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UN CONTRAT PERFORMANT, RECONNU ET RECOMPENSE PAR LES EXPERTS

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

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

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

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

et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

sa

DDaannss  llaa  ffoouullééee,,  MMiicchheell  MMaaggrraass,,  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  cchhaarrggéé  ddeess  aaffffaaiirreess  ssppoorrttiivveess  aa  ssiiggnnéé  vveennddrreeddii  ddeeuuxx
ccoonnvveennttiioonnss::  llaa  pprreemmiièèrree  aavveecc  DDaannyy BBrriinn  rrééttrrooccééddaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ccoouurrttss  ddee  tteennnniiss  ddee
SSaaiinntt--JJeeaann  àà  ll‘‘aassssoocciiaattiioonn  SSaaiinntt--BBaarrtthh TTeennnniiss  CClluubb  qquu’’iill  pprrééssiiddee.. LLaa  sseeccoonnddee  aavveecc  MMaarrkkkkuu  HHäärrmmäällää,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  SSaaiinntt  BBaarrtthh YYaacchhtt  CClluubb  qquuii,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  ddéécceemmbbrree,,  pprreennddrraa  eenn  cchhaarrggee  
llaa  vvooiillee  ssccoollaaiirree.. LLiirree  ppaaggee  ssppoorrttss..

Tennis, voile scolaire

La COM passe 
CONVENTION
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Liste des points de distribution 
du Journal de Saint-Barth

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà
vvooss  cclliieennttss  ?? CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  

oouu  ppaarr  eemmaaiill  ::  jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr

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

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

le dessin de Gzav

Une jeune femme rési-
dente du quartier de
Grand Fond a bien été

admise mardi 20 novembre en
fin d‘après-midi au CHU de
Pointe-à-Pitre. Selon le point
épidémiologique de l’Institut
de Veille Sanitaire publié ven-
dredi, elle présentait une
forme hémorragique de la
dengue. La jeune femme avait
été évacuée un peu plus tôt dans l’après-
midi par l’hélicoptère de la sécurité civile.
Elle avait été adressée à l’hôpital de Bruyn
par son médecin traitant, suite à une suspi-
cion de dengue sévère. Les services de la
DSDS ont procédé lundi à une pulvérisation
de Malathion dans le quartier de résidence
de la victime de façon à diminuer le nombre
de moustiques adultes. 
Malgré ce cas grave, la veille sanitaire
estime que la situation épidémiologique de
Saint-Barthélemy correspond à une situa-
tion habituelle de recrudescence saisonnière
: «le nombre de cas cliniques évocateurs de
dengue au cours de la troisième semaine de
novembre est estimé à 12. Les variations
des cas cliniquement suspects et des cas
biologiquement confirmés ces trois derniers
mois ne permettent pas d’identifier de ten-
dance particulière».

Indispensable prévention 

La DSDS rappelle que ces traitements chi-
miques ne sont que des compléments aux
mesures de protections individuelles qui
doivent être mises en place par chaque habi-

tant pour limiter l’extension
de la maladie. 
La première règle est une
vérité de La Palisse : éviter
de se faire piquer !
Deuxième règle : protéger
les réserves d’eau. Les citer-
nes constituent des gîtes de
moustiques extrêmement
productifs. Les femelles
viennent y pondre en péné-

trant par le trop-plein ou la trappe de visite :
il est donc important de protéger le trop-
plein par une moustiquaire et de vérifier
l’étanchéité des trappes de visite. Certains
poissons (guppies) peuvent également être
utilisés dans le cadre d’une lutte biologique.
Des protections identiques doivent aussi
être prises sur les fûts de stockage d”eau
également et il est nécessaire de vérifier
tout récipient qui se situerait à l’extérieur et
pourrait contenir un reste d’eau. Règle N°3
: entretenir les gouttières, chenaux et
regards pluviaux. Une gouttière mal posée,
et obstruée de feuilles peut également être
un gîte larvaire de moustiques. Règle N°4 :
préférez les plantes en pleine terre ! Les
bouquets, en eau, dans les maisons doivent
être évités ou l’eau doit être changée au
minimum deux fois par semaine. Attention
aussi aux coupelles et dessous de pots de
fleurs : mieux vaut les supprimer ou les
remplir de sable. Enfin dernière règle, jetez
les objets inutiles et rangez les objets utiles
à l’abri de la pluie pour éviter de créer des
réservoirs d’eau, propices aux nids de
moustiques. 

Placé en délibéré, le juge-
ment concernant
Thierry Balzame a été

rendu au début de l’audience
correctionnelle qui se tenait
jeudi dernier au tribunal d’ins-
tance de Saint-Martin. Pré-
venu de fraude fiscale par
absence de déclaration de ses
revenus, maître Balzame a été
reconnu coupable des faits
reprochés. En répression, le
tribunal l’a condamné à titre
principal à une peine d’empri-
sonnement de six mois avec
sursis et au paiement d’une
amende de 20.000 euros,

conformément aux réquisi-
tions du Procureur Quincy et
des précédentes condamna-
tions rendues par ce tribunal
dans des affaires de fraude
fiscale. Cette sanction princi-
pale a été néanmoins assortie
d’une peine complémentaire
d’interdiction de 6 mois
d’exercice de sa fonction de
notaire, en deçà des trois ans
que réclamait le ministère
public, mais d’une extrême
sévérité selon Maître Marc
Grisoli, avocat de la défense
: «c’est une peine infamante,
car la faute n’est en rien liée à
l’exercice de son métier de
notaire et cela d’autant plus
au regard du contexte dans
lequel elle intervient. A savoir
que 92% de la population
n’établit pas de déclaration». 
Le tribunal a également
demandé que la condamnation
soit portée au casier judiciaire
du prévenu et ordonné la
publication du jugement dans
deux journaux d’annonces

légales. Le tribunal reçoit par
ailleurs la constitution de par-
tie civile de la direction géné-
rale des impôts qui réclame au
prévenu près de 400 000 euros
correspondant à des impôts
qu’il aurait dû payer au titre
des années 2000 et 2001. Le
prévenu a interjeté appel
devant la Cour d’Appel de
Basse-Terre devant qui le dos-
sier devrait donc être à nou-
veau débattu. 
C’est cette même cour d’Ap-
pel qui a rendu le même jour,
jeudi 22 novembre, son déli-
béré dans un autre dossier de
fraude fiscale visant le couple
Allix. Dans ce dossier, la Cour
d’Appel a confirmé la culpabi-
lité des deux prévenus, les
condamnant à une peine d’em-
prisonnement de 6 mois avec
sursis, mais réduit les mon-
tants d’amende qui passent de
37.500 euros chacun à 20.000
euros pour Hervé Allix et
10.000 pour son épouse.

Agression homophobe 
à Salines ? 
Un jeune homme de 34 ans a été victime d’une
agression sur le parking de Salines. Une agres-
sion dont il y a tout lieu de penser qu’elle est
d’origine homophobe. Tard dans la soirée, la vic-
time, un jeune homosexuel qui réside Saint-Jean,
s’était rendu à Saline fumer une cigarette quand
il a été interpellé par un homme qui stigmatisant
son homosexualité, lui réclamait des faveurs.
Devant le refus de l’intéressé, l’homme s’est mis
à le rouer de coups. La victime a réussi à
s’échapper et a trouvé refuge chez des riverains
avant de retourner chercher son scooter dont les
clefs avaient disparu. Il a été pris en stop et
conduit à l’hôpital. Une plainte a été déposée.
Une enquête est en cours. 

Jet d’acide sur la carrosserie
Un produit acide a été jeté sur une voiture sta-
tionnée durant la matinée du lundi 19 novembre
sur le parking du supermarché Match à Saint-
Jean. Les dégâts ont été estimés à 1500 euros.
La propriétaire du véhicule a porté plainte. 

Découverte d’ossements à Public :
Il s’agissait de vestiges 
coloniaux
Moment de stupeur le 21 novembre quand un
ouvrier travaillant sur le chantier de la déchette-
rie à Public a, d’un coup de pelle sous une
conduite, déterré le haut d’un squelette. Dépê-
chés sur place, les gendarmes se sont ensuite ren-

dus avec les ossements chez un médecin qui a
confirmé leur ancienneté. Rappelons que le cen-
tre de propreté a été construit à proximité immé-
diate de l’ancien cimetière suédois. Le chantier a
été interrompu durant une demi-heure.

Délit de fuite
Une ressortissante américaine a déposé plainte à
la gendarmerie après qu’une poutre de bois a tra-
vers le pare-brise de la voiture de location qu’elle
conduisait. Le 19 novembre dernier vers 11 heu-
res, elle circulait en direction de Marigot quand
près de Coupe Gorge une poutre de bois se serait
détachée du chargement d’une fourgonnette qui
circulait en sens inverse, venant traverser son
pare brise. Le conducteur de la fourgonnette ne
s’étant pas arrêté, elle a décidé de porter plainte
pour délit de fuite. La gendarmerie a lancé un
appel à témoins et demande à tous les éventuels
témoins de la scène de se faire connaître, soit en
se rendant au Fort Oscar, soit en appelant la gen-
darmerie au 05 90 27 11 70.

Recrudescence des vols
- Un vol a été perpétré dans une villa isolée de
Vitet. Le ou les cambrioleurs se sont introduits
dans la maison qui n’était pas fermée et ont
dérobé une télé à écran plat, un lecteur dvd et
un ipod. Un larcin évalué à près de 1500 euros.
- La vitrine de la parfumerie de Saint-Jean a été
fracturée dans la nuit du 22 novembre. 80 fla-
cons de parfum ont été dérobés pour un préju-
dice estimé de 2200 euros. 
- Lundi, ce sont les établissements Dufau à
Saint-Jean qui ont été fracturés. 

On ne connaît pas
encore le chiffre
exact, mais la chose

est aujourd’hui sûre : au 1er
janvier 2008, le code postal
de Saint-Barth aura changé.
Exit le 97133, place à un
numéro à cinq chiffres tou-
jours, commençant par
«977», calqué sur le nouveau
Code Officiel Géographique
de l’Insee désignant Saint-

Barthélemy qui entrera en
vigueur au 1er janvier. Par
souci d’harmonisation, le
président de la Collectivité
Bruno Magras a en effet saisi
le directeur exécutif outre-
mer de La Poste lui deman-
dant de «traduire la nouvelle
codification 977 au domaine
postal, afin que la prise en
compte du nouveau code
postal de Saint-Barthélemy

soit effectuée avec l’adoption
de ce nouveau préfixe».
Le code postal n’est pas le
seul à changer : le numéro
de sécurité sociale des
enfants à naître dans les col-
lectivités de Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin devrait
lui aussi être modifié dans sa
partie numéro de la com-
mune de naissance.

Malgré un cas de dengue hémorragique

La dengue reste
à un niveau normal 

Le code postal va changer

Fraude fiscale

6 mois d’emprisonnement avec sursis, 
20.000 euros d’amende, six mois d’interdiction

Faits divers
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11--  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’iinnffeeccttiioonn  

ppaarr  llee  VVIIHH  ??

L’infection par le Virus de l’Immunodéfi-
cience Humaine (VIH) fait partie des infec-
tions sexuellement transmissibles (IST) qui
se transmettent lors d’une relation sexuelle
et concernent les hommes comme les fem-
mes, mais il existe d’autres modes de conta-
mination. Dans l’organisme, le VIH attaque
principalement certains globules blancs -les
lymphocytes T4- responsables de l’immu-
nité, affaiblissant ainsi les défenses de l’or-
ganisme. La maladie SIDA est l’étape la plus
avancée de l’infection par le VIH. 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie

La collectivité a émis lundi un
communiqué de presse rela-
tif aux modalités d’applica-
tion de la taxe de séjour sur
les hébergements touristi-
ques applicables à compter
du 1er janvier 2008. Nous le
publions ci-dessous. 

«En vertu de la Loi organique n°2007-
223 et de la Loi n°2007-24 du 21
février 2007 qui confèrent à Saint-
Barthélemy son statut de Collectivité
d’Outre-Mer, le Conseil Territorial a
adopté un Code des Contributions le
13 novembre 2007. Ce Code des
Contributions prévoit une taxe de
séjour applicable aux hébergements
touristiques à compter du 1er janvier
2008.
Cette taxe est établie sur les personnes
qui ne sont pas domiciliées sur le terri-
toire de la Collectivité et qui y séjour-
nent pendant une durée limitée, au
titre de leur participation au finance-
ment et à l’entretien des équipements
touristiques.

Le tarif de la taxe de séjour est fixé à
5% du prix net (hors petits-déjeuners)
au titre de chaque nuitée de séjour,
quelles que soient la nature et la caté-
gorie d’hébergement.
Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou
autres intermédiaires, sont invités à se
faire connaître auprès de l’Office de
Tourisme dans les meilleurs délais. Ils
ont l’obligation de percevoir la taxe et
d’en verser le montant, au vu d’un état
déclaratif, tous les mois auprès du
Receveur, à compter du 1er janvier
2008. Le non-respect de cette obliga-
tion constitue une infraction prévue
aux articles 154 et 155 du Code des
Contributions qui prévoient une péna-
lité de 0,40% du montant dû en cas de
retard de versement.
Dès le 3 décembre, un formulaire
obligatoire à remplir sera à la disposi-
tion des hôteliers et des loueurs auprès
de l’accueil de l’Hôtel de la Collecti-
vité et de l’Office de Tourisme. Il
pourra également être téléchargé sur
le site Internet de la Collectivité :
http://www.comstbarth.fr

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE TAXI
Une session d’examen du certificat
de capacité professionnelle de
conducteur de taxi sera organisée
en 2008. Le calendrier des épreu-
ves est le suivant : 
- Partie nationale : 6 mars 2008. 
Cinq épreuves : connaissance de la
langue française, connaissance de
la réglementation, gestion, code de
la route, sécurité du conducteur. 
- Partie départementale : du 14 au
16 avril 2008 
- Conduite sur route et entretien :
le 14 avril 2008 et jours suivants 
- Topographie, géographie et
réglementation locale : 16 avril
2008
Clôture des inscriptions : les dos-
siers complets devront parvenir en
préfecture le 6 janvier 2008. 
Une convocation sera adressée aux
candidats admis aux épreuves de
la partie nationale pour leur per-
mettre de se présenter à la partie
départementale de cet examen.
Les informations utiles pourront
être obtenues auprès du Chef du
Bureau de la Circulation au 0590
99 38 60 et de son Adjointe 0590
99 38 61.  

RÉGULARISATION
DES ASSOCIATIONS
La préfecture de Saint-Barth et de
Saint-Martin invite les associations
de loi 1901 n’ayant pas procédé
aux formalités de déclarations des
changements intervenus dans l’ad-
ministration ou la direction de leur
association pour l’année en cours
ou depuis plusieurs années, à se
rapprocher du service des associa-
tions, route du Fort, afin de régu-
lariser leur situation (modification
ou dissolution) et ceci avant la fin
de l’année. 

Un mois après sa signature le
25 octobre, l’arrêté ministé-
riel relatif à la composition

et au fonctionnement du Conseil
Economique, Social et Culturel
(CESC) de la collectivité de Saint-
Barthélemy est finalement paru au
Journal Officiel du 24 novembre.
Conformément à ce que nous avait
indiqué le préfet délégué Dominique
Lacroix, quinze membres compo-
sent ce conseil institué par la Loi
organique du 21 février 2007
comme quatrième institution de la
Collectivité d’outre-mer de Saint-
Barthélemy après le Conseil Territo-
rial, le Président et le Conseil exécu-
tif. Ces quinze membres sont répar-
tis en trois collèges : un collège de
sept représentants des activités éco-
nomiques, un de cinq représentants
des activités sociales et culturelles et
le dernier regroupant les trois per-
sonnalités qualifiées qui vont être
prochainement désignées par arrêté
du ministre de l’Outre-mer. Chaque
membre est nommé pour une durée

de 5 ans. Son mandat prendra effet à
la date de la première réunion du
CESC qui selon l’arrêté, se tiendra
«le 15 décembre au plus tard».
Rappelons que le Cesc est un organe
consultatif doté également d’un pou-
voir d’initiative et de proposition. Il
est obligatoirement consulté sur les
projets d’actes et de délibérations du
Conseil à caractère économique,
social et culturel. Il constitue le troi-
sième centre de pouvoir, en charge
de protéger plus spécialement les
intérêts des organisations profession-
nelles et des associations de la col-
lectivité. Les organisations désignées
par l’arrêté ministériel pour siéger au
sein du CESC ont jusqu’au 7 décem-
bre pour faire connaître aux services
de la préfecture délégué la personne
désignée par elles. Ces désignations
de représentants doivent comporter
les noms et les coordonnées de la
personne désignée. Les services de
la Préfecture ont adressé hier nomi-
nativement un courrier aux différen-
tes organisations.

Taxe de séjour : précisions 
sur les modalités d’application

Communiqués

Première réunion du CESC 
le 15 décembre au plus tard

• Collège Activités économiques
Un siège pour le Comité de liaison
économique, un siège pour la
Chambre interprofessionnelle, un
siège issu de l’accord entre les asso-
ciations représentant les métiers du
commerce, un siège pour l’associa-
tion des entreprises du BTP, un
pour l’association des hôteliers, un
pour l’association des restaura-
teurs, un pour l’association des
professions libérales.
• Collège Activités sociales et 
culturelles

Un siège pour l’Ajoe l’association
des jeunes ouvriers et étudiants, un
siège issu de l’accord entre les asso-
ciations sportives et culturelles de
quartiers, un siège issu de l’accord
entre les associations oeuvrant
dans le domaine de l’environne-
ment, un siège pour l’association
des métiers de la presse, de l’audio-
visuel et de la communication, un
siège pour l’Asbas.
• Collège personnalités qualifiées
Trois personnes désignées par arrêté
par la ministre de l’Outre-mer.

COMPOSITION DU CESC
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22..  CCoommmmeenntt  ssee  ttrraannssmmeett  llee  VVIIHH  ??  

Seules les sécrétions sexuelles, le sang et le lait maternel sont
des vecteurs de transmission du VIH. C’est pourquoi ce virus
peut se transmettre : 
? Lors d’un rapport sexuel sans préservatif avec une personne
contaminée par le VIH. Etre atteint par une autre IST (syphilis,
infection à chlamydia, herpès génital) accroît le risque de trans-
mission du VIH ; 
? Lorsqu’on utilise du matériel d’injection souillé par du sang
d’une personne contaminée ; 
? Pendant la grossesse, d’une mère contaminée à son enfant,
ou lors de l’allaitement. 

MMaaiiss  llee  VVIIHH  nnee  ssee  ttrraannssmmeett  ppaass  ::  

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie

• par le don du sang. En France, du fait de l’utili-
sation de matériel à usage unique, on ne s’ex-
pose à aucun risque en donnant son sang 
• par la salive, les larmes et la sueur. On ne
risque absolument rien en partageant un
repas, en buvant dans le verre d’une per-
sonne contaminée, en l’embrassant ou en la

touchant ; 
• par les moustiques ; 
• par le piercing et les tatouages. Si toutes les
règles d’hygiène sont respectées et si seul du
matériel à usage unique est utilisé, il n’y a pas
de risque de transmission du virus du sida ou
des hépatites.  

Alors qu’en France la
réforme de la carte judi-
ciaire annoncée la

semaine passée par la Garde
des Sceaux Rachida Dati pré-
voit la suppression de 178 tri-
bunaux d’instance (dont celui
de Marie-Galante en Guade-
loupe), la création d’un Tribu-
nal de première instance à
Saint-Martin est toujours à
l’étude. L’information a été
confirmée jeudi par un com-
muniqué du porte-parole de la
ministre, Guillaume Didier,
interrogé sur le schéma de
réforme de la carte judiciaire
pour l’Outre-Mer indiquant
qu’“un tribunal de première
instance ayant son siège à
Saint-Martin est actuellement à
l’étude pour le département de
la Guadeloupe”. C’était la pre-
mière fois que le sujet était
évoqué publiquement et cela
vient confirmer les informa-
tions dispensées à l’occasion
de l’arrivée en septembre der-
nier de deux juges au tribunal
d’instance de Saint-Martin.
C’est également une prise en
compte du nouveau statut des
îles du Nord, devenues Collec-
tivités d’Outre-Mer le 15 juillet
dernier et détachées adminis-
trativement de la Guadeloupe,
à l’instar des anciens TOM de
Saint-Pierre et Miquelon,
Mayotte ou la Polynésie qui
avaient également obtenu, en
leur temps, la création de tribu-
naux de première instance, liés
à leur nouveau statut. 
Pour autant, le futur TPI (Tri-
bunal de première instance)
n’est pas créé immédiatement,
mais, mis à l’étude. Avant de
savoir comment organiser ce
futur pôle judiciaire local, il
sera nécessaire de procéder à
un recensement précis des
besoins et du volume total des
affaires de justice des îles du
Nord, prenant en compte toute
la compétence judiciaire civile,
pénale, commerciale et même
prud’hommale. Englobées
dans l’activité du tribunal de
Basse-Terre, les affaires des
îles du Nord n’avaient en effet
jamais fait l’objet d’un chif-
frage précis ni d’aucune statis-
tique dissociée. Tout au plus,
une estimation faisait état que
30% à 45% au moins, du

volume des affaires traitées par
le TGI de Basse-Terre relevait
effectivement des îles du Nord
et majoritairement de Saint-
Martin. 

Une création à venir
«Créer un TPI à Saint-Martin
est quelque chose d’extrême-
ment lourd, témoigne le juge
André Angibaud, directeur de
la juridiction locale des îles du
Nord. Mais cela va renforcer la
présence de la justice sur place
et l’autonomie même des deux
collectivités. Cela signifie,
entre autre créer un parquet, un
barreau...». Il faudra donc s’at-
tendre à toute une série de
nominations à différents postes
pour ce futur TPI, comme à un
changement de locaux ou la
construction d’une annexe.
L’étude préliminaire pour la
création de ce TPI devrait être
menée par des agents du minis-
tère de la Justice, via le bureau
d’étude et de la programma-
tion. L’inspection des services
judiciaires pourrait venir procé-
der à un audit local. «La pre-
mière chose sera de voir quel
calendrier peut être établi avec
le ministère. A la fois pour
l’étude, puis la mise en place
de ce TPI, explique encore
André Angibaud, tout en
gérant la situation intermé-
diaire». Laquelle reste tendue
en raison notamment des
effectifs réduits du greffe qui
n’ont pas progressé en dépit
de l’arrivée des deux juges en
septembre dernier. 

Montée en charge 
dès février prochain 

Sans attendre la mise en place
du TPI, le traitement judiciaire
local va progresser dès le début

de l’année prochaine avec l’ar-
rivée en janvier d’un vice-pro-
cureur. Selon nos informations,
la nomination est lancée et une
candidature devrait être étudiée
dans les prochaines semaines
par le Syndicat national de la
magistrature. Cela va entraîner
le doublement des audiences
des affaires familiales dès le
mois de février et le double-
ment des audiences correction-
nelles collégiales, en avril :
««Il nous a semblé important
de répondre dans le cadre des
affaires familiales à une
requête de la population
d’avoir une justice rapide, de
même que dans le traitement
des affaires pénales graves»,
détaille André Angibaud.
Dernière nouveauté prévue à
partir de février 2008 : la tenue
d’une audience civile men-
suelle à juge unique. Même si
la mise en état est toujours
effectuée à Basse-Terre, les
plaidoiries se tiendront locale-
ment sans besoin pour le justi-
ciable de se déplacer en Gua-
deloupe. «Il y a donc bien une
montée en puissance réelle de
l’action de la justice ici, mais
celle-ci se fera dans la limite de
nos moyens car les postes de
greffiers n’ont pas évolué, en
dépit d’une demande de créa-
tion de deux postes». 
L’annonce de la création d’un
TPI a également provoqué une
réaction de satisfaction du
bâtonnier des avocats de Gua-
deloupe. Me Gérard Derrussy
estime que «c’est une bonne
chose pour les habitants de
Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy d’avoir une justice de
proximité ». 

Mireille Loubet 

Directeur des hôpi-
taux de Saint-Martin
et de Saint-Barth,
Pierre Nuty répond à
trois questions à pro-
pos de l’hôpital de
Bruyn.

Journal de Saint-Barth : 
Le passage de Saint-Barth
en Collectivité d’outre-mer
a t-il changé quelque chose
dans l’organisation de l’hô-
pital de Bruyn ?
Pierre Nuty : Non. La com-
pétence sanitaire reste du
seul domaine de l’Etat et
cette évolution n’a pas non
plus affecté le contexte
financier qui reste exacte-
ment le même. Le Conseil
d’administration de l’établis-
sement n’a pas non plus été
modifié et continue à définir
les grandes orientations de
politique générale de l’éta-
blissement. Il est toujours de
17 membres. Le seul change-
ment réside dans le fait que
les représentants du Conseil
régional et du Conseil géné-
ral qui siégeaient précédem-
ment ont été remplacés par
des conseillers territoriaux
de Saint-Barth. 

Journal de Saint-Barth :
Quelles sont donc les gran-
des orientations définies par

le Conseil d’administration
de l’hôpital ?
Pierre Nuty : En tout pre-
mier lieu, finir les travaux de
rénovation et d’extension de
l’établissement. Ceux-ci
avancent normalement. Les
délais continuant à être
tenus, la partie rénovation
devrait être livrée en novem-
bre 2008 et le reste au prin-
temps 2009. Nous venons
parallèlement de lancer une
consultation d’architectes
pour la rénovation et l’exten-
sion de la structure d’héber-
gement des médecins de
garde et la réalisation de
deux logements de type T3
de façon à sédentariser les
médecins hospitaliers,
confrontés aux aussi au pro-
blème de logement. Il y enfin
la rédaction d’un projet
d’établissement dans la pre-
mière partie 2008 et d’un
projet d’Etablissement
Public d’Hébergement pour
Personnes Agées. 

Journal de Saint-Barth :
Un collectif de femmes
enceintes milite pour la mise
en place d’une préparation
à l’accouchement. Est-ce un
projet réaliste ?
Pierre Nuty : Oui et sa mise
en place est envisagée pour
2008. Si l’effectif le permet,
la préparation sera assurée

par l’équipe de sages-fem-
mes de l’hôpital de Saint-
Martin. Sinon, nous pour-
rions avoir recours à une
sage-femme libérale. En
attendant la livraison de la
salle polyvalente, cette pré-
paration sera faite sur un site
mis à disposition à proximité
de l’hôpital. 

Journal de Saint-Barth :
Vous avez développé une
politique de consultations
avancées qui permet aux
habitants de Saint-Barth
d’accéder à des spécialités
médicales non représentées
sur l’île. Peut-on imaginer
des améliorations ?
Pierre Nuty : Nous
essayons de réactiver la
consultation de cardiologie,
ainsi que celle de cancérolo-
gie. Il y a par ailleurs un der-
matologue qui pourrait s’ins-
taller dans les îles du Nord
et reprendre ainsi la consul-
tation. Mais pour l’heure, il
n’y a rien de sûr. Enfin, dans
le cadre de la mise en place
d’une équipe mobile de psy-
chiatrie, nous étudions la
possibilité d’ouvrir ici une
consultation composée d’un
psychologue et d’une infir-
mière psychiatrique qui
seraient sédentarisés à
Saint-Barth. 

Les militaires du 41è Rima (Régiment d’Infanterie de Marine) basé au Camp Dugommier
à Jarry en Guadeloupe sont arrivés. Ils ont débarqué lundi par la navette Voyager comme
en atteste notre photo. A Saint-Barth jusqu’à vendredi, ils procédent à des exercices et
manœuvres dans différents points de l’île. Ils sont logés par la collectivité à Lorient dans
les locaux habituellement dédiés à l’accueil des sportifs. 

Réforme de la carte judiciaire

Les îles du Nord font exception

Quatre questions à Pierre Nuty

Les militaires ont débarqué



ACTUALITÉSJSB- 28 Novembre 2007 - 756 05

33..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  pprreennddrree  uunn  rriissqquuee  ??  

C’est avoir un rapport sexuel sans préservatif avec une per-
sonne contaminée par le VIH (séropositive) ou une personne
dont on ne sait pas si elle est contaminée par le VIH. Dans
ces situations, il y a également risque si le préservatif glisse
ou se rompt. 
C’est partager du matériel d’injection (seringue, cuillère,
coton) lors d’un usage de drogue par voie intraveineuse. La
consommation de drogues illicites (cannabis, héroïne), ou
licites (alcool, médicaments psychotropes) diminue la vigi-
lance et peut entraîner des conduites à risque (non utilisa-
tion du préservatif, oubli de pilules), voire amener à des
situations non désirées (rapports sexuels forcés). 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie

Egalité des chances
Le rapport Karam préconise 
une prise en charge des étudiants 
d’outre-mer égale à celle 
des étudiants étrangers

Délégué interministériel à l’Égalité des chances des Français
d’Outre-mer, le Guadeloupéen Patrick Karam, présentera
prochainement au gouvernement un rapport consacré aux

problèmes spécifiques que rencontrent les originaires d’outre-mer
dans l’Hexagone. Parmi les quelque 300 propositions qu’il contient,
l’une concerne la prise en charge du logement des étudiants d’outre-
mer. Chiffres à l’appui, l’ancien président de CollectifDom, estime
qu’elle est très nettement insuffisante et milite aujourd’hui pour une
prise en charge égale au dispositif mis en place pour les étudiants
étrangers. Dans une interview accordée au quotidien réunionnais, le
Journal de l’île, il explique ainsi que sur 157 000 places disponibles
dans les résidences universitaires, seulement 2105 seraient actuelle-
ment occupées par des étudiants originaires de l’outre-mer, alors que
10 227 étudiants ultramarins boursiers étaient comptabilisés en 2007
et qu’un quota, officieux mais réel, de 25 % des chambres serait
réservé aux étudiants étrangers. Patrick Karam souhaite toutefois
aller plus loin que le dispositif actuel qui n’intéresserait que les étu-
diants boursiers et travaille actuellement avec son cabinet «pour trou-
ver une solution au profit d’une majorité d’étudiants non-boursiers.
Nous travaillons notamment sur un projet de cité U internationale
avec un quota de places réservées aux domiens. Il est aussi question
de signature de conventions entre les régions d’outre-mer et les mai-
ries des grandes villes estudiantines». Un rapport et des initiatives à
suivre avec la plus grande attention. 

La saison cyclonique
dans l’Atlantique Nord
sera officiellement

close vendredi 30 novembre.
Si le 1er juin est la date théori-
que d’ouverture de la saison,
celle de 2007 avait commencé
très tôt, le 9 mai, avec la for-
mation du premier des 14 phé-
nomènes de la saison. Il
s’agissait de la tempête subtro-
picale Andréa. Sur les 14 tem-
pêtes nommées, cinq se sont
transformées en ouragans dont
deux –Dean et Félix – ont
atteint le stade 5 d’ouragan
majeur. C’est pourtant Noël,
dernier ouragan de catégorie 1
à s’être formé qui s’est avéré
le plus meurtrier, causant au
moins 148 décès, principale-
ment dans l’île d’Hispaniola,
en raison de ses pluies dilu-
viennes qui ont provoqué des
coulées de boue et des inonda-
tions. Ce nombre de 14 tempêtes nom-
mées est conforme à la moyenne des
douze dernières années, mais en-des-
sous des prévisions des météorologis-
tes de l’université américaine du
Colorado qui estimaient que 15 à 17
phénomènes pourraient se former
durant la saison 2007, considérée
comme plus intense que la moyenne
de 1950 à 2000.
Dans les Antilles françaises, l’année
2007 aura été marquée par le passage
de l’ouragan Dean. Cyclone majeur qui
a atteint le stade 5, maximum des oura-
gans majeurs, Dean qui n’était alors
classé qu’en catégorie 2 a frappé de

plein fouet la Martinique, où il a causé
deux morts et la destruction quasi com-
plète des champs de banane. La Gua-
deloupe a également été touchée, mais
dans une moindre mesure. Ce phéno-

mène n’a en revanche pas concerné
Saint-Barth qui n’a plus été placé en
alerte cyclonique depuis le passage de
l’ouragan Debby en 2000. Pourvu que
ça dure !

Une phase de
vigilance a
été déclen-

chée jeudi matin et
s’est poursuivie
jusqu‘à lundi matin,
quand la vigilance a
été levée. La repré-
sentation de l’Etat
dans les collectivi-
tés de Saint-Barth et
S a i n t - M a r t i n ,
annonçait des creux
pouvant atteindre 4
à 4,5m dans une
longue houle et
«des rouleaux pleins
d’énergie déferlés
sur les rivages expo-
sés au secteur Nord». Dans le
port, dans le secteur de La
Pointe, l’eau a également
envahi la route via la rampe à
bateaux construite récemment.

Mal profilée, la rampe a fait
entrer des vagues sur la route,
provoquant la colère des rive-
rains qui réclament que les tra-
vaux de correction débutent

sans délai. 
Cette forte houle de Nord était
due à une dépression située
dans l’Atlantique Nord.

La mini université du Lyceum
Club de Saint Barthélemy
vous invite à la conférence
débat qui aura lieu à la salle
polyvalente de la capitainerie
du port  mercredi  28 novem-
bre 2007 à 19 heures précises.
Sujet : mise en place de la nou-

velle collectivité et transfert de
compétences.
Invité : Bruno Magras, prési-
dent de la Collectivité. 
Les conférences de la mini
université sont gratuites et
vous y êtes tous cordialement
invités !

Communiqués
CONFÉRENCE DU LYCEUM CLUB

Fin de la saison cyclonique vendredi

LES 5 CYCLONES DE LA SAISON

* DEAN : Classe 5 – du 13 au 22
août – vents maximum de 270 km/h
le 21 août – pression : 906 hPa

* FELIX : Classe 5 – du 31 août au
5 septembre - vents maximum de
270 km/h le 2 – pression : 929 hPa

* HUMBERTO : Classe 1 – du 12

au 14 septembre - vents maximum
de 140 km/h le 13 -  pression : 986
hPa

* LORENZO : Classe 1 - du 25 au
28 septembre - vents maximum de
110 km/h le 27 – pression : 990 hPa

* NOEL : Classe 1 – du 27 octobre
au 2 novembre - vents maximum de
130 km/h le 2 – pression : 980 hPa

Forte houle en Caraïbe

Vagues à La Pointe





RÉCRÉATION SHOPPING
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44..  CCoommmmeenntt  ssee  pprroottééggeerr  ??  

Les préservatifs masculin ou féminin sont les
seuls moyens de se protéger et de protéger
l’autre des IST et du sida lors des relations
sexuelles. C’est une preuve de respect d’utili-
ser des préservatifs. Ce sont aussi des moyens
de contraception.
On peut choisir de vivre une relation stable.
Dans ce cas, il est possible d’abandonner l’utili-
sation du préservatif si le résultat des tests de
dépistage des deux partenaires est négatif. Il
faut alors envisager un autre mode de contra-
ception. On peut également décider de ne pas
s’engager dans une relation sexuelle. 
En ce qui concerne la prévention du risque de transmission du VIH en cas
d’usage de drogue par voie intraveineuse, il faut savoir qu’il existe du matériel
d’injection à usage unique. 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie

Sarkozy annonce 
une “baisse significative” des prix 
des médicaments dans les DOM 

Le bébé tortue imbriquée
retrouvé lundi 19 novembre
sur la plage de Grand Cul de

Sac, a eu beaucoup de chance.
Soigné par la clinique vétérinaire
du docteur Maille à Lorient, il a
été remis à l’eau en fin de
semaine. C’est l’équipe des plagis-
tes de l’hôtel Sereno qui nettoyant
la plage ont découvert le juvénile
caché dans un tapis d’algues, visi-
blement très fatigué. Ne sachant
pas vraiment quoi faire, ils ont
appelé la réserve naturelle. Un
geste dont se félicite la conserva-
trice, Franciane Le Quellec :
«C’était exactement ce qu’il
convenait de faire. Quand on
retrouve un animal protégé,
comme ce bébé tortue, il faut en
effet contacter des agents commis-
sionnés, et donc à Saint-Barth, les
agents de la Réserve naturelle. En
outre, quand on sait qu’1% seule-
ment d’une ponte de tortue imbri-
quée arrive à maturité, nous pou-
vons vraiment parler de seconde
chance pour ce bébé». 
La réserve s’est donc rendue sur
place et a déposé le bébé à la clini-
que vétérinaire : «l’examen a per-
mis de confirmer qu’il ne souffrait
d’aucune fracture, ni de morsure
–le sort couramment réservé à de
nombreux juvéniles dévorés par
des prédateurs. Son état d’épuise-

ment était lié à une grande fatigue
traitée par une administration de
vitamines ! Nous l’avons récupéré
en pleine forme en fin de matinée
et l’avons gardé deux jours dans
un grand bac. Nous l’avons
ensuite relâché dans une petite
baie», explique la conservatrice.
Etant donné sa taille –cinq centi-
mètres-, le bébé serait né une
petite semaine avant son échouage
: «au regard des courants, proba-
blement sur une plage exposée à
l’Est ou d’une île proche, de sec-

teur Est». Une chose est sûre : il
s’agit d’une ponte tardive, la sai-
son des pontes des imbriquées
s’étendant généralement de mai à
début novembre, avec un pic de
juin à août.
Remis à l’eau, ce bébé tortue a
vraisemblablement rejoint un tapis
d’algues flottant dans les courants
dans lequel, à moins d’être mangé
par un prédateur, il devrait rester
encore deux à trois ans, le temps
que dure sa phase pélagique :
«Ensuite, quand il aura atteint 20 à
25 centimètres et un stade adulte,
il reviendra peupler les récifs,
poursuit Franciane Le Quellec.
Mais ce n’est que tardivement,
entre 20 et 25 ans, que cette tortue
atteindra sa maturité sexuelle.
L’espérance de vie des imbriquées
n’est en revanche pas connue.
Si vous êtes témoin d’une ponte,
traces de ponte ou d’une tortue
échouée sur le rivage, contacter la
Réserve Naturelle au 0590 278818
ou 0690 317073. La Conserva-
trice, Mme Le Quellec »

Merci ! La Réserve Naturelle tient
à remercier l’équipe du Sereno

Beach Hotel et la clinique 
vétérinaire du Docteur Maille pour

leur participation dans le sauve-
tage et les soins du bébé tortue

imbriquée (caret) retrouvé sur le
rivage à Grand Cul de Sac en

Chaque année depuis 8 ans déjà,
John et ses amis viennent à
Saint-Barth passer une semaine

à l’occasion de Thanksgiving célébré
traditionnellement le quatrième jeudi
de novembre. L’an passé, alors qu’ils
se promenaient sur la plage de Grand
Fond, deux d’entre eux, frappés par ce
que pouvait rejeter la mer dans cette
anse de la côte Atlantique, s’étaient
promis de revenir la nettoyer. Ils ont
tenu parole. De 11 à 13 heures, jeudi
22 novembre, jour de Thanksgiving,
en guise de remerciement de ce que la
vie leur a donné, John et sept de ses
amis venus de New-York et de l’Ohio,

ont enfilé leurs paires de gants et
munis des grands sacs ramenés des
Etats-Unis, ont procédé au nettoyage
de la plage de Grand Fond qu’ils ont
débarrassée du plastique, du polysty-
rène et du verre rejetés là par la mer.
Une promeneuse sensibilisée s’est
jointe à eux. Quatre grands sacs ont
été collectés. 
Heureux d’avoir participé à la préser-
vation de la beauté de l’île, tous se
sont retrouvés le soir autour d’un
repas de Thanksgiving servi dans une
des villas que ce groupe d’amis loue
chaque année. Chapeau, merci et
encore bravo !

Consommateurs d’environ
1500 ramettes de papier, la
Collectivité et les écoles de

Gustavia ont désormais recours à
un papier écologique : le Double
A. Présentant les mêmes caractéris-
tiques de blancheur et d’épaisseur
qu’un papier classique, il est en
plus certifié ISO 14001 grâce à son
système innovant de gestion envi-
ronnementale. Un système qui, hor-
mis le recours aux eucalyptus de

plantation, comprend également un
procédé de blanchiment sans chlore
et un recours très réduit à l’eau -7
M3 contre parfois 80 M3 par tonne
de papier produite. Les premières
ramettes sont arrivées en fin de
semaine dernière. 
«L’objectif est d’arriver un jour à
recourir à du papier recyclé, mais
ce n’est pour l’heure pas encore
d’actualité», explique le vice-pré-
sident Maxime Desouches invo-

quant un coût supérieur et un cir-
cuit d’approvisionnement encore
difficile. «Les employés de la
Collectivité font cependant atten-
tion et optimisent l’utilisation du
papier en imprimant recto/verso,
par exemple ou en ayant davan-
tage recours à l’envoi de docu-
ments électroniques. Le Journal
Officiel de la Collectivité n’est à
cet égard disponible que sous
forme électronique».

Les bénévoles de
l’Ajoe étaient
satisfaits après la

séance cinéma de ven-
dredi. Leur campagne
«cinéma propre» maté-
rialisée notamment par
l’augmentation du nom-
bre de poubelles, passées
de deux à six sur le pla-
teau, commence en effet
à payer : «suite à la mise
en place des poubelles et
des consignes pour le tri
des déchets (poubelle
verte pour les canettes et

rouge pour le
reste des
déchets), nous
avons constaté
que l’ensemble
des personnes
présentes a res-
pecté les consi-
gnes de tri sélec-
tif mises en place
! Plus un papier,
plus une canette, un pla-
teau de l’AJOE propre,
des poubelles triées. Et
toutes les chaises rangées
! Nous tenons à remer-

cier le public de vendredi
qui a répondu de façon
très positive à notre
demande ! Notamment
les plus petits !», nous

confiait ainsi lundi une
des bénévoles de l’Ajoe.
Pourvu que cela dure.

CENTRE DE LOISIRS DE L’AJOE
L’AJOE organise un centre de loisirs la
deuxième semaine des vacances de Noël,
les 31 décembre, 2, 3, 4 et 5 janvier de 8 à
17 heures. Les inscriptions se font au
local de l’Ajoe mercredi et samedi après
midi de 14 à17 heures. Les places sont
limitées.

L’HÔPITAL RECHERCHE UN CUISINIER
L’hôpital recrute un cuisinier à temps
plein, niveau cap ou bep. Contacter Pas-
cale Brochier au 0590 51 19 56

Communiqués

Le président Nicolas Sarkozy a
annoncé “une baisse significa-
tive” qui sera décidée “rapide-

ment” des prix des médicaments dans
les départements d’outre-mer, dans
une lettre envoyée cette semaine aux
élus de la Réunion. “J’estime que les
médicaments sont distribués à des prix
excessifs dans les départements d’ou-
tre-mer du fait, notamment, d’une
politique de marges qui n’est pas plei-
nement justifiée”, a écrit M. Sarkozy à
la présidente du conseil général, Nas-
simah Dindar (UMP), et au sénateur
Jean-Paul Virapoullé (UMP) dans une
lettre datée du 20 novembre. Il indique
avoir “demandé au ministre de la
Santé, au secrétaire d’Etat chargé de
l’Outre-mer ainsi qu’au secrétaire
d’Etat chargé de la Consommation et
du Tourisme de prendre un arrêté
interministériel qui aura pour effet
d’assurer une baisse significative des
marges et donc du prix des médica-
ments dans les DOM”. “Je souhaite, a
ajouté M. Sarkozy, qu’elle intervienne

rapidement et, qu’en tout état de cause
l’arrêté interministériel soit signé
avant la fin de l’année”. Le chef de
l’Etat avait été saisi de ce dossier,
dans un courrier du 13 novembre, par
Mme Dindar et M. Virapoullé qui
avaient rappelé que dans les DOM les
prix des médicaments sont supérieurs
de “30 à 43% selon le département” à
ceux de la métropole. Ces prix sont
définis par arrêté préfectoral. “Légale-
ment seul un arrêté interministériel
pourrait aujourd’hui établir des majo-
rations plus équitables”, ont-ils écrit.
Craignant que la franchise médicale
que vient de voter le Sénat contribue à
renchérir davantage les prix, ils
demandent à M. Sarkozy de “ne pas
rajouter une franchise médicale à une
franchise coloniale”. M. Virapoullé
avait déposé le 12 novembre un amen-
dement au Sénat retiré après l’engage-
ment de la ministre de la Santé, Rose-
lyne Bachelot, d’envoyer une mission
sur place pour “étudier la réalité des
surcoûts et faire des propositions”. 

Un groupe d’amis américains 
nettoient la plage de Grand Fond

Sauvetage d’un bébé tortue imbriquée

photo : Julien Le Quellec

Cinéma propre
Les spectateurs 
ont joué le jeu

LA COLLECTIVITÉ À L’HEURE ÉCO-RESPONSABLE
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A vendre villa comprenant 
2 chambres, 2 1/2 salles de bain

avec une vue exceptionnelle
Ameublement & décoration 

de qualité, très calme, piscine
Proche de l'aéroport & de Gustavia. 

Terrain de 3000m2

VUE INCROYABLE !

contact : + 590 (0) 690 65 60 62 
ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN

55..  QQuu’’eesstt--ccee  
qquuee  llee  ddééppiissttaaggee  ??  
PPoouurrqquuooii  ffaaiirree
uunn  tteesstt  ddee  ddééppiissttaaggee  ??  

C’est un signe de responsa-
bilité de vouloir connaître
son statut sérologique. Il
s’agit d’une démarche libre
et volontaire qui permet : 
• de savoir si l’on est séropo-
sitif ou séronégatif en cas de
prise de risque ; 
• d’abandonner l’utilisation
du préservatif dans un cou-
ple stable si les deux parte-
naires sont séronégatifs ; 
• de bénéficier le plus tôt possible d’un suivi médical en cas
de test positif, et d’éviter de transmettre le VIH à son (ou ses)
partenaire(s). 
Un test de dépistage se fait à partir d’une simple prise de
sang. Les analyses effectuées sur le sang permettent
aujourd’hui de détecter le virus à partir du 15è jour après la
prise de risque. En cas de résultat négatif, un test de confir-
mation trois mois plus tard est nécessaire. Pendant ce délai, il
faut protéger ses relations sexuelles. Cependant le résultat du
test n’est valable que pour soi-même. Chaque partenaire doit
faire son propre test. 
La consultation et le test sont gratuits et accessibles aux
majeurs comme aux mineurs dans les consultations de dépis-
tage anonyme et gratuit (CDAG). Le centre le plus proche est
basé à Saint-Martin. Il s’agit des Liaisons Dangereuses 6, rue
Fichot à Marigot. Tel : 0590 87 01 17

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie

3 DÉPARTS PAR JOUR

7 JOURS /  7
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.comPour les 130 ans de la
rétrocession de l’île de
la Suède à la France

qui sera célébrée le 16 mars
2008 et les 30 ans de l’Asbas
et du jumelage de Gustavia
avec la ville de Pitea, l’Asbas,
l’Association Saint-Barth des
Amis de la Suède et la Skalls-
kapet, son pendant suédois,
envisagent d’organiser une
semaine suédoise. C’est ce
que nous ont indiqué Roger

Richter, le  président de la
Skallskapet en visite sur l’île
à l’occasion de la Gustavia
Loppet et Nils Dufau, prési-
dent de l’Asbas. Cette
semaine se déroulerait en
novembre 2008 et se clôture-
rait par la Gustavia Loppet
qui fêtera  à cette date sa 18è
édition. L’idée leur est venue
face au succès de l’exposition
«The Colony Project» consa-
crée à Saint-Barth et organi-

sée durant le mois d’août au
Skansen, le musée de plein air
de Stockholm : «la plupart
des visiteurs ignoraient tout
du passé suédois de Saint-
Barth. Et de la même façon
qu’un petit bout de l’île leur a
été présenté, nous souhaitons
faire découvrir la Suède aux
résidents de Saint-Barth»,
expliquent en chœur Nils et
Roger. Le programme de cette
semaine qui débuterait un
lundi pour s’achever le

dimanche par la Gustavia
Loppet n’en est qu’à ses bal-
butiements, mais les deux
hommes envisagent déjà de
faire participer artistes et arti-
sans suédois à la manifesta-
tion. A cette occasion, la
Skallskapet compte par ail-
leurs organiser un voyage
ouvert à ses membres… Près
de 250 après la quarantaine de
nouvelles adhésions enregis-
trées à l’issue de l’exposition
«The Colony Project». 

Opinion
«Où est passé le Traité ?»
Quelle place le traité franco-suédois a t-il dans la
loi organique ? C’est en substance la question
que se pose Jean Pierre Hennequet dans le texte
d’opinion qu’il nous a adressé. Il se propose
aujourd’hui de créer une association de défense
de cet acte signé en 1877 entre la couronne de
Suède et la France. 

«Où est passé le Traité ? C’est le grand absent du Code des
Contributions voté le 13 novembre 2007 par le Conseil
Territorial !
On en avait à nouveau entendu un peu parler lors des journées
d’études organisées au printemps par le C.L.E. Un des profes-
seurs de Droit présent, en réponse à une question de la salle,
avait indiqué qu’à son avis «l’ombre du traité planait au-dessus
du nouveau statut et de la Loi Organique» ! Sans autrement
préciser le fond de sa pensée, sauf erreur. Ce qui est dommage,
car tout le monde ici semble toujours penser que «le Traité»
constitue le rempart ultime qui protège l’île, telle une digue
infranchissable, des velléïtés répétées de «l’ogre fiscal» métro-
politain.
Alors : où est donc passé le Traité Franco-Suédois de 1877 qui
a scellé le retour de la «Colonie de St-Barthélemy» à la France
(devenue Républicaine)? Pourquoi son existence n’est-elle rap-
pelée ni dans la Loi Organique, ni dans le Code des Contribu-
tions, alors qu’il est censé perpétuer «sous peine de caducité»
le port franc et l’absence de taxes et impôts sur l’île ? Est-ce
justement parce qu’il serait devenu gênant à cet égard, qu’on le
met désormais «au placard» ?
Nous proposons à tous ceux qui se sentent concernés de créer
ensemble l’Association «St-Barth 1877-2007», qui aura pour
objet la défense du Traité Franco-Suédois de 1877,
son étude approfondie, et toute action pour s’assurer du respect
par tous des obligations qui en découlent. Contactez nous par
e-mail : stbarth.1877.2007@gmail.com pour fixer la date
d’une assemblée constitutive.

Grand week-end dédié
aux échecs

L’Asbas et la Skallskapet travaillent 
à une semaine suédoise

The Colony Project, 
pour ne pas oublier
Ils sont tous deux dans la trentaine : un architecte, Fre-
drik Pettersson et un artiste Fredrik Helander. Au mois
d’août dernier, en relation avec le Skasllskapet, ils ont
organisé l’exposition intitulée «The Colony Project»
consacrée au passé colonial de la Suède et donc, à Saint-
Barthélemy. Au travers de la reconstitution miniaturisée
d’une case Saint-Barth du 19è siècle implantée sur un des
îlots du musée en plein air de Stockholm, le Skansen
museum, ils entendaient faire découvrir aux visiteurs un
pan de l’histoire suédoise que la quasi totalité de la popu-
lation ignore». Et pour cause : de même qu’ils sont encore
nombreux à dire et croire que l’esclavage n’a jamais existé
à Saint Barth, en Suède, Saint-Barth ne figure plus dans
les manuels scolaires d’histoire suédois, trop rattaché à un
passé esclavagiste que les Suédois abhorrent. 
Si l’on en croit Roger Richter, cette mini case, ajoutée aux
informations et livres dispensés et vendus par les bénévo-
les de la Skalsskapet chaque dimanche le temps de l’expo-
sition a permis de remettre en lumière l’histoire qui lie la
Suède à Saint-Barth. Il semble par ailleurs que cette expo-
sition où la question de l’esclavage a été directement abor-
dée a donné un tour très médiatique au sujet dont se
seraient emparés plusieurs journaux nationaux. Et à
Saint-Barth ? Richard Lédée milite toujours pour que le 9
octobre soit reconnu comme le jour de commémoration de
l’abolition de l’esclavage. Pour l’heure, ses requêtes sont
restées lettre morte. 

Nils Dufau, président de l’Asbas et Roger Richter, 
le président de la Skallskapet en visite sur l’île à l’occasion 

de la Gustavia Loppet et 

Ce week-end sera placé sous le signe des
échecs avec deux journées organisées autour
de l’échiquier. Programme ci-dessous

❑ Samedi 1er décembre: Journée entraînement et initiation 
Un entraînement spécial pour joueurs confirmés aura lieu à
partir de 15 heures au restaurant le Repaire au cours duquel
seront abordés les thèmes tactiques : clouage, enfilade,
attraction, échec à la découverte et échec double. A partir de
16 heures, initiation pour débutants. De 17 à 18 heures, par-
ties normales.
❑ Dimanche 2 décembre : tournoi des Bananiers
A 9h30, inscription pour le premier tournoi blitz du restau-
rant les Bananiers à Colombier.
Ouvert à tous les joueurs : inscription gratuite pour les
membres, 20 euros pour les non-membres.

SOIRÉE DU CIGV
Le Club International des
Grands Voyageurs de
Saint-Barthélemy invite
ses adhérents et sympathi-
sants à participer à la soi-
rée du mercredi 5 décem-
bre 2007.
- 19 heures au Yacht Club :
intronisation des nouveaux
membres et conférence de
Jean-Pierre Hennequet sur
son voyage au Bouthan
(petit royaume enclavé
entre l’Inde et le Tibet).
- 20 heures : dîner au res-
taurant LA MARINE.
Merci de confirmer votre

participation auprès du
Président Bernard Dolphin
au 0590275280 avant le 3
décembre.

PRÉPARATION
DU CARNAVAL
L'ASCCO informe toutes
les personnes qui l'ont
contacté concernant le
groupe pour le carnaval,
ainsi que toutes les person-
nes désirant encore rejoin-
dre le groupe, qu'elle orga-
nise une rencontre le ven-
dredi 30 novembre pro-
chain à 18 heures à 
l'ASCCO.

Communiqués



FRUITS & LÉGUMES

BOUCHERIE

Bravo aux gagnants de la tombola 
du 22° anniversaire du supermarché Match

Litchies Pitahaya rouge Kiwi gold Kumquat

• Poires • Clémentines • Avocats 
• Bacon • Tomates Lancelote ...

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

Vos produits bio 
dans votre 

supermarché

• Guy BERNIER, Corossol :
1 Home Cinéma

• James GUMBS, Colombier :
1 tondeuse Babyliss

• Jacques LAMOUREUX : 1 Ipod
• Olivier DESBOS : 1 four à micro-ondes
• Lucette LÉDÉE, Lorient :

1 chaine Hi-Fi
• Prisca Serra, Gustavia : 1 lecteur DVD

• Maud GRÉAUX, Anse des Cayes :
1 sèche cheveux Babyliss

• Philippe LADURÉ, Terre Neuve :
1 caisse de Champagne Piper Heidsieck 
+ plateau

• Guy Maxor, Colombier : 
1 Sound Machine,

• Sylvain Baillot, Public :
1 four à micro-ondes

Exotiques

ARRIVAGE PAR AVION DE PRODUITS FRAIS
JEUDI 29 novembre 2007

• Praires
• Clams
• Moules de Hollande
• Moules d'Espagne
• Huîtres Marennes
• Huître Normandes
• Araignées de mer
• Langoustines
• Crevettes roses

• Filets de Flétan • Filets de Panga
• Filets de Saumon • Tacaud
• Saumon Label Rouge • Lieu Noir
• Sardines (sous réserve)

• Perdrix
• Perdreau
• Coq faisan
• Rable de lièvre
• Civet de biche
• Civet de sanglier

WWIINNGGSS  Party nature 400g 99,,9900
€

au lieu de 12,95€ les 400g
CCUUIISSSSEESS  DDEE  PPOOUULLEETT jaune 500g 77,,5500

€

au lieu de 9,95€ les 500g 
CCOOQQUUEELLEETT  Frais 88,,9955

€/pièce

au lieu de 11,95€ la pièce
SSTTEEAACCKK  HHaacchhéé  NNoorrmmaanndd 250g 1100,,5500

€

5%MG au lieu de 13,95€ les 250g
SSTTEEAACCKK  HHaacchhéé  NNoorrmmaanndd 250g 88,,5500

€

15%MG au lieu de 11,50€ les 250g 
TTAARRTTAARREE  NNoorrmmaanndd & sa sauce 175g 77,,1100

€

5%MG au lieu de 9,90€ les 175g
CCÔÔTTEE  dd’’AAggnneeaauu  
ddééccoonnggeelléé  1133,,9955

€/kg

au lieu de 18,95€/kg 

PPOOIITTRRIINNEE  
ddee  PPoorrcc  UUSSAA 33,,9955

€/kg

au lieu de 6,95€/kg 

RRÔÔTTII  FFIILLEETT ddee  PPoorrcc  UUSSAA 55,,9955
€/kg

au lieu de 8,95€/kg 

BBAAVVEETTTTEE  DD’’AALLOOYYAAUU  99,,9955
€/kg

au lieu de 14,95€/kg 

BBAASSSSEE--CCÔÔTTEE  àà  ggrriilllleerr 55,,9955
€/kg

au lieu de 9,50€/kg  

BBAASSSSEE--CCÔÔTTEE àà  bbrraaiisseerr  55,,9955
€/kg

au lieu de 9,00€/kg 

PPOOIITTRRIINNEE  ddee  ppoorrcc  ddee  GGuuaaddeelloouuppee 55,,0000
€/kg

400g au lieu de 6,95€/kg 

POISSONS

CRUSTACÉS / COQUILLAGES

Les lots sont à retirer avant le 9 décembre 2007. Passé cette date les lots seront remis en jeu

Le plus grand choix
de vin rosé de l’île,

dont...

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé. 
A consommer 
avec modération

GIBIERS

LLeess  JJoouueettss

ddee      NNooëëll
ssoonntt  aarrrriivvééss

LLeess  CChhooccoollaattss

ddee      NNooëëll
ssoonntt  aarrrriivvééss
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LIONEL BIGUGLIA
JUSQU’À DEMAIN
À LA PORTA 34
Il vous reste jusqu’à demain soir pour découvrir
la rétrospective consacrée à Lionel Biguglia à
la galerie Porta 34 par Jean Pierre Hennequet,
propriétaire de la Galerie Asie. Né à Toulon
d’une famille corse, ce peintre contemporain
puise son inspiration dans le monde qui l’en-
toure mais le drape d’un filtre résolument
urbain. Empruntant aux arts de la rue, aux cou-
leurs de l’Afrique pour une partie de son œuvre
et au symbolisme, ses toiles et panneaux  affi-
chent un style qui lui est propre et qui mérite
vraiment d’être observé. 
Lionel Biguglia, jusqu’à jeudi 29 novembre, de
17 à 21 heures, Galerie Porta 34 à Gustavia. 

«Borderline» : le nom de l’exposi-
tion que to b.art Gallery organise
dans ses locaux et sur les mûrs du
Tom Beach en dit long sur le tra-
vail de l’artiste Jeanne Susplugas
qui expose à Saint-Barth jusqu’au
15 décembre. Sensibilisée dès
l’enfance par son univers familial
(famille de pharmaciens) mais
aussi par la maladie (une grave
intoxication), l’apparition de médi-
caments comme thème récurrent
de son œuvre n’a rien de fortuit.
Avec «Borderline», Jeanne Sus-
plugas, 33 ans, entend nous ques-
tionner sur notre rapport aux médi-
caments. Séduisant ou dangereux,
nécessaire ou dépendant, ce rap-
port «Borderline» est matérialisé
au travers des vidéos, installations,
photos et dessins que l’artiste
expose ici. 

Le travail de Jeanne Susplugas
voyage à travers le monde. L’ar-
tiste est notamment représentée à
New York à la Florence Lynch
Gallery, à Tokyo à la Mizuma Art
Gallery ou encore à Bruxelles à la
Charles de Jonghe Gallery. Jeanne
Susplugas a également exposé en
2007 au Wyspa Institut of Art de
Gdansk (Pologne), au Magacin de
Belgrade et plus dernièrement à la
FIAC de Paris.Peinture

Emmanuelle PodgaÏetsky 
à la galerie Porta 34

Après une première exposition en Guadeloupe en avril 2006 bapti-
sée «Caresse de l’Ange», Emmanuelle Podgaïetsky poursuit son

voyage à travers un nouveau volet d’exposition intitulé «Tissages
et Métissages», inspiré d’un voyage en Egypte. Des «peintures-

patchwork» qui se teintent ainsi de nouvelles couleurs et prennent
le visage de femmes statuaires. Des peintures mélangeant les gen-

res, associant techniques et matières qui laissent apparaître des
histoires hautes en couleurs et en relief.

Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 30 novembre 
à partir de 18h30 à la galerie Porta 34 à Gustavia.

L’exposition durera jusqu’au 6 décembre. 
Plus d’infos sur l’artiste sur le site 

www.emmanuelle-galerie.com

Jusqu’au 15 décembre 2007

Jeanne Susplugas expose à to b. art
Gallery et au Tom Beach hotel

Le cocktail d’ouverture de
l’exposition «Borderline»
a eu lieu vendredi soir en
présence de l’artiste,
Jeanne Susplugas. 
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88..  OOùù  ss’’iinnffoorrmmeerr  ??  OOùù  eett  aavveecc  qquuii  eenn  ppaarrlleerr  ??  
• Les Liaisons dangereuses, le CDAG le plus pro-
che : 6 rue Fichot à Marigot Saint-Martin 
• Des numéros verts anonymes et gratuits
(depuis poste fixe) accessibles depuis l’outre-
mer: 
- Sida-Info-Service : 0 800 840 800 (24H / 24H) 
- Fil-Santé-Jeunes : 0 800 235 236. Un service
ouvert 365 jours sur 365 réunissant psycholo-
gues et médecins de 8 heures à minuit (heure
de métropole).
• Des sites internet :  
- www.cybercrips.net 
- www.filsantejeune.com 
- www.sante.fr ;  
- www.invs.sante.fr 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

La saison a bien démarré pour
l’équipe “poussin” de l’école
de foot de l’AJOE qui termine

à la troisième place sur huit équipes
lors du tournoi organisé récemment
par le club St Louis Stars à Saint-Mar-
tin. Prochain challenge pour les proté-
gés de Mathias Dussaulle : le 26 Jan-
vier pour un tournoi organisé cette
fois par le FC Marigot .
Le début de la saison a en revanche
été un peu plus difficile pour les
moins de 13 ans entraînés par Xavier
Lédée et Marco Tricard. Dimanche
dernier, au stade Vanterpool à Marigot
Saint-Martin, ils encaissent ainsi une
défaite 5 à 1 contre les Juniors Stars.
La première mi-temps avait pourtant
été bonne, s’achevant sur un score à

égalité de 1 – 1. Mais la chaleur et la
qualité de l’adversaire, il faut le recon-
naître, ont anéanti les chances de notre
nouvelle équipe des «grands» qui ren-
contrera samedi 1er décembre à 14
heures, au stade de Saint Jean les
Tigers FC venus de Saint-Martin.
Venez nombreux les encourager !

Merci ! Merci à l’Oasis pour
les sandwichs offerts aux enfants.

Coupe de Noël de football

Au début des années
90, il n’y avait rien
et ce qui constitue

aujourd’hui la Plaine des
jeux de Saint-Jean n’était
que friches et cailloux.
Aujourd’hui, ce plateau
sportif multisports
accueille des centaines de
jeunes, mais aussi d’adul-
tes qui s’entraînent à leurs
activités favorites. Après le
foot, le rugby, l’athlétisme,
le tir à l’arc, le judo, le tae
kwon do et le beach-vol-
ley, c’est au tour de l’acti-
vité tennis de s’implanter à
Saint-Jean. Une activité
pour laquelle la collectivité
a construit quatre courts
grillagés avec éclairage,
plus un court d’entraînement gril-
lagé lui-aussi qui devraient être
livrés début décembre, une fois
l’éclairage finalisé. En attendant, et
confirmant sa volonté de rétrocé-
der la gestion de la plateforme, la
Collectivité a signé vendredi une
convention avec le Saint-Barth
Tennis Club, une association créée
spécialement pour l’occasion et
présidée par Dany Brin, un des
fondateurs de l’Ajoe. Cette
convention de cinq ans renouvela-
ble par reconduction tacite prévoit
la mise à disposition gratuite des
équipements de tennis dont la

superficie représente 4694m2 au
total, en conservant la possibilité
de demander des plages horaires à
titre exceptionnel pour ses besoins
propres ou pour répondre à une
demande ponctuelle d’une autre
association. De son côté, l’associa-
tion entretiendra les surfaces et
remettra chaque année à la collec-
tivité un bilan moral et financier de
son activité.  
Une fois terminés, les courts seront
à la disposition de tous : de
l’école de tennis et de compétition
du Saint-Barth Tennis Club, trans-
fuge des structures de l’Ajoe qui a
accepté de perdre son activité ten-

nis, des résidents qui se verront
allouer un tarif préférentiel pour la
location des courts au travers
d’une cotisation annuelle incluant
la licence à la Fédération française
de tennis, et bien sûr des visiteurs. 
Michel Magras n’a pas caché sa
joie, vendredi, de voir le projet
aboutir, même s’il estime qu’il ne
sera finalisé qu’à la livraison du
club house. Pour cela, il compte
bien faire inscrire une ligne au
budget supplémentaire de la col-
lectivité. En attendant, le Saint-
Barth Tennis Club accueillera le
public dans une petite case de
16m2 située à l’entrée des courts.La gestion de l’activité voile sco-

laire qui permet à tous les élè-
ves à partir de la classe de CE2

de s’initier à la voile a été transférée
au Saint-Barth Yacht Club dans le
cadre d’une convention signée ven-
dredi entre Michel Magras, vice-prési-
dent chargé du secteur des sports et
Markku Härmälä, président de l’asso-
ciation depuis trois ans. Cette conven-
tion de cinq ans renouvelable et appli-
cable à compter du 1er décembre pré-
voit un transfert financier de 5000
euros mensuels chaque année du mois
d’octobre à juin, correspondant au
temps de la voile scolaire. Jusque-là et
depuis son origine, l‘activité était ani-
mée par Ingénu Magras, moniteur de
voile rattaché à la collectivité qui
prendra prochainement de nouvelles
fonctions. Affecté sur une mission
Affaires maritimes, «Nunu» dressera
un état des lieux des bateaux présents
sur l’île et prendra en charge l’imma-
triculation des bateaux quand celle-ci
sera transférée à la collectivité. 
Afin de remplir sa nouvelle mission,
Saint-Barth Yacht Club a fait appel à
un nouveau moniteur de voile qui arri-
vera le 29 novembre. Il assurera les
cours scolaires et ceux du club aux
côtés de Jean-Paul Berry. L’organisa-
tion du Saint-Barth Yacht Club attend
beaucoup d’Antoine Wasselin (c’est
son nom) 25 ans, mais déjà un gros
curriculum dans l’animation d’un club
de voile : «après avoir cherché par
nous-mêmes et sans succès, nous
avons fait appel à la fédération. De

nombreuses candidatures nous sont
parvenues dont celle d’Antoine que
nous avons retenue parce qu’il nous
semblait être le mieux placé pour rem-
plir nos objectifs», explique Markku.
Ces objectifs, quels sont-ils ? «accroî-
tre les effectifs de l’école de voile en
amenant les jeunes à s’intéresser à
nouveau à l’activité. On est sur une
île. On a des conditions de navigation
qui nous permettent de sortir toute
l’année. On a de super moyens, des
locaux. Et très peu de jeunes sur l’eau.
Nous comptons beaucoup sur le
regard extérieur et l’expérience d’An-
toine pour mettre en place ici ce qui a
marché là-bas. A plus long terme, on
espère que cela va susciter des voca-
tions, l’envie pour certains jeunes de
suivre les pas des grands marins». Ou
ceux de Miguel Danet qui s’apprête à
courir l’ag2r à bord du bateau Concar-
neau-Saint-Barth : «Miguel, c’est le
fruit du programme jeunesse du Saint-
Barth Yacht Club. C’est là qu’il a
appris la voile et il va courir demain
l’ag2r. C’est pour nous une grande
fierté et l’espoir qu’il y aura d’autres
Miguel», reprend Markku pour qui la
redynamisation de la voile jeune n’est
qu’une première étape : «nous
accueillons l’agr2, la New Years Eve
Regatta, la Bucket, des événements
prestigieux, mais organisés par des
structures extérieures à l’île. Ce que
nous souhaitons, c’est un jour organi-
ser notre propre régate, celle du Saint-
Barth Yacht Club». 

La voile scolaire transférée 
au Saint-Barth Yacht Club 

Après la signature de la convention de gestion

Les courts de tennis de Saint-Jean
ouvriront mi-décembre

RÉUNION AVEC
LA DIRECTRICE
DÉPARTEMENTALE
JEUNESSE ET SPORTS
Jeudi 29 novembre à 17
heures Michelle Pouma-
rède, directrice départe-
mentale jeunesse et sports
tiendra une réunion d’infor-
mation dans la salle des fes-
tivités de la capitainerie sur
les conséquences de l’évolu-
tion en Collectivité sur nos
relations avec la Direction
départementale de la Jeu-
nesse et des sports. Sont
invités tous les présidents
d’associations, les responsa-
bles des clubs privés ainsi
que toute personne intéres-
sée par la réorganisation du
mouvement sportif local. 

STAGES DE BASKET
❑ Tous les samedis Damien
organise un stage de basket
de 9h à midi. Tarif: 13euros. 
❑ Stage de basket lors du
mercredi libéré des écoles
Sainte-Marie et Saint-
Joseph pour les filles et les
garçons, de 8h30 à midi.
Tarif: 13euros la matinée.
Inscriptions par
téléphone auprès de
Damien : 0690 39 86 22.

RUGBY
En vue du match samedi
1er décembre à Saint-Mar-
tin, tous les joueurs de
l’équipe première des Bar-
ras sont invités à participer
à l’entraînement jeudi 29
novembre à 18h30.   

CommuniquésEcole de foot de l’Ajoe
Bon début pour les Poussins, 
mitigé pour les moins de 13 ans

RÉSULTATS
Carcajou bat Young Stars 4-0
Diables Rouges bat ASCCO 2-1

LES ÉQUIPES QUALIFIÉES
Les équipes qualifiées pour les
demi-finales : ASPSB, Amical,
Carcajou et Young Stars. 
Le tirage au sort des demi-finales

se déroulera samedi soir à l’issue
du dernier match de qualification.  

CALENDRIER DU WEEK-END
❑ Vendredi 30 novembre à 20h
Amical vs Carcajou  
❑ Samedi 1er décembre à 19h30
ASPSB vs ASCCO 
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Retrouvez chaque semaine sur Internet
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DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

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

MAÎTRE ABRAHAM
Marabout spirituel

Homme de Dieu – Voyant – Grand Médium – Dons surnaturels
Guérisseur traditionnel avec les plantes

Résout vos problèmes dans tous les domaines 

Affection retrouvée – Fidélité entre époux – Mariage – Amour durable – Retour
immédiat de la personne que vous aimez – Renforce l’amour – Chance –

Protection contre les dangers – Désenvoûtements – Examens – Concours -
Succès aux sports – Travail – Difficultés financières – Tabagisme – Alcoolisme

– Impuissances sexuelles – etc…
C’est avec mes dons que je vous aide à résoudre vos projets ! Vous qui

voulez des résultats, venez me consulter avec confiance !
TRAVAIL SERIEUX EFFICACE ET RAPIDE

Cél : 0690 22 97 28

La Wahoo 
Fishing Cup
avancée 
à vendredi

La Wahoo Fishing Cup organisée au
profit des stations de sauvetage en mer
de Saint-Martin, Sint Maarten et Saint-

Barthélemy a été avancée au 30 novembre,
1er et 2 décembre, pour ne pas perturber un
autre concours de pêche au gros à Saba. Rap-
pelons que ce nouveau tournoi de pêche au
gros, exclusivement réservé au wahoo a été
créé pour générer des bénéfices pour ces sta-
tions de sauvetage de la SNSM de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy, ainsi que pour la Sea
Rescue Fondation à Sint Maarten. Ces sta-
tions de sauvetage, ne fonctionnant qu’avec
des bénévoles et des dons, avaient besoin
d’un coup de pouce. Le Cross Antilles
Guyane qui répond aux appels de détresse des
bateaux en difficulté et organise les secours
en lien avec les différentes stations de sauve-
tage sera également sur place pour ce
concours de pêche. Plus de 25 bateaux ont
répondu présents à l’invitation du concours
de pêche, réservé au wahoo, organisé
conjointement par la Marina Fort-Louis, la
SNSM de Saint-Martin et François Anton,
assureur. Le forfait d’entrée est fixé à 500
dollars par bateau avec un maximum de cinq
cannes à pêche embarquées. 
Les bateaux qui désirent encore s’inscrire pour
la Wahoo Fishing Cup peuvent le faire auprès
des trois stations de sauvetage : la SNSM de
Saint-Martin au 0690 767 500 ; la SNSM de
Saint- Barth au 0690 64 68 07 ou la Sea Res-
cue Foundation : 00 5995 42 23 66. 

Chaque année, Raphaële,
manager du Ranch des
Flamands, organise un
concours de sauts d’obs-
tacles sur quatre jours. La
première journée a eu
lieu dimanche dernier.

La première manche du concours
de sauts d’obstacles 2007/2008 a
réuni dimanche dernier vingt-
deux participants sur le plateau
du Ranch des Flamands. Les dif-
férents parcours se sont déroulés
dans la carrière d’une surface de
800 m2 dans une bonne
ambiance. Les parcours étaient
composés de six obstacles pour
les petits cavaliers (1ère épreuve),
de sept pour les cavaliers de
niveau moyen (2° épreuve) et de

huit pour les cavaliers confirmés
(3° épreuve) dont la barre est
montée à 90 centimètres du sol. 
Le rendez-vous est pris pour la
deuxième journée qui aura lieu
aux alentours de Noël.

Organisée par le Club sportif et de
loisirs de la Gendarmerie de Petit
Pérou aux Abymes en Guade-
loupe, la 15ème édition du Triath-
lon Karukéra s’est déroulée
dimanche 25 novembre. Cinq
athlètes de Saint-Barth -Jean-Marc
Outil, Emmanuel Cau, Gilles Rey-
nal, Patrick Jannotta et Hugo
Munoz- participaient à l’édition
2007. Retour sur l’événement. 

Si les conditions climatiques étaient idéales
avec un soleil radieux et une température d’en-
viron 30 degrés, l’épreuve du Triathlon s’est
révélée extrêmement dure. De très gros bras
étaient présents pour cette quinzième édition,
dont Benjamin Sanson vainqueur de l’édition
2006 ainsi que le Picard Stéphane Poulard,
membre de l’équipe de France de triathlon
courte distance (olympique) qui s’offre une troi-
sième victoire dans ce triathlon. Une organisa-
tion parfaite avec plus de cent gendarmes sur la
route : beaucoup de sueur et de bonheur ! 

Saint-Barth dans la compétition. 
Gilles, Patrick, Hugo et Jean-Marc s’alignaient
dans la catégorie sprint qui affichait un pro-
gramme de 750 m de natation, 20 km de vélo
et 5 km de course à pied. Emmanuel Cau
quant à lui participait aux courtes distances
olympiques : 1500 m de natation, 40 km de
vélo et 10 km de course à pied.  
Au classement triathlon sprint, sur 66 athlètes,
c’est Mathias Seigneur de Baie-Mahault qui
terminait premier en1h10mn 13 sec, tandis que
le premier Saint-Barth, Jean-Marc, se classait
6è,  bouclant l’épreuve en 1h14mn11 sec. Jean
Marc sortait 3ème de l’eau -en bon nageur
qu’il est-, gardant de l’avance sur ses poursui-

vants. Gilles arrivait à la 7è place en
1h15mn58sec. Pas très bon en nata-
tion, Gilles a repris 2 minutes en vélo

et termine très bien en course à pied.
Patrick terminait 18è au général en

1h19mn04sec et se classait 2è chez les vété-
rans. Hugo franchissait quant à lui la ligne
d’arrivée à la 24è place en 1h21mn16sec : il
nageait très bien, enchaînait bien avec le vélo
mais la course à pied n’était pas son domaine.
Manu Cau n’a en revanche pas eu de pot dans
les courtes distances olympiques. Après un
très bon chrono en natation -1500 m en 25
minutes, Manu crève au 9è kilomètre lors de
l’épreuve de vélo. La rage au ventre, il est
contraint à l’abandon. 

Merci ! Les athlètes de Saint-Barth remercient
Dominique et Lynda Outil, Eurosurvie 

et Elan Voyages

Voile: 4ème édition de la Course de l’Alliance

Le tandem Jeff Lédée/
Vincent Jordil vainqueur 
en Beach Cat

Cinq triathlètes de Saint-Barth
au Triathlon Karukéra 

La quatrième édition de la course de l’Alliance se
déroulait le week-end dernier (23,24 et 25
novembre) entre les îles de Saint-Martin, Saint-

Barth et Anguilla. Organisée par le Yacht Club Fort
Louis en partenariat avec le Sint-Maarten Yacht Club,
l’Anguilla Sailing Association et le Saint-Barth Yacht
Club, la course a mobilisé des équipages venus des
quatre coins de la Caraïbe. La première étape a mené
les équipages de Simpson Bay à Gustavia. Samedi, la
2è régate se disputait entre Saint-Barth et Anguilla
avant l’étape finale qui se déroulait dimanche 25
novembre entre Road Bay (Anguilla) et Marigot où
s’est tenue la remise des prix. 
Dans la Catégorie Spinnaker 1 et 2, les bateaux «Bud-
get Marine Too», «Kick’m Jenn» et «Panic Attack»
terminent dans cet ordre de classement au général
final. Chez les non spinnaker, «Big Foot» remporte
son classement. «Ark Angel» bat tous les records chez
les multis. 

Saint-Barth dans la course.
Sur les cinq bateaux inscrits dans la catégorie Beach
Cat, trois étaient de Saint-Barth, C’est l’équipage Jeff
Lédée/Vincent Jordil qui remportait haut la main cette
catégorie et du même coup, le trophée. Les deux autres
équipages de Saint-Barth étaient Dom Lédée/Stéphane
Geoffroy et Thierry Lhinarès/Anabela De Jésus Silva.      

Equitation

Première journée 
du concours 
de sauts d’obstacles

RÉSULTATS

❑ 1ère épreuve
1er : Mathys Blanchard
2° : Amandine Darphin
3° : Léna Vacher 

❑ 2° épreuve
1er : Clara Meesemacker
2° : Amanda Mangin
3° : Victoria Valentini

❑ 3° épreuve 
1er : Pia Montalti
2° : Eolia Ratinier
3° : Julia Gosselin

Un obstacle du parcours pour les petits cavaliers

Emmanuel Cau, Gilles Reynal, Hugo Munoz, Patrick
Jannotta et Jean-Marc Outil, 

Patrick Jannotta 2è chez les vétérans
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PARIS, 26 nov- L’épidémie de sida
marque le pas en France, avec 6.300
nouveaux diagnostics d’infections par le
VIH en 2006 contre 7.000 en 2004 et
6.700 en 2005, a annoncé Roselyne
Bachelot lundi, qui a affiché son inten-
tion de faciliter le dépistage et l’accès
au préservatif. La ministre de la Santé a
aussi observé devant la presse que les
homosexuels restent le seul groupe pour
lequel on n’observe pas de diminution.
Les rapports hétérosexuels représentent
la moitié des découvertes de séroposi-
vité en 2006 et concernent pour moitié
des personnes d’Afrique sub-saha-
rienne. Plus du quart (26%) des conta-
minations diagnostiquées en 2006
dataient de moins de six mois, a précisé
le Pr Gilles Brücker, directeur général
de l’Institut de veille sanitaire (InVS).
Sans compter les tests pratiqués sur les
donneurs de sang, au total cinq millions
de personnes ont fait un test de dépis-
tage du VIH/sida en 2006 en France,
qui s’est révélé positif dans 2,2 cas sur
mille. Malgré cette large pratique du
dépistage en France, 18.000 à 61.000
personnes ignorent être porteuses du
virus, estimait le Conseil national du
sida (CNS) en 2006. Celui-ci a de nou-
veau appelé la semaine dernière à refon-
dre le dispositif, en donnant la possibi-
lité d’utiliser les tests rapides et en
réaménageant l’offre pour “réduire le
nombre de découvertes tardives de l’in-
fection à VIH”. Ce retard entraine une
“surmortalité” pour les malades et un
risque accru de transmissions du VIH,
souligne le CNS. Dans 16% des cas, les
patients découvrent leur séropositivité
alors qu’ils sont déjà au stade du sida
(syndrome de l’immuno-déficience
acquise). Simples à faire à partir d’une
goutte de sang perlant au bout du doigt
ou de la salive, et permettant d’obtenir

un résultat en 15 ou 20 minutes, les tests
rapides pourraient faciliter l’accès au
dépistage au sein de structures associati-
ves ou de proximité, afin de toucher les
personnes qui n’ont actuellement pas
recours aux tests, font valoir les associa-
tions. Répondant à leur demande, Mme
Bachelot a annoncé qu’une expérimen-
tation doit être lancée, “début 2008, afin
de définir la place des tests rapides dans
la stratégie de dépistage”. Elle a invité à
ne pas confondre les tests rapides, “qui
peuvent être effectués auprès des
patients en dehors des laboratoires” et
autres structures de dépistage, avec des
“autotests (hometests) parfois proposés
sur internet”. Le directeur général de la
santé Didier Houssin a d’ailleurs mis en
garde contre les tests vendus sur inter-
net, qui “peuvent être sinon factices, du
moins de qualité dégradée”. L’expéri-
mentation, qui bénéficiera selon Mme
Bachelot d’un “suivi médical, éthique,
sociologique”, vise notamment à favori-
ser le dépistage parmi les homosexuels
qui ne se rendent pas dans les structures
sanitaires où sont habituellement prati-
qués les tests. Elle entend également
faciliter l’accès au préservatif, y com-
pris au préservatif féminin. “Le préser-
vatif à 20 centimes d’euros doit pouvoir
être disponible de manière plus systé-
matique en grandes surfaces”, et des
distributeurs effectivement mis en place
dans les lycées, selon la ministre. Pour
favoriser l’utilisation du préservatif, une
nouvelle campagne nationale de pré-
vention va être lancée à la télévision,
ainsi que des messages rappelant que
“le virus est toujours là” diffusés dans la
presse gay. Une campagne (TV, roman
photo) vise à inciter au dépistage les
habitants habitants de Guyane, Guade-
loupe et Martinique, parmi les plus tou-
chés avec ceux d’Ile-de-France. 

7. En quoi consistent les traitements ?  
Les traitements actuels ne guérissent pas l’infection à VIH pour laquelle il n’existe
pas encore de vaccin. Il existe aujourd’hui des médicaments efficaces qui per-
mettent de ralentir l’évolution de l’infection  mais le traitement est lourd et
contraignant. Les progrès scientifiques ont permis de rallonger considérable-
ment l’espérance de vie, dans les pays comme la France, où les personnes
contaminées ont accès aux soins et à un suivi médical. De même, les traitements
actuellement disponibles ont réduit de façon extrêmement importante le risque
de transmission materno-fœtale. Un homme ou une femme séropositifs peuvent

aujourd’hui avoir des enfants avec assistance
médicale à la procréation (AMP). Il existe égale-
ment un traitement d’urgence si un risque
important a été pris. Dans ce cas, il faut se ren-
dre le plus vite possible dans une consultation
de dépistage ou aux urgences d’un hôpital (48
heures au plus tard). Le médecin évaluera le
risque pris et pourra prescrire un traitement
préventif d’un mois, qui peut empêcher d’être
infecté par le VIH. 
Contrairement à l’infection à VIH, les autres IST
se guérissent très bien aujourd’hui. Négligées,
elles peuvent entraîner une stérilité et favoriser
la transmission par voie sexuelle du VIH. En cas
de doute, il est très important de consulter un
médecin le plus rapidement possible.  

6. Qu’est-ce qu’être séropositif ?
Séronégatif ? Avoir le sida ? 

• la présence du virus dans le corps ne se mani-
feste pas forcément par des signes particuliers.
On peut être séropositif, ne pas le savoir et trans-
mettre le virus à son ou sa partenaire ; 
• être séropositif nécessite un suivi médical mais
n’empêche pas de mener une vie, une scolarité
normales. Avoir le sida, c’est l’étape la plus avan-
cée de la maladie. 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

Des réponses pour mieux comprendre la maladie
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Des réponses pour mieux comprendre la maladie

“A partir du 31 décembre 2009, si
une entreprise n’a pas trouvé un
accord pour que les hommes et les
femmes soient au même niveau de
rémunération si l’ancienneté est la
même, si le poste est le même, si la
qualification est la même, il y aura
des sanctions f inancières”, a
annoncé Xavier Bertrand lundi, à
l’issue de la Conférence sociale
organisée avec les partenaires
sociaux. Un projet de loi sera pro-
posé au Parlement au premier
semestre 2008, qui précisera les
conditions et le montant de ces sanc-
tions. “Elles devront être suffisam-
ment dissuasives pour que personne
ne soit tenté de laisser la situation en
l’état”, a insisté le ministre du Tra-
vail, selon lequel “on ne peut plus
passer pour des naïfs. Il faut tirer des
conclusions quand rien ne se passe”.
Aujourd’hui, un tiers seulement des
entreprises réalisent tous les ans leur
“rapport de situation comparée”
(RSC) des conditions d’emploi et de
formation des hommes et des fem-
mes, obligatoire dans les entreprises
de plus de 50 salariés, a rappelé le
ministre. La future loi ne devrait
plus inclure de sanctions pénales. Le
ministre a en effet affirmé que cel-

les-ci “sont aujourd’hui prévues
mais pas appliquées”, et qu’il valait
“mieux avoir des sanctions applica-
bles, et donc financières”. La sanc-
tion sera “redistributive”: la somme
sera reversée à des entreprises qui
auraient des plans visant à valoriser
l’égalité professionnelle. Les entre-
prises disposeront au 1er mars 2008
d’un “mode d’emploi” pour dresser
leur état des lieux annuel (RSC). Par
ailleurs, une table ronde va travailler
sur le temps partiel “subi”. 80% des
personnes en temps partiel sont en
effet des femmes, et près d’un tiers
d’entre elles travailleraient plus si
elles le pouvaient. Les écarts de
salaire sont dûs pour une certaine
part à la prédominance du temps
partiel dans l’emploi féminin.. Le
ministre a donné rendez-vous aux
partenaires sociaux pour une nou-
velle conférence à l’automne 2008,
afin de faire le point sur l’avance-
ment des dossiers. En attendant, une
“campagne de communication et de
sensibilisation” sera lancée “début
2008”, un souhait exprimé notam-
ment par Laurence Parisot, patronne
du Medef pour qui l’égalité salariale
est “un enjeu culturel”. 

Quarante ans après la loi Neuwirth
libéralisant la contraception, la
fécondité est nettement mieux
contrôlée en France, avec huit nais-
sances sur dix “planifiées”, mais si
l’on se penche sur les grossesses,
qui ne vont pas toutes à leur terme,
une sur trois reste “imprévue”.
Depuis l’adoption de la loi Neu-
wirth, le 28 décembre 1967, le taux
d’utilisation de la pilule chez les
femmes de 20 à 44 ans n’a cessé
d’augmenter, passant de 5% en
1970 à 37% en 1978, pour atteindre
60% aujourd’hui, relève l’étude de
l’Institut national d’études démo-
graphiques (Ined) publiée mardi.
Cette libéralisation de la contracep-
tion a permis une meilleure “maî-
trise de la fécondité”, note l’Ined. A
la fin des années 60, 15% des gros-
sesses ayant donné lieu à une nais-
sance étaient ainsi “mal planifiées”,
c’est-à-dire souhaitées par les
parents mais pour “plus tard”, 15%
survenaient alors que la femme
“n’y pensait pas” et 11% étaient
“non désirées”. Trente ans plus tard,
dans les années 90, “ces propor-
tions n’étaient plus respectivement
que de 7%, 9% et 2%”, indique
l’Institut. Dans le même temps, le
taux des naissances “bien program-
mées”, souhaitées “à ce moment-
là”, est passé de 59% en 1970 à
83% en 1995. Il reste cependant 15
à 20% de naissances “mal plani-
fiées, ou non désirées (...) aucune
méthode contraceptive n’étant tota-
lement f iable”, remarque l’Ined,
évaluant le “taux d’échec” de la
pilule ou du stérilet entre “5 et
6%”. L’évaluation du degré de maî-
trise de la fécondité doit également
tenir compte des avortements. La
France a ainsi enregistré environ
210.000 interruptions volontaires
de grossesse en 2004. Si on les
ajoute au nombre de naissances non
désirées, “la part des grossesses

+non désirées+ atteint un quart
(24%)”, selon l’Ined. Enfin, si on
additionne ces grossesses “non
désirées” et les naissances “mal
planifiées” ou survenues alors que
la femme “n’y pensait pas”, on
estime à un tiers (36%) la part des
grossesses “non prévues”. Le déve-
loppement de la contraception a
également permis aux futurs
parents de “programmer” la nais-
sance de leur enfant. Ils peuvent
notamment se fixer des conditions,
en particulier d’ordre matériel:
“90% des femmes et 84% des hom-
mes considèrent qu’il est +très
important+ que l’un des deux au
moins ait un travail stable”, avant
d’avoir leur enfant. “Les couples
ont aussi plus d’exigences quant au
moment précis où doit survenir la
naissance”, remarque l’Ined. Les
enfants très rapprochés sont en par-
ticulier devenus rares. En 1965,
près d’une seconde naissance sur
cinq survenait dans l’année civile
qui suivait la première naissance,
contre 6% dans les années 90.
“L’espacement idéal”, selon l’Ined,
entre les deux premiers enfants
serait ainsi de 3 ans. Par ailleurs, si
la plupart des personnes attendant
ou cherchant à avoir un enfant
disent avoir cessé leur contracep-
tion parce qu’elles se sentaient
“prêtes”, “un couple sur cinq a
choisi le mois d’arrêt par anticipa-
tion de la période d’accouchement,
af in que l’enfant naisse à une
période précise de l’année”, révèle
l’Ined. “Les préférences se portent
principalement sur le printemps,
saison considérée comme la plus
agréable pour avoir un enfant”,
poursuit-il. L’Ined rappelle toutefois
que la conception reste “un évène-
ment aléatoire”, le délai entre l’ar-
rêt de la contraception et le début
de la grossesse pouvant varier de
un à douze mois. 

On trouve tout
sur Internet

UN RÔLE DE FIGURANT
DANS LE 6E FILM
HARRY POTTER
L’un des millions de fans de
Harry Potter aura un cadeau
unique pour Noël: un rôle de
figurant dans le 6e film tiré de
la saga, proposé dans le cadre
d’un jeu organisé sur MSN, a
annoncé jeudi le portail inter-
net. Depuis vendredi, des ques-
tions sur la série imaginée par
la Britannique J.K. Rowling
sont posées chaque semaine
jusqu’au 20 décembre sur le site
du portail
http://harrypotter.uk.msn.com
Le vainqueur du concours
décrochera un rôle de figurant
dans “Harry Potter et le prince
de Sang-mêlé”, le 6e film tiré de
la saga, actuellement en cours
de tournage. Sa sortie est prévue
en novembre 2008. “Cela va
vraiment permettre à quelqu’un
de réaliser ses rêves de Noël”, a
expliqué l’un des responsables
de MSN, Mike Lok. 

L’UNIVERSITÉ D’EVRY
PROPOSÉE À LA VENTE
SUR EBAY
L’université d’Evry est proposée
à la vente depuis lundi sur le site
d’enchères en ligne eBay.fr, par
des étudiants du comité de mobi-
lisation de cette université qui
entendent par ce canular dénon-
cer la loi Pécresse et le “désenga-
gement de l’Etat”. “Puisqu’il n’y
a pas d’argent pour la fac, que
l’Etat se désengage, la solution
c’est de vendre. On fera les cours
dehors, c’est pas grave !”, a
expliqué mardi à l’AFP un mem-
bre du comité de mobilisation, à
l’origine de cette annonce. Les
enchères ont connu une crois-
sance fulgurante mardi matin,
passant de 37 euros à 10 millions
d’euros, depuis que le site pcin-
pact.com a diffusé l’information.
“A vendre, plutôt bon état, peu
servi, modèle récent (20 ans)”,
précise cette annonce factice, qui
détaille le côté “pratique” de
l’université: “10 300 étudiants
environ, précaires et au service de
vos entreprises (stages sans rému-
nération, salariat étudiant, étu-
diants sans-papiers pour écono-
miser les charges patronales...) ; 4
UFR, 1 IUT ; 27 laboratoires et 3
écoles doctorales pour répondre à
vos besoins en termes de recher-
che appliquée (possibilité de
s’abstenir pour la recherche fon-
damentale)”. Celle-ci présente les
avantages de la faculté, ironisant
sur la précarité qui touche certai-
nes catégories de personnels:
“377 personnels IATOSS dont
une majorité de contractuels en
rémunération light (avec grandes
facilités de licenciement), plus de
1600 enseignants, en majorité
vacataires, à prix discount pour
véhiculer votre culture d’entre-
prise”. Les “travaux à prévoir”
sont également détaillés, comme
les “filières non rentables à fer-
mer”, les “amphithéâtres insalu-
bres”, les étudiants trop nom-
breux, et l’annonce recommande
l’installation d’un “filtre aux ins-
criptions”. En revanche, aucune
possibilité de livraison n’est possi-
ble. “L’acheteur vient chercher
l’objet”, précise l’annonce.

Quarante ans après la loi Neuwirth, 
une grossesse sur trois reste imprévue 

Sida: l’épidémie marque le pas, 
la prévention reste de mise

Source AFP
Egalité salariale: 

Une amende en 2010 
pour les entreprises réfractaires



Saison 5
❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de 
nos visiteurs

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, esthéti-
ciennes, manucures, jardiniers,
cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3600 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“www.stbarthweekly.com” 

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET

06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth
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4 ANS DE PRISON FERME ET 600 000 N.A.F D’AMENDE
POUR LE COMMISSAIRE VÉREUX
C’est sans doute parce que l’ex-dirigeant des services de l’immigration
de Sint Maarten, le commissaire de police Marcel Loor Loor, détenu
depuis le 19 juin dernier dans les geôles de Pointe Blanche, a contribué
par ses crimes à donner de St Maarten l’image d’une île où la corrup-
tion au plus haut niveau a pignon sur rue, que le verdict a été sans
appel. Et à l’issue d’un procès éclair, l’ancien commissaire âgé de 38
ans a été reconnu coupable des sept chefs d’inculpation - fraude fiscale,
contrefaçon, blanchiment d’argent, détournement de fonds publics et
autres pots-de-vin…- qui pesaient contre lui 4 ans. Pour l’ensemble de
ses crimes, l’homme de loi a écopé d’une peine de 4 années d’emprison-
nement ferme et de 340 000 dollars d’amende. Adressant le «V» de la
victoire à la foule amassée devant le tribunal, c’était pourtant très sûr
de lui que Loor s’était présenté à l’audience. Mais l’homme a rapide-
ment perdu de sa superbe devant le réquisitoire mordant de Martin
Hemelaar, le Procureur général, convaincu de la culpabilité irrécusable
de Loor. La partie civile n’a en effet eu de cesse de démontrer la respon-
sabilité incontestable du policier dans les différentes affaires : coupable
de contrefaçon, le policier aurait ainsi fourni de faux documents, en
échange de pots-de-vin substantiels, à 106 personnes entre le 1er jan-
vier 2002 et le 10 juin dernier. Moyennant 1000 à 2000 dollars le papier,
Loor octroyait ainsi d’anciens formulaires de «re-entrée» sur le terri-
toire à ces étrangers dont le permis de séjour expirait. Des formulaires
officiels édités entre octobre 2001 et février 2002 pour permettre aux
étrangers résidant sur l’île un retour à Sint Maarten après un bref
séjour dans leurs contrées d’origine pour préparer leurs démarches
administratives afin de séjourner durablement sur la partie hollan-
daise, mais qui n’avaient plus cours depuis et que Loor continuait
pourtant à monnayer depuis 5 ans.  L’ex-policier clamait son inno-
cence, expliquant que c’était par pure charité, «pour rendre service». Il
n’aurait pas résisté, par exemple, au cri du coeur de cet homme en
pleurs sur le point d’épouser une prostituée repentie dont le permis de
séjour allait expirer et qui allait être renvoyée vers sa Colombie natale...
C’est donc pour réunir ces tourtereaux qu’il n’aurait pas hésité à céder
à la belle de l’éploré un de ces précieux sésames administratifs. Mais
notre humaniste se fait sèchement remettre à sa place par le juge de
Lannoy. Aussi implacable qu’agacé, celui-ci ne manque pas de lui faire
remarquer qu’il n’était pourtant pas «assis dans le fauteuil du lieute-
nant gouverneur» pour se permettre de tels agissements. 800 000 dol-
lars en banque, deux villas à St John’s, des terrains d’une valeur de 500
000 dollars, une société à St Kitt’s, des comptes offshore alimentés
mensuellement par d’impressionnantes sommes d’argent liquide. A la
lecture du patrimoine de Loor, le juge se crispe à nouveau policier et
millionnaire : expliquez-moi comment cela est possible ?», tonne le
magistrat qui déclare avoir été rarement témoin d’une cupidité aussi
exacerbée et qui rebaptise alors l’accusé en «Oncle Picsou, amoureux de
son coffre-fort». Loor se serait ainsi exonéré lui-même d’impôts sur le
revenu, omettant de déclarer ses ressources entre 2002 et 2005. Ces der-
nières années, le commissaire aurait par ailleurs approvisionné ses
comptes de 60 dépôts en argent liquide avoisinant les 332 000 dollars.
De plus, le policier sans scrupule, aurait détourné 130 000 dollars de
subventions qui devaient alimenter la trésorerie des garde-côtes de la
partie hollandaise -où travaillait la compagne de Loor- mais qu’il aurait
utilisés pour régler les loyers fictifs de la villa de la jeune femme… où
elle n’aurait jamais mis les pieds, vivant avec Loor. 
Un bouc émissaire, victime d’une chasse aux sorcières médiatico-judi-
ciaire : dans sa plaidoirie, Richard Gibson Jr. s’insurge contre le «har-
cèlement» dont est victime son client. L’avocat de la défense insiste sur
«l’innocence totale» du prévenu, martyr «d’une chasse aux sorcières»
savamment orchestrée par les médias, le Ministre de la justice David
Dick, le Procureur général Taco Stein et le Commissaire de police Der-
rick Holiday. Le défenseur se révolte contre des investigations abusives,
parle de perquisitions douteuses aux domiciles de son client et assure
que Loor et sa compagne ont subi de graves pressions policières pen-
dant leur garde-à-vue. Malgré ces indignations, l’avocat de la défense
ne provoque aucune émulation: Loor perd de sa superbe et c’est avec
un visage pâle aux traits tirés que l’accusé, silencieux, se présente à la
barre le lendemain vendredi pour entendre sa sentence : 4 ans de prison
ferme, 340 000 dollars d’amende. Loor devra en outre rembourser aux
garde-côtes la somme de 130 000 dollars détournée. S’il ne s’’acquittait
pas de ces amendes, Loor resterait une année supplémentaire sous les
verrous. Ce procès n’est que la première étape d’un feuilleton qui risque
d’être fleuve : Loor risque en effet d’être inquiété à présent par les
impôts et sa compagne par la justice. L’ex-commissaire qui n’a souhaité
faire aucune déclaration à la presse après l’annonce de sa condamna-
tion, a fait appel du verdict. Dans l’attente d’un nouveau procès, Loor
devrait être transféré à la prison de Curaçao. JJ..EECCHHEE    

L’ESSENCE AUGMENTE DE 15 CENTS
Depuis la semaine passée, aujourd’hui, l’essence est plus chère de 15
centimes de guilders aux pompes des stations de la partie hollandaise.
Il s’agit de la 3e hausse des prix des carburants depuis le 1er mai der-
nier. Depuis cette date, les prix de l’essence ont enregistré une hausse
totale de 50 centimes de guilders. Les prix du diesel et du kérosène ont
également été augmentés. Le prix du litre de l’essence sans plomb est
d’environ 2,10 guilders par litre, le prix le plus haut jamais atteint
jusqu’ici. Cette augmentation des prix à la pompe est le résultat de
l’augmentation des prix du pétrole brut qui avoisinent les 100 dollars le
baril, alors qu’ils étaient encore à 55 dollars en début d’année. Le prix
moyen du diesel est désormais à 1,90 guilder par litre (21 centimes de
plus depuis juin dernier). 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Dans la nuit du 14 au
15 mars 2001, une
Saintoise chavire au

large d’Anguilla. À bord de
l’«Esperanza», une quaran-
taine de passagers clandes-
tins d’origine Dominicaine.
Une dizaine de morts, des
corps qui n’ont jamais été
retrouvés : les acteurs du
drame étaient jugés jeudi 22
novembre, en leur absence,
par le tribunal de Saint-
Martin. 
Le passeur d’origine haï-
tienne qui était poursuivi
pour homicides involontai-
res écopait d’une peine de
trois ans de prison ferme.

L’homme avait effectué une
peine de détention préven-
tive de quelques mois après
son interpellation. Un
homme et son fils, originai-
res de Porto Rico étaient
quant à eux accusés de non-
assistance à personnes en
danger et de trafic de stupé-
fiants. Les deux hommes,
condamnés eux aussi à la
peine de trois années
d’emprisonnement, uti-
lisaient la Saintoise
moyennant f inances
pour acheminer de la
cocaïne vers les USA,
via les Iles Vierges et
Porto Rico. Retrouvés

saufs sur une plage de Saint-
Martin, ils n’avaient pas pris
le soin de dire qu’avec eux,
une autre quarantaine de
passagers avaient sombré... 
Les douanes se sont portées
partie civile dans cette
affaire : les deux trafiquants
de drogue devront s’acquit-
ter d’une amende de 60 000
euros à l’administration.

Mais s’il existe bien une
coopération entre les autori-
tés américaines, néerlandai-
ses et françaises dans ce cas,
il apparaît peu probable que
les trois hommes, qui se
sont évanouis dans la
nature après quelques mois
de détention préventive,
purgent leurs peines res-
pectives. 

Exposées dans l’après-midi
mardi 20 novembre aux
socioprofessionnels par Ber-
nard Castagnède, Professeur
en fiscalité, les premières
mesures fiscales de la Com
étaient présentées au vote du
Conseil territorial le lende-
main soir.  Ci-dessous, le
noyau dur des nouvelles
mesures fiscales : 

L’impôt sur le Revenu 2007
revient à la COM 

La COM est effective depuis le milieu
de l’année 2007. La question était de
trancher sur la destination de l”impôt
sur le Revenu de cette année : l”Etat
ou la COM ? Le Ministère des Finan-
ces a concédé à la COM tout le produit
de cet impôt, qui va de fait supporter
les réductions fiscales accordées par
l”Etat sur les investissements réalisés
en 2007. 
Le taux de l”imposition : Sur la base
d”un calcul reposant sur le barème
national, la COM propose une diminu-
tion générale du taux d”imposition
améliorée de celle qui existait déjà,
portant la réduction à 40%. En clair,
dans la Loi de Finance, les Domiens
bénéficient d”une réduction de 30%
d”impôt. La COM améliore de 10%
cette réduction qui passe alors à 40%.
Une mesure applicable sur les impôts
2007 à payer en 2008. La COM espère
pouvoir améliorer encore cette diminu-
tion d”impôt pour la déclaration des
revenus de 2008. 

L’impôt sur les sociétés 
La réflexion porte sur les déclarations
de 2008. Le taux national est actuelle-
ment de 33% pour les sociétés et de
15% pour les PME et TPE. La COM
porte ces taux à 25% pour les sociétés
et à 10% pour les PME et les TPE.

Impôt sur la Fortune, sur 
les salaires et bouclier fiscal 
Le Conseil ter ritorial supprime
l’I.S.F (Impôt sur les grandes Fortu-
nes), la taxe sur les salaires et le bou-
clier fiscal. 

Taxe sur les véhicules 
à moteur 

Mise en place d’une taxe routière sur
les véhicules à moteur équivalente à
celle pratiquée en partie hollandaise.

Le produit de cette taxe alimentera les
fonds d?amélioration du réseau routier. 

La défiscalisation, 
loi nationale

Depuis que la COM a sa compétence
fiscale, Saint-Martin n’est plus inscrite
comme étant une destination éligible à
la Loi de défiscalisation. Le Président
du Conseil territorial a transmis le
voeu auprès des autorités françaises
que Saint-Martin figure à nouveau sur
la liste des collectivités éligibles, avec
pour condition que le Conseil territo-
rial soit destinataire d’une demande
d?agrément pour tous les investisse-
ments dont les montants seront supé-
rieurs à 500 000 Euros.  

Défiscalisation locale
Le contribuable saint-martinois ne
peut plus bénéficier du dispositif de la
loi nationale. Pour inciter les résidents
locaux à réaliser des investissements
immobiliers, le Conseil territorial pro-
pose de créer une défiscalisation locale

comme suit : 30% de réduction d’im-
pôts répartis sur 5 ans pour les inves-
tissements dans de l’immobilier à but
locatif et 25% de réduction d’impôts
répartis sur 10 ans pour les investisse-
ments dans les résidences d?habitation
principale. Le Conseil territorial déli-
vrera également un agrément pour tout
investissement dont les montants
seront supérieurs à 500 000 Euros. Le
projet de délibération portant sur la
défiscalisation locale préconise égale-
ment une réduction d’impôts dans le
cas de souscriptions de résidents
locaux dans le capital de sociétés loca-
les. Ces premières mesures fiscales
sont les prémisses du nouveau Code
de fiscalité territoriale. Une seconde
phase sera étudiée dès le premier tri-
mestre 2008 et portera pour l’essentiel
sur les impôts directs locaux : taxe pro-
fessionnelle, taxe d’habitation et taxe
foncière, pour lesquelles il faut au
préalable modifier des règles d’assiet-
tes fiscales. 

Valérie Daizey 

Les premières mesures fiscales 
de la Com

Bertrand Casta-
gnède répond au
Pélican sur la
déception des
socioprofession-
nels qui atten-
daient mieux du
paquet fiscal.
Le Pélican : Nous res-
sentons une certaine
déception de la part
des socioprofession-
nels qui attendaient plus de mesures
à leur égard, en l’occurrence la sup-
pression de la taxe professionnelle,
pour laquelle le Président Fleming
s’était engagé. Qu’est-il prévu dans
l’avenir pour relancer la machine
économique ? 
Bernard Castagnède : Les élus sont
conscients que le secteur économi-
que souffre de la pression fiscale
qu’il subit. Juridiquement, pour
pouvoir toucher aux impôts directs
locaux, les règles d’assiette fiscale
auraient dû être modifiées avant le
15 septembre dernier. Une
contrainte qui impliquait le recense-
ment exhaustif des foyers fiscaux
ainsi qu’une actualisation du cadas-

tre. Ces travaux
n’ayant pas été réa-
lisés à temps, les
impôts locaux ne
seront examinés
que dans une
seconde phase de
nouvelles mesures
f iscales. La taxe
pro fes s ionne l l e
devrait a priori être
remplacée par une
licence profession-

nelle, qui ne sera plus basée sur le
chiffre d?affaires réalisé. La pre-
mière mesure pour le secteur écono-
mique concerne la réduction d’im-
pôt sur les bénéfices des sociétés
qui passent à 22% du bénéfice au
lieu de 33% calculés sur les 2/3 des
bénéfices, et à 10% au lieu de 15%
sur les bénéfices des PME. Ce sont
des signes de la politique économi-
que recherchée. Par ailleurs, en
améliorant la réduction d?impôt de
30% à 40% sur les revenus des per-
sonnes physiques, les élus escomp-
tent ainsi améliorer le pouvoir
d’achat des particuliers. Ceci
devrait théoriquement participer
d’une relance de la consommation. 

LES SOCIOPROFESSIONNELS
ATTENDAIENT MIEUX

«Esperanza» : 3 ans ferme pour des passeurs 
dans la nature  

Hôtel Cap Caraibes Tél. : 0590 52 94 94
FAX : 0590 52 95 00 - www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

*2 nuits pour 2 personnes + 3 jours de location de voiture catégorie A

2 nuits / 3 jours à St Martin
Forfait résident à partir de260€

* TTC



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 VENDRE

Gustavia : sur les hauteurs, vue sur le port, Villa 4 chambres, 4 salles de bains,
2 salons/salle à manger, cuisine, garage, piscine - 2.300.000 €.

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.

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 sdb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

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 €

EXCLUSIVITÉ - A SAISIR
Saint-Martin : Orient Bay - Terrain de 2140 m2 avec permis de construire 
(villa 3 chambres, 2 piscines, solarium), vue panoramique sur les plages de 
la baie et sur Saint Barth  - 470.000 €.



757- AV appareil photo numérique
Nikon D100 , Ailes de Kite,
Poussette bébé  et chaise haute.
Tél. : 06 90 59 96 22

756-AV table langer teck 300
euros, table haute cuisine bois brut
blanchi 150 euros; poussette Red
Castle grise 150 euros; 2 chaises
design rose poudre 100
euros/pièce; lustre indien ouvra-
gée rouge The House 80 euros; 2
tabourets haut Tolix gris 90 euros
pièce. Tél : 06 90 48 82 20

756- A vendre scooter Sym 125
Joyride, février 2006- 12500 km
1700 euros tél. : 06 90 72 10 99

755-A saisir Pick up Mazda diesel
4x4 blanc, 2004, clim. Boite
manuelle Tél. : 06 90 76 81 77/
05 90 27 85 81

755-AV Terios Daihatsu 4x4,
année 2003, 40000 km, boite
automatique, CT OK, clim,
Radio, excellent état, Tél: 05 90
27 77 78 ou  06 90 61 33 76
755-A vendre Suzuki Jimmy,
35800 km, CT OK, 4500 euros,
Tél : 06 90 35 22 75

757-LIGNE ST BARTH recrute
afin d’agrandir son équipe. Postes
à pouvoir pour la vente, la manu-
tention, le conditionnement ainsi
qu’un employé polyvalent.
Merci de déposer un CV avec
photo à la Boutique de Lorient.

755- Le Ti St Barth rech. chef de
partie et extra cuisine. tél. Pascal
06 90 30 80 06

755-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 : 05 90 27 93 67

JF de 33 ans cherche un emploi
logé ou une colocation pour la mi-
janvier. Etudie toutes propositions
Tél : 06 25 07 50 76

757-Recherche Belle location à
l’année pour locataires de quali-
tés. Christophe Sachot, négocia-
teur immobilier. Tel 0690 537 713

757- Urgent : Recherche location
d’appartement ou villa de Stan-
ding sur Gustavia pour une durée
de 12 mois Budget important.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

757- Urgent : Recherche Studio

sur Gustavia  pour une personne
sérieuse. Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

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

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

757-Loue appart F2 meublé, tout
confort, chauffage central, métro,
bus, près du marché aux puces de
St Ouen (Paris) ou échange contre
logement à St Barth période du 15
déc. au 15 juin 2008. Loyer men-
suel 750 charges incluses 06 42 40
69 13

757-Location très belle villa 3
chambres, piscine et garage loyer
4500 euros. Pas de colocation pos-
sible. Contactez Christophe
Sachot – Négociateur Immobilier
au Tel 0690 537 713

757- Recherche terrain à vendre
sur St Jean surface minimum
1500m2 pour client sérieux
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

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

A vendre très belle villa de 3 ch/3
sdb, piscine avec vue imprenable

sur la baie de St Jean. Très belle
opportunité.  Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Internatio-
nal Realty 0590 29 75 05

AV très jolie propriété sur les hau-
teurs de Vitet comprenant une
maison principale avec 2 ch, ter-
rasse avec piscine et jacuzzi, vue
sur Grand Cul de Sac et un bun-
galow invités 1ch, kitchenette. St.
Barth Properties/Sotheby’s Inter-
national Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 2 ch, avec pis-
cine sur les hauteurs de Corossol.
Très récemment construite  maté-
riaux de haut standing dans un
style contemporain. St. Barth Pro-
perties/ Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre «Dawn Beach» St
Maarten, villa 4 ch. (2 masters),
piscine, R de J, vue imprenable sur
mer et St Barth. Terrain 2000m2.
zone sécurisée. Prix 1.100.000$
Cell 06 90 64 11 11

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

756-A vendre à Saint Martin, dans
un lotissement calme et sécurisé,
maison 3 chambres, 2 sdb, cuisine
équipée, terrasse couverte, piscine
+ appartement T2. 530.000 euros
Tél. : 06 90 56 19 13 ou
www.immodere.com/saint-mar-
tin.php

756-A louer licence IV à St Barth
Tél. : 05 90 27 93 06 ou 01 64 45
82 19

755- Vente : Activité informatique
et vente d'ordinateurs et impri-
mantes.Bien implanté sur St-
Barth. 55 000 euros. Plus d'infor-
mations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy 06 90 67 96 66

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Cet appartement 
à la décoration moderne 

a été entièrement rénové�
Situé à St Jean�

il offre l’opportunité d’être
proche de la plage

et de tous commerces�
Composé d’un salon� 

d’une salle�à�manger avec
sa cuisine équipée� d’un bureau

et d’une salle de bains� 
c’est le bien idéal pour un

couple résident� 
AA  ssaaiissiirr  !!!!  PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

A VENDRE
• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� 
� chambre� � salle de bains�
balcon ou  terrasse� 
piscine commune�

à partir de 	
����� Euros�

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine�
� chambres� � salle de bains�
balcon ou terrasse� 
piscine commune�

à partir de 
������ Euros�

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



❑ 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- 28 Novembre 2007 - 7556

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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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

19

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



TOUS LES JOURS, VENEZ DÉCOUVRIR

NOS NOMBREUSES PROMOTIONS...

FÊTE SES 45 ANS
DU 3 AU 8 DÉCEMBRE 2007

“LE LIBRE SERVICE”, 

AUJOURD’HUI AMC

DES LOTS À GAGNER
par tirage au sort

MARDI 4 décembre UNE CHAÎNE HI FI
(PAR TIRAGE AU SORT À 18H PARMI LES BONS DÉPOSÉS

LES LUNDI 3 ET MARDI 4 DÉCEMBRE 2007 )

JEUDI 6 décembre UN TÉLÉVISEUR
(PAR TIRAGE AU SORT À 18H PARMI LES BONS DÉPOSÉS

LES MERCREDI 5 ET JEUDI 6 DÉCEMBRE 2007 )

VENDREDI 7 décembre

PAR TIRAGE AU SORT EFFECTUÉ
LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2007 À 16H30

parmi les bulletins déposés 
du lundi 3 au samedi 8 décembre

SUPER GROS LOT

UNE KIA PICANTO
À GAGNER

UN ORDINATEUR 
PORTABLE
(PAR TIRAGE AU SORT À 18H PARMI LES BONS DÉPOSÉS

LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2007 )




