
participer eux aussi à
l’événement. Pour les fou-
lées, les inscriptions se
font à la piscine munici-
pale du 8 au 10 novembre
et du 12 au 16 novembre

de 8 heures à midi et de 15
à 17 heures. 

Pré-inscriptions 
en ligne

Bonne nouvelle : plus
besoin de vous déplacer
pour obtenir les formulai-
res d’inscription, les auto-
risations parentales pour
les mineurs pour les Fou-
lées des Ti Moun, le
règlement et le pro-
gramme ainsi que les par-
cours de la course et de la
marche. L’ensemble de
ces documents est en effet
téléchargeable depuis le
site Internet de la collecti-
vité «http://www. comst-
barth.fr». Pour la Course
des As, le site offre même
un bulletin de pré-inscrip-
tion en ligne qui vaut ins-
cription. Il suffit en effet à
ceux qui l’ont dûment
rempli de se présenter
munis de leur certificat
médical et des 15 euros
de participation à la Pasta
Party qui aura lieu samedi
17 novembre à 19 heures
à la cantine scolaire. C’est
à cette occasion que les
participants se verront
remettre leur dossard.

17è édition de la Gustavialoppet 

Les inscriptions ont commencé

RUGBY
Les parents n’ayant
toujours pas apporté
la licence et la cotisa-
tion de 50 euros de
leur enfant sont priés
de le faire le plus
rapidement possible,
samedi 10 novembre
dernier délai.  

BEACH VOLLEY
Le Comité de District
de Volley Ball de St-
Barth organise en
partenariat avec les
clubs de beach de
Saint-Martin, le
deuxième champion-
nat homme et femme
de beach volley en

2x2. La première
journée se déroulera
dimanche 18 novem-
bre sur le site de
Saint-Jean. Les ins-
criptions sont ouver-
tes. Pour tous rensei-
gnements téléphonez
au 0690.81.73.72.     

Communiqués

LES PARCOURS

• Le 8 km marche 
«Le cœur c’est la vie» 
Départ à 7h du stade de Saint-Jean
dimanche 18 novembre. Direction
piscine municipale (longer l’étang)
–Pont de Saint-Jean (Eden Rock,
tourner à gauche)-La Tourmente-
Public (par la zone commerciale)-
Pharmacie-Rue de la Répuplique-
Sélect (tourner à droite)-Rue du
bord de mer-Restaurant les Bouca-
niers-Magasin Popovitch ( (tourner
à gauche) Rue du Centenaire-Res-
taurant le Vietnam-Direction
ancienne Mairie-Le Calvaire-Le Dis-
pensaire-La Tourmente-Aéroport-
Station Service de l’aéroport-Au
stop (tourner à droite)-Caserne des
Pompiers-Arrivée devant le stade de
Saint-Jean. 

••  LLee  1100  kkmm  ««CCoouurrssee  ddeess  AAss»»
Départ à 7h30 du stade de Saint-
Jean dimanche 18 novembre.
Direction piscine municipale (lon-
ger l’étang)-Pont de Saint-Jean
(Eden Rock, tourner à gauche)-La
Tourmente-Public (par la zone
commmerciale)-Pharmacie-Rue de
la République-Sélect (tourner à
droite)-Rue du bord de mer-Les
Boucaniers-Magasin Popovitch
(tourner à droite)-La Poste-Vian-
ney Coiffure (tourner à droite)-La
Presqu’île-Musée-Bibliothèque-
Hôtel de la Collectivité (Rue
Pitéa)-Rue Schoelcher jusqu’au
croisement Rue de Bruyn (tourner
à gauche)-Rond Point La Poste-
Rue du Centenaire (Eglise Angli-
cane)- Direction Restaurant Le
Vietnam-Ancienne Mairie-Le Cal-
vaire-Le Dispensaire-La Tour-
mente-Aéroport-Cimetière de
Saint-Jean-Pont de Saint-Jean
(tourner à droite)-Direction Pis-
cine Municipale-Zone des Man-
gliers-Caserne des Pompiers-Arri-
vée devant le stade.

Coupe de Noël 
de football
Calendrier du week-end
❑❑  Vendredi 9 novembre
à 20h : ASCCO vs Amical

❑❑  Samedi 10 novembre 
à 18h : Carcajou vs Diables
Rouges
à 20h : ASPSB vs Young Stars

❑❑  Mercredi 14 novembre
à 19h : Carcajou vs ASPSB

C’est parti ! Le départ
de la deuxième édi-
tion de la Transafri-

caine Classic 2007 a en effet
été donné jeudi 1er novem-
bre sur le site majestueux du
Parvis de la Défense par
Patrick Zaniroli, l’organisa-
teur de la course et le comé-
dien Philippe Torreton. Tous
deux ont abaissé le drapeau
tricolore devant les 102 par-
ticipants toutes catégories
confondues -quads, autos et
camions- qui s’élançaient en direction
d’Olivet, première des seize étapes d’un
périple de 8000 kilomètres qui les
conduira le 17 novembre à Dakar, terme
de cette Transafricaine 2007. 
Jean-Christophe Thamas, le représentant
de Saint-Barth qui participe à l’épreuve
dans la catégorie quad avec six autres
concurrents, est à la hauteur de l’événe-
ment. Après cinq étapes, Jean-Christophe
était en effet classé troisième au classe-
ment général en quad. Lundi, durant la
première étape marocaine Nador - Erfoud
longue de 630 kilomètres Jean-Christo-
phe et Michel Blanc (il ne s’agit pas de

l’acteur !) ont dû sortir les sangles pour
fixer les galeries de leurs quads qui mena-
çaient de lâcher prise. 
Quant à Jean-Charles Pujol qui participe
également à la course, il pointait lundi en
58è position sur les 68 concurrents de la
catégorie Historic-Classic. Le commis-
saire aux avaries maritimes a engagé une
Renault 20 et participe avec Maurice
Alata, déjà son copilote sur un des trois
Paris-Dakar couru par Jean-Charles. 

Plus d’infos et le suivi des concurrents
sur le site de la Transafricaine :
www.zaniroli.com.

Transafricaine Classic 2007

En quad,Jean-Christophe Thamas 
troisième au général !

Depuis début septem-
bre, cours et entraî-
nements battent leur

plein à l’école de Taek-
wondo de Saint-Barthélemy.
Et pour cause, le calendrier
2007/2008 établi par l’école
s’est fixé un objectif relevé
: la participation aux Cham-
pionnats de France. Pour
cela et afin de bien préparer
les compétiteurs, un pro-
gramme d’entraînement a
été mis en place depuis le
début de la saison. Durant
les vacances de la Toussaint,
un stage intensif de quatre
jours s’est ainsi déroulé sous
la houlette d’Eric Gréaux
professeur de l’école de
Saint-Barthélemy et Patrice
Catelo, professeur à l’école
de Taekwondo de Petit-
Bourg en Guadeloupe, tous
deux diplômés d’état et
membres du Comité régio-
nal de Guadeloupe. Pour
Eric Gréaux «une bonne
quinzaine de pratiquants se

sont retrouvés pour ce stage,
très motivés par l’objectif du
Championnat de France et
l’envie de pratiquer la disci-
pline. Les entraînements
effectués lors du stage cor-
respondaient au cycle du tra-
vail du club et les partici-
pants ont fourni un travail
sérieux. Il est donc logique
de mettre l’accent sur le tra-
vail effectué depuis le mois
d’octobre et de finir ce cycle
par l’intermédiaire de mises
en situation d’opposition
(travail avec le plastron au
contact ou des combats) et
de schémas technico-tacti-
ques que les combattants
rencontrent lors des combats
et compétitions».  
Le premier déplacement de
l’école de Taekwondo de
Saint-Barthélemy est prévu
les 24 et 25 novembre. Les
jeunes taekwondoistes parti-
ciperont au deuxième Chal-
lenge de Pointe-à-Pitre. 

Taekwondo

Objectif Championnats 
de France

Organisée par le Yacht
Club Fort Louis en
partenariat avec le

Sint Maarten Yacht Club, la
4è édition de la Course de
l’Alliance se déroulera du 23
au 25 novembre dans les eaux
de Saint-Martin, Saint-Barth
et Anguilla. Cet événement
voile est ouvert aux catégories
suivantes : Spinnaker, non
Spinnaker, Multicoque et
Open Class. 
L’année dernière, 23 bateaux
avaient participé aux trois
jours de la régate. Les inscrip-

tions définitives seront enre-
gistrées au Sint-Marteen
Yacht Club le jeudi 22
novembre de 15 à 18 heures.
Les concurrents devront four-
nir un certificat de jauge CSA
en cours de validité (2007).
Les parcours seront de type
côtier aux abords des îles de
Saint-Martin, Sint-Marteen,
Saint-Barth et Anguilla. Les
inscriptions de course et les
parcours seront disponibles au
moment de la confirmation
des inscriptions. 

La Course de l’Alliance 
à nouveau en escale à Saint-Barth 

PROGRAMME DES RÉGATES
❒❒ Vendredi 23 novembre : La pre-
mière régate mènera la flotte de Simpson
Bay (Sint-Marteen) vers Gustavia (Saint-
Barth). 
❒❒  Samedi 24 novembre : La seconde
régate sera courue entre Saint-Barth et
Anguilla. 
❒❒  Dimanche 25 novembre : L’étape
finale démarre à Road Bay (Anguilla)
pour se terminer à Marigot (Saint-Mar-
tin) où se déroulera la remise des prix
prévue à 16 heures. 
Pour les inscriptions visitez le site
www.coursedelalliance.com     

Assiduité et rigueur dans votre préparation
sont indispensables. Pas de sous-estimation, ni
de surestimation : fixez-vous un objectif rai-
sonnable en fonction de votre forme du
moment. Le plus important étant de terminer
son parcours en bonne forme physique. 
Surveillez votre poids, car toute surcharge
pondérale sera un handicap et entraînera des
minutes supplémentaires à l’arrivée. 
Précautions alimentaires de base : supprimez
les apéritifs, éviter les graisses, privilégiez les
sucres lents et le yaourt, plutôt que le fromage.
Ne jamais se séparer de sa bouteille d’eau au

quotidien. 
Préparez-vous des parcours étalonnés avoisi-
nant les 10km (à mesurer avec votre voiture)
pour habituer votre organisme aux chocs et à
utiliser le glycogène. Adaptez vos créneaux
horaires afin d’avoir la meilleure disponibilité
possible pour effectuer vos séances et ceci en
fonction des impératifs professionnels et fami-
liaux. Enfin, pendant la course, n’essayez pas
de courir par à-coups. Au contraire, efforcez-
vous de garder le même rythme, c’est le moyen
le plus sûr de réaliser votre meilleure perfor-
mance. Et courage !

BIEN SE PRÉPARER, LES CONSEILS DU COMITÉ D’ORGANISATION
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sur place
& à emporter

d

m

Restaurant Asiatique

Plat du Jour
Tous les midis 

à 12€

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

Entre Cannes et
Monaco, surplom-
bant la cité histo-

rique de Vence, se trouve
le Château du domaine
Saint Martin. Implanté
dans une ancienne com-
manderie des Templiers,
cet établissement Relais
& Châteaux est un fleu-
ron du groupe Oetker,
déjà propriétaire de qua-
tre établissements de
prestige -L’Hôtel du
Cap-Eden Roc au Cap
d’Antibes, l’Hôtel Bris-
tol à Paris, le Brenner’s
Park Hotel & Spa à
Baden Baden en Allema-
gne et le Park Hotel
Vitznau en Suisse. Philippe Guérin, dis-
ciple d’Escoffier et méditerranéen de
coeur, y exerce son talent depuis six ans
avec une passion toujours renouvelée. Il
dirige ainsi les deux restaurants du Châ-
teau du domaine Saint Martin, «La
Commanderie» et le Grill «L’Oliveraie». 
Philippe Guérin est l’invité du 10è

Gourmet Festival organisé chaque début
de saison par l’hôtel Guanahani & Spa.
Commencé le 1er novembre, il sera clos
mi-décembre. Chaque année, ce festival
gastronomique donne l’opportunité à un
grand chef venu de l’extérieur de com-
poser sa propre carte, en collaboration
avec l’executive-chef du complexe de

Grand Cul de Sac, Phi-
lippe Masseglia. Pour
l’occasion, Philippe Gue-
rin a concocté une carte
inspirée de la cuisine
méditerranéenne, côté
French Riviera, adaptée à
Saint-Barthélemy. Au
menu: sept entrées, qua-
tre poissons dont le
«Contraste de Cabillaud
Demi-sel, l’un croustil-
lant au Jambon Pata
Negras, Pequillas en
marinage, Calamars à la
Plancha, l’autre en
mouillettes de Brandade,
jus de Tomates au vieux
vinaigre de Xeres» que
recommande Philippe

Masseglia; quatre viandes ainsi que qua-
tre desserts dont une crème fondante au
Basilic, bâtonnets d’Ananas Poêlés et
Flambés au Rhum accompagnée de son
sorbet Banane passion.
Réservations au 05 90 27 66 60

Amoureux du vin,
François Lecronier,
sommelier attitré du

restaurant L’Esprit Saline, a
invité Paul-Emmanuel
Boulmé, œnologue et viti-
culteur, à l’occasion de
deux “soirées découverte”
des vins de la région de
Blaye située à 45 kilomètres
de Bordeaux, face au
Médoc, sur la rive droite de
l’estuaire de la Gironde.
Diplômé de l’école d’œno-
logie et de viticulture de la
Tour Blanche, Paul Emma-
nuel Boulmé a en effet
repris l’exploitation fami-
liale du Château Terre-
Blanque, en modernisant les
techniques culturales et
œnologiques dans le respect
des traditions viticoles.
Situé sur la commune de
Saint-Genès de Blaye, en
plein coeur de l’AOC Pre-
mières Côtes de Blaye, Le
Château Terre-Blanque
représente une superficie de
15 hectares. Il produit trois
vins rouges aux noms poéti-
ques -«Juliette et Cannelle»
ou «Noémie» qui joue les

séductrices avec sa belle
robe rubis, son nez ample
sur les fruits rouges ou
encore la cuvée «Les Cail-
loux» ainsi qu’un vin blanc
et un rosé qui portent le
nom du domaine. Mais
Paul-Emmanuel Boulmé
oeuvre aussi pour les autres
domaines de la région.
Depuis 2005, sa société
EPO (Entreprise de Presta-
tion Œnologique) spéciali-
sée dans l’élaboration de
vins haut de gamme vinifie
en effet les vins d’autres
domaines, comme le Châ-
teau La Levrette (AOC Bor-
deaux supérieur) produit par
la famille de l’écrivain
François Mauriac.
Lors des “soirées décou-
verte” organisées vendredi
9 et samedi 10 novembre au
restaurant l’Esprit Saline,
ces vins seront proposés au
verre à prix coûtant et
accompagneront la carte
habituelle avec une formule
à 40 euros (entrée + plat)
concocté pour l’occasion. 
Réservation conseillée au
0590 52 46 10

Installé au Golf Center de
Grand Cul de Sac, le
nouveau simulaleur de

golf permet de jouer sur un
green. Virtuel mais efficace.
Rencontre avec Philippe,
président de l’association
des golfeurs de Saint-Barth.

Pourquoi avoir installé 
un simulateur ?
Philippe : Jouer au golf
quand on habite Saint Barth
est très difficile. La topogra-
phie de l’île rend impossi-
ble, en tout cas pour l’instant,
la réalisation d’un vrai par-
cours. C’est dommage, car si
nous avions un vrai parcours,
la saison touristique ne durerait
plus 4 mois, mais bien 12 !
Les îles voisines qui ont la
chance de posséder leur par-
cours exploitent parfaitement
l’engouement que suscite ce
sport auprès d’une clientèle à
fort pouvoir d’achat. Donc,
pour pouvoir satisfaire les
joueurs de l’île de plus en plus
nombreux ainsi que les touris-
tes qui s’adonnent pratique-
ment tous à ce sport, nous
avons installé le Driving range
de Grand Cul de Sac il y a
quelques années qui s’enrichit
aujourd’hui du fabuleux simu-
lateur GOLFOTRON.

Comment ça marche ?
Philippe : Cet appareil a été
conçu pour permettre aux
joueurs professionnels et ama-
teurs de pouvoir jouer dans des
conditions réelles quand la
météo ne permet plus de prati-
quer à l’extérieur. Tous les
coups de golf sont possibles.
Notre simulateur propose plus
de 40 parcours différents dont
le célèbre «old St Andrews». Il

est en outre doté de 5 putting
green, de plusieurs driving. On
peut évidemment jouer les par-
cours de son choix, mais aussi
organiser des concours d’ap-
proches, de putts, de drives et
des compétitions dans toutes
les formules. Le rendu et la
définition sont époustouflants.
Prenez votre club, une balle et
frappez dans l’écran en direc-
tion du fairway… et vous ver-
rez votre balle voler vers l’ob-
jectif ! C’est tout simplement
étonnant de réalisme.

Qui peut jouer et quand ?
Philippe : Tous les joueurs qui
savent tenir un club de golf, et
pour ceux qui ne savent pas,
nous leur appendrons. Vous
pouvez découvrir ou essayer le
simulateur en vous rendant au
driving range de Gd Cul de Sac
tous les jours, sauf le lundi, de
14 h à 18h30 et de 21 h à
minuit. En nocturne c’est
encore mieux. Je tenais à
remercier au nom de tous les
golfeurs de l’île, les amis qui
ont permis par leur générosité
la réalisation de ce projet qui
paraissait un peu fou au départ,
mais à cœur vaillant…

Réservation au 06.90.37.46.45.

Festival culinaire au Guanahani

La cuisine du Château du domaine Saint Martin 
à la carte du Bar’tô

Avec le simulateur de golf

Jouer sur un green 
est désormais possible

Vendredi 9 et samedi 10 novembre
Deux soirées de dégustation des
vins de la région Bordeaux Blaye

RÉUNION
D’INFORMATION SUR
LA FISCALITÉ
Suite aux nombreuses
questions que se posent les
commerçants sur le projet
de Code des Contributions
de Saint-Barthélemy, et
sur la recrudescence
constatée des procédures
de recouvrements fiscales,
l’ASCOM. organise deux
réunions publiques d’in-
formation et 
de débats pour tous les
commerçants soucieux de

s’informer :
La première réunion se
tiendra ce vendredi 9
novembre à 08h30 au res-
taurant Wall House à
Gustavia, autour d’un
petit déjeuner. La seconde
réunion se tiendra le lundi
12 novembre à 19 heures
au restaurant Wall House
également, autour d’un
verre amical.
Venez nombreux et n’hési-
tez pas à poser des ques-
tions et participez aux
débats !

Communiqués
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Tropicalisésdistribution exclusive aux Antilles 
par "Le Piano Blanc"

Les pianos

Colmann

Plus de renseignements

au 06 90 88 93 94
i s a b e l l e b l a n c @ d o m a c c e s s . c o m

Le meilleur 
rapport 

qualité-prix
du marché

Garantie
4 ans

Pianos acoustiques, 
numériques, automatiques

UNE LARGE GAMME ALLANT
DU PIANO D’ÉTUDE AU PIANO À QUEUE



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)

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 €.



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

752-A vendre à prix intéres-
sant Toupie, rabot dégauchis-
seuse 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
roulettes 59 euros neuf dans
l’emballage couleur rouge
foncé Tel 06 90 58 79 12

748-A vendre 6 Chaises pivo-
tantes 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 scan-
ner Canon 50 euros,  1 cla-
vier+souris + haut-parleur
Acer 70 euros. Carole au
0690 61 36 81

754- Cherche Suzuki swift
automatique, contactez le 05
90 52 90 01

753-A vendre Terios Dai-
hatsu 4x4 haut de gamme,
année 2003, 40000 km, boite
automatique, CT OK, clim,
Radio, excellent état, Tél. :
05 90 27 77 78 ou  06 90 61
33 76

753-A vendre Suzuki Jimmy,
35800 km, CT OK, 4500
euros, Tél : 06 90 35 22 75

752- Le Ti St Barth recherche
chef de partie et extra cui-
sine. Appeler Pascal 06 90 30
80 06
753-Le supermarché Match
recherche employés dans
divers secteur. Déposez votre
CV aux heures d’ouverture
du  magasin

753-Le SPA de l’Oasis
recrute une prothésiste diplô-
mée, parlant anglais, expé-
rience exigée en pose de gel.
Présentez vous au SPA de
l’Oasis, muni de votre CV ou
écrivez à  spaloasis@hot-
mail.com

752-Le salon Wanda cherche
coiffeur/coiffeuse expéri-
menté(e) et parlant anglais
Tél : 05 90 27 93 67

753-AVM merlette recherche
urgent une personne respon-
sable des interventions rapi-
des sur chantier ou particu-
liers SAV / Maintenance /
Petits Travaux Exigences :
sérieux et travail soigné,
Permis de conduire Contrat à
durée indéterminée Tél. : 05
90 27 83 48

750- Missimmo recherche
négociateur (trice). Se présen-
ter à l'agence avec CV.

752-Société de courtage en
assurance à Saint-Barth, rech
commercial(e), profession-
nel(le) de la vente pour
démarcher une clientèle exis-
tante et prospecter de nou-
veaux clients. Cet emploi
nécessitera une prospection
au «porte à porte» et  sur
RDV. La formation sera assu-
rée en interne. Permis B et
véhicule indispensable, bonne
connaissance du tissu écono-
mique de l’île sera appréciée.
Envoyer cv + photo par mail
uniquement à
frederic@sciisb.com .

752- Ici et Là rech. un/une
réceptionniste & agent de
réservation. Très bon anglais
i n d i s p e n s a b l e . C o n t a c t
Sophie. Tél 0590 27 78 78

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

753- JF sérieuse cherche,
chambre, studio ou coloca-
tion à partir du 15 novembre
2007. Tél. : 06 10 95 74 03
ou s83.cheval@hotmail.fr

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

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

A vendre appartement situé
sur les hauteurs de St. Jean.
Vue extraordinaire sur la
baie. Superficie de 50 m2 (loi
carrez), une chambre princi-
pale climatisée, 1 salle de
bains, un bureau climatisé
pouvant servir de chambre
pour enfant, WC séparé,
dressing. Terrasse fermée par
baie vitrée avec une kitche-
nette bien équipée, 1 salle à
manger/salon, le tout clima-
tisé. Piscine commune.
Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05.

A vendre appartement de 35
m2 sur les hauteurs de St
Jean avec vue sur la baie.
Coin kitchenette et chambre.
St. Barth Properties/
Sotheby's International
Realty 0590 29 75 05

A vendre villa de 2 chambres

/ 3 sdb avec vue panoramique
sur la baie de St Jean. Les
chambres se répartissent en 2
bungalows sur différents
niveaux. Décoration et amé-
nagement de haut niveau. En
sous-sol, une buanderie, une
chambre d'appoint avec salle
de bains et possibilité d’ex-
tension. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29 75 05
753-De particulier à part.
Sanary sur mer (83) - Vend
meublé – T2 – 37m2 clima-
tisé, terrasse 14m2, vue
imprenable, dans résidence de
25 copropriétaires, année
1999 garage en sous sol sécu-
risé parking handicapé + visi-
teur.– 250.000 euros.Tél./ Fax
/ rép. 04 94 88 10 17

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

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

750- Vente : Activité informa-
tique et vente d'ordinateurs et
imprimantes. Bien implanté
sur St-Barth. 55 000 euros.
Plus d'informations sur RDV
Christophe.Sachot@wana-
doo.fr.

753-A vendre bail commer-
cial à St Jean, 32 m2, bien
situé, bord de route fréquenté,
parking. Prix intéressant.
Contactez de 10 à 12h le 05
90 27 95 79

A vendre, terrain constructi-
ble avec vue mer. A découvrir
sans attendre. Tel Missimmo :
0590 511 854 ou email :
info@missimmo.com

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 NOVEMBRE, 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

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

LOCALE, TOUS LES JOURS DE 7H À 13H
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

17h à 19h : Gilles et Romy
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

Je m'appelle "BUTTONS", trés beau croisé spitz mâle de 3 ans.
C'est avec une immense peine que ma maîtresse me propose 

à l'adoption... J'adore les enfants, les glaçes et les ballades
en voiture! Je n'aime pas les gros chiens et la mer!

Je serai "endormi" plutôt que mal placer...

ADOPTION DE LA SEMAINE

SSii  vvoouuss  vvoouulleezz  mmee  tteennddrree  llaa  ppaattttee,,  
TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEEZZ  VVIITTEE  AAUU  0066  9900  5577  1199  6666  !!



❑ 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- 7 Novembre 2007 - 753

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

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

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

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

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
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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






