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Dengue

La phase de pré-alerte 
épidémique a été déclenchée

Croisant les données chiffrées et les observations sur le terrain, le Comité d’experts de
la veille sanitaire des îles du Nord réuni pour la première fois à Saint-Barth a déclenché
lundi la phase de pré alerte épidémique du Psage (Programme de surveillance, d’alerte
et de gestion des épidémies de dengue). Lire page 2.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Réuni pour la pre-
mière fois à Saint-
Barth lundi soir, le

Comité d’experts des îles du
Nord a décidé de placer
Saint-Barth en phase de pré-
alerte épidémique de den-
gue après le croisement des
données chiffrées et des
constatations des médecins
de ville, a t’on appris mardi
auprès du Docteur Gilles
Alleyrangues, urgentiste à
l’hôpital de Bruyn et méde-
cin référent du Comité d’ex-
pert. Depuis plus de deux
semaines, le nombre de cas
confirmés ou suspectés de
dengue aurait ainsi atteint
ou dépassé le seuil épidémi-
que et deux nouvelles hos-
pitalisations sont interve-
nues, portant à quatre le
nombre de personnes hospi-
talisées depuis les trois der-
nières semaines. Hier, les
deux nouveaux cas se trou-
vaient toujours sous surveil-
lance à l’hôpital de Bruyn.
«Si cette tendance se pour-
suit, nous pourrions passer à
la phase d’alerte», reprend
le docteur Alleyrangues.
Mais avant cela, dans le
cadre du déclenchement de
la phase de pré-alerte, un

certain nombre de mesures
ont été prises par le comité
qui vise à d’une part à affi-
ner l’état de slieux de la
dengue à Saint-Barth et
parallèlement à réduire le
nombre de moustiques. 
«Dans le cadre du déclen-
chement de la pré-alerte, le
réseau sentinelle a été ren-
forcé. Le docteur Reltien,
chargé de l‘animation des
médecins sentinelle dans les
îles du Nord, contactera
chaque semaine l’ensemble
des médecins de l’île pour
connaître avec précision le
nombre de diagnostic de
dengue établis durant la
semaine». Parallèlement, un
tout nouveau test de détec-
tion précoce de la dengue
–l’antigène NS1- est prati-
qué depuis mardi au labora-
toire d’analyses. «Outre la
précocité du dépistage, ce
test, qu’il est désormais pos-
sible de pratiquer dès le pre-
mier jour de fièvre, va nous
permettre de caractériser les
types de dengue en circula-
tion car le sang analysé
contiendra les antigènes».
Une connaissance qui prend
toute son importance, la cir-
culation conjointe de plu-

sieurs sérotypes semblant
entraîner une aggravation
des épidémies de dengue
ainsi qu’une augmentation
des formes sévères.
Parallèlement à une meil-
leure connaissance de la
maladie, des mesures de
prévention ont été
déployées qui vise à cir-
conscrire la prolifération
des moustiques. Elles tou-
chent principalement à
l’éradication des gîtes lar-
vaires et à la promotion des
traitements biologiques et
mécaniques. La mesure
phare de ce dernier volet
décidée lundi par le Comité
d’experts incluse les écoles
qui devraient prochaine-
ment développer des viviers
de guppys ou golomines,
ces petits poissons préda-
teurs des œufs, larves et
nymphes du moustique
aedes aegypti. Les enfants
les élèveraient avant de les
mettre dans la citerne de
leur domicile. Une action
forte de sensibilisation qui
vient nous rappeler que les
enfants sont souvent les
plus gravement touchés par
ce virus dont la puissance
n’a de cesse d’augmenter.

«Lutter efficacement contre la
dengue, c’est à la fois simple et
compliqué», philosophe Joël
Gustave, ingénieur sanitaire en
charge de la lutte anti-vecto-
rielle à la DSDS de Guade-
loupe. «Simple car cela ne
demande pas d’autres moyens
que la vigilance de tous. Com-
pliqué parce que pour cela, il
faut changer les mentalités,
rompre avec les idées reçues». 
A commencer par celle qui fait
considérer la dengue comme
une maladie banale, bénigne:
«ce n’est plus le cas. Comme
ce qui a déjà été constaté en
Asie du Sud est, dans la
Caraïbe, la dengue revêt
aujourd’hui des formes de plus
en plus sévères. Trois enfants
sont décédés depuis le début de
l’épidémie en Guadeloupe.
C’est intolérable ! Or et on le
constate par ailleurs depuis déjà
quelque temps : les flambées
épidémiques tendent à devenir
un risque quasi annuel».

Tuer le moustique 
dans l’œuf

Créé en 2004 et validé en 2006,
le PSAGE, le Programme de
surveillance, d’alerte et de ges-
tion des épidémies de dengue
en Guadeloupe a radicalement
changé l’approche des services
chargés de la lutte antivecto-
rielle : «aujourd’hui, nous
intervenons de façon plus rai-
sonnée, plus ciblée, en utilisant
beaucoup moins de traitements
chimiques. On n’utilise plus du
tout l’Abatt et on ne procède

aux pulvérisations de Mala-
thion que lors de déclarations
de cas graves ou quand l’on
craint un risque d’épidémie».
C’est ce qu’a fait dernièrement
François Brin, chargé de la lutte
antivectorielle à Saint-Barth,
dans le quartier de Toiny et
Grand Fond où un cas de den-
gue hémorragique avait été
diagnostiqué. 
«Aujourd’hui, nous interve-
nons très en amont avec des
actions mécaniques ou biologi-
ques, en essayant de faire
prendre conscience aux gens
que la seule solution pour pré-
venir efficacement l’apparition
de la dengue, c’est tuer le
moustique dans l’œuf»,
reprend Joël Gustave. 
Pour cela, exit les coupelles à
plantes, à remplacer par de
vieilles assiettes plates ou
mieux, à retirer complètement.
Attention également aux boutu-

res que l’on laisse faire racines
dans l’eau : «on peut tout aussi
facilement faire des boutures
dans du terreau et dans tous les
cas, il faut changer l’eau deux
fois par semaine». Car si l’ae-
des aegypti se développe en
eau douce, il n’aime pas l’eau
trop propre, lui préférant une
eau un peu croupie. Zéro pointé
aux nouvelles constructions qui
pour des raisons esthétiques
n’affichent plus aujourd’hui
que des gouttières droites, ter-
rain idéal à la reproduction du
moustique, quand les gouttières
de constructions traditionnelles
sont légèrement inclinées pour
laisser l’eau de pluie s’écouler.
Les citernes, jarres ou tout autre
conteneur à eau doivent être
grillagés ou dotés de golomines
ou guppy, ces petits poissons
prédateurs du moustique aedes
aegypti.  

Virus de la Dengue 

La phase de pré alerte endémique a été déclenchée

Joël Gustave, ingénieur sanitaire

«Lutter, c’est simple et compliqué»

François Brin, chargé de la lutte antivectorielle à Saint-Barth,
Joël Gustave, ingénieur sanitaire en charge de la lutte anti-
vectorielle à la DSDS de Guadeloupe, Harry Fauconnier, 
responsable Dsds Saint-Barth

Le Comité d’experts de la veille sanitaire réuni pour la première fois à Saint Barth lundi soir.





Le carburant coule à nouveau au
port, avec la mise en service hier
mardi 4 décembre de la station de

carburant gérée aujourd’hui par le Collec-
tivité. C’est le jeune Jimmy Gumbs qui
est en charge de cette station automatisée

–sauf le paiement-
qui se trouve à l’op-
posé du bâtiment du
port de commerce.
En septembre der-
nier, celui-ci a reçu
une formation au
logiciel comptable,
ainsi qu’une forma-
tion anti incendie
dispensée également
au personnel des
autres stations ser-
vice de l’île. 
La pompe est réser-
vée aux embarca-
tions nautiques,
ainsi qu’aux engins
élévateurs et autres

tracte-conteneurs qui
n’ont pas le droit de circuler sur la route.
Les usagers se font connaître via un inter-
phone et la pompe est déclenchée auto-
matiquement par l’agent Jimmy Gumbs
qui dispose de deux suppléants en cas

d’absence. Les usagers n’ayant pas le
droit de circuler dans l’enceinte du port
du commerce, l’agent se déplace ensuite
jusqu’à la pompe pour recevoir le paie-
ment qui se fait exclusivement en
euros, en espèces ou par chèques (d’un
établissement français), aucune carte de
paiement n’étant acceptée. Conformé-
ment à la délibération du Conseil Terri-
torial prise lors de sa dernière réunion,
le prix du carburant est identique à
celui pratiqué aux autres pompes de
l’île. Soit 1,16 euro le litre de gas-oil,
1,26 euro le litre de sans plomb. La sta-
tion est ouverte 35 heures par semaine,
étalées du lundi au samedi. 
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UN SÉISME INTRAPLAQUE
Le séisme de jeudi s’est produit à 15 heu-
res, suivi de 27 répliques dans les 9 heures
qui ont suivi. Trois d’entre elles ont été res-
senties en Martinique. Si les effets ressen-
tis ont duré ici une bonne trentaine de
secondes, les sismographes ont enregistré
le tremblement pendant plus de vingt
minutes. 
Selon la directrice de l’Observatoire volca-
nologique et sismologique de Martinique,
Sarah Bazin, le séisme s’est produit dans
la plaque Atlantique et non à l’Est de l’île,
comme la majorité de l’activité sismique
habituellement enregistrée : “Il s’agit d’un
séisme intraplaque, à l’intérieur de la pla-
que Atlantique. Il n’est donc pas du même
type que celui ressenti mercredi (la veille)
d’une magnitude de 4,9 qui s’était produit
dans une zone inter-plaques (quand la Pla-
que Atlantique plonge sous la plaque
Caraïbes), située au nord-est de la Marti-
nique et à l’activité sismique habituelle». 

LA BONNE ATTITUDE
EN CAS DE SÉISME
Le 20è siècle a relativement épargné les
Petites Antilles de grands séismes meur-
triers et de fait, les bons gestes ont disparu.
En cas de séisme, quelle est la bonne atti-
tude?  réponse ci-dessous
❒ Pendant :
- Rester où l’on est :
- à l’intérieur : se mettre près d’un mur,
une colonne porteuse, ou sous des   meu-
bles solides ; s’éloigner des fenêtres ;
- à l’extérieur : ne pas rester sous des fils
électriques ou sous et sur ce qui peut s’ef-
fondrer (ponts, corniches, toitures...) ;
- en voiture : s’arrêter et ne pas descendre
avant la fin des secousses.
- Se protéger la tête avec les bras.
- Ne pas allumer de flamme.

❒ Après :
- Après la première secousse, se méfier
des répliques : il peut y avoir d’autres
secousses.
- Ne pas prendre les ascenseurs pour
quitter un immeuble.
- Vérifier l’eau, l’électricité : en cas de
fuite, ouvrir les fenêtres et les portes, se
sauver et prévenir les autorités.- S’éloi-
gner des zones côtières, même long-
temps après la fin des secousses, en rai-
son d’éventuels raz-de-marée.

Les élèves ont repris les cours
lundi après un week-end
exceptionnel de trois jours,

conséquence de la fermeture ven-
dredi des établissements scolaires.
Après le fort séisme enregistré
jeudi 29 novembre, le préfet de
Guadeloupe en accord avec le rec-
teur avait en effet décidé de la fer-
meture de l’ensemble des écoles,
collèges, lycées et universités de
Guadeloupe et des îles du Nord, le
temps pour les services compétents
d’établir un diagnostic de sécurité.
C’est ce diagnostic qu’a réalisé
vendredi matin la mission de véri-
fication visuelle composée de
Patrick Kawumura,       , Sophie
Oliveaud, directrice des services
techniques et de Clémenceau
Magras. Objectif de la mission ?
recenser les éventuelles dégrada-
tions causées par le séisme et
convoquer la commission de sécu-
rité si des fissures suspectes pou-
vant fragiliser les structures des
bâtiments avaient été observées. Ce
qui n’a pas été le cas. Après une
visite du collège, de la cantine, de
l’école maternelle puis primaire de
Gustavia et des deux écoles pri-
vées, Sophie Olivaud nous infor-
mait qu’aucun dégât structurel
n’avait été causé aux écoles : «il y
avait bien quelques fissures super-
ficielles, mais celle-ci ne sont pas
liées au tremblement de terre et fai-
saient déjà l’objet de travaux nor-
maux programmés». A l’issue de la

visite, le diagnostic de la mission a
été adressé au préfet et au recteur
qui ont officialisé la réouverture
des établissements. 
Jeudi, à l’occasion du tremblement
de terre, les élèves avaient procédé
à l’évacuation de leurs classes,
conformément au Plan séisme réa-
lisé dans chaque établissement en
fonction de ses particularités. Au
collège, en cas de séisme, les élè-
ves se trouvant à l’étage ont ainsi
pour consigne de s’abriter dans
l’encadrement des portes ou sous
les tables, tandis que ceux se trou-
vant dans une classe de rez-de-
chaussée doivent se retrouver dans
la cour. Deux à trois fois par an, les
établissements scolaires et ceux
recevant du public procèdent à des
exercices d’évacuation de deux
types : séisme matérialisé par une
corne de brume, incendie par
l’alarme classique de fin de cours. 

Au top ten 
des séismes régionaux

Avec une magnitude enregistrée de
7,3, le séisme du jeudi 29 novem-
bre compte parmi les plus impor-
tants de l’histoire sismique connue
des Petites Antilles. «On n’avait pas
eu de magnitude équivalente depuis
le séisme du 8 octobre 1974 au
Nord d’Antigua qui avait atteint la
magnitude de 7,4, entraînant la des-
truction du clocher de l’église de
Saint-John et une très grosse
frayeur à Pointe-à-Pitre», explique

Christian Anténor-
Habazac, responsable
technique de l’Ovsg. Et
de fait, depuis 1690, il
est le cinquième séisme
ressenti en Guadeloupe
et dans les îles du Nord
dépassant la magnitude
de 7 sur une échelle qui
compte théoriquement
dix niveaux. C’est la
profondeur à laquelle
s’est produit ce séisme
intraplaque (lire enca-
dré) par plus de 150
kilomètres de fond à 22
kilomètres au Nord Est
de la Martinique- qui a
limité les dégâts en sur-
face. Par comparaison,
le séisme des Saintes le
21 novembre 2004
d’une magnitude de 6,3 -trente fois
moins fort que celui de jeudi der-
nier-(il est bon de savoir qu’un
degré de magnitude en plus multi-
plie la force du séisme par 30),
mais bien plus superficiel, avait, lui,
occasionné des dégâts bien plus
importants.
«Dans la zone, c’est toutefois le
séisme du 8 février 1843 d’une
magnitude estimée de 8 à une pro-
fondeur d’environ 50 kilomètres
qui reste le plus fort, et le plus des-
tructeur, causant plus de 3000
morts essentiellement dans la
région pointoise», rappelle Chris-
tian Anténor-Habazac qui sans être
alarmiste estime que le pire est à
venir : «la région est située à
proximité de l’endroit où la plaque
Atlantique vient se glisser sous la
plaque Caraïbe, en proie à des
mouvements sismiques perma-
nents. La très grande majorité de
ces mouvements ne sont pas res-
sentis, mais ils existent. On estime
par ailleurs qu’un séisme de fort
magnitude se produit en moyenne
tous les 5 à 10 ans, menaçant la
Guadeloupe et les îles du Nord. Il
faut considérer que ce séisme,
comme celui des Saintes en 2004,
est comme un exercice grandeur

nature, en attendant la grande
catastrophe qui reste à venir». 

Rien de tel depuis 1974 !
Les portes qui claquent, les vitres
qui tremblent, des alarmes de voi-
ture et maison qui se déclenchent,
l’impression qu’un métro passe
sous ses pieds. Selon les témoigna-
ges recueillis jeudi, cela faisait bien
longtemps qu’on n’avait pas res-
senti un séisme aussi intensément.
Depuis 1974 si l’on en croit les
Saint-Barth et le séisme du 8 octo-
bre dit de Barbude pour lequel une
magnitude de 7,4 avait été enregis-
trée. Bien moins profond que celui
de jeudi dernier, son épicentre était
situé à 41 km de profondeur, contre
150 pour celui du 29 novembre-, il
avait été fortement ressenti et avait
entraîné la chute de plusieurs murs
de pierre, ainsi que de la cheminée
du four de Flamands. 
Selon les données recueillies par le
sismographe implanté dans les
locaux de Météo France sur les
hauteurs de Gustavia, le séisme de
jeudi aurait occasionné ici une
accélération du sol de 20 milligé
correspondant à une intensité de
IV, limite V sur l’échelle MSK qui
en compte X. 

ESTROSI ANNONCE LA MISE EN OEUVRE
DU “PLAN SÉISME” POUR LES ANTILLES

Le ministre de l’Outre-mer, Christian Estrosi, a annoncé lundi au
Sénat que le gouvernement avait décidé la mise en oeuvre du “plan
séisme”, après le tremblement de terre qui a frappé la semaine der-
nière plusieurs îles des Antilles. M. Estrosi, qui défendait devant les
sénateurs les crédits de son ministère pour 2008, a indiqué que le “plan
séisme” permettrait de mobiliser 350 millions d’euros “dans une pre-
mière tranche”. Il a précisé que la priorité serait donnée, comme l’ont
souhaité les élus de Martinique et de Guadeloupe, au logement social
et aux bâtiments scolaires. Le “plan séisme” avait été décidé en
Conseil des ministres début janvier, a tenu à rappeler le cabinet du
ministre. Il est destiné à aider à la mise aux normes antisismiques des
bâtiments. 

Au port, 

La station essence a été mise en service

HHOORRAAIIRREESS DD’’OOUUVVEERRTTUURREE
DDEE LLAA SSTTAATTIIOONN

• Lundi : de 7 à 11h et de 14 à 16 h
• Mardi, jeudi, vendredi : 

de 7 à 11h et de 14 à 17 h
• Mercredi et samedi : de 7 à 11 h

Jimmy Gumbs en charge de la station  de carburant du port

Séisme de Martinique

Les élèves ont repris les cours lundi
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Treize associations
étaient consultées
par le Secrétaire

d’Etat à l’outre-mer pour
désigner la personnalité
leur paraissant la plus qua-
lifiée pour siéger au sein
du Conseil Economique et
Social national en tant que
représentant des activités
économiques et sociales
de Saint-Barth. Elles
avaient jusqu’au 30 novembre
pour procéder à cette désigna-
tion et en transmettre l’identité
au préfet délégué Dominique
Lacroix. Selon Jean-Marie
Marcon, chargé de mission
auprès du Préfet délégué, tou-
tes les organisations ont
répondu en temps et en heure.
Selon nos informations, c’est
Jean-Claude Lemaignen qui
aurait été majoritairement
désigné, par 7 associations sur
les treize consultées. Résidant

Paris, Jean Claude Lemaignen,
65 ans, est membre fondateur
et délégué général du Comité
de Liaison Economique et a
assuré à ce titre la coordina-
tion et la mise en oeuvre des
actions entreprises par le CLE.
Diplômé de Sience-Po Paris,
entre autre, Jean Claude
Lemaignen a présidé durant 25
ans Actis International Consul-
tant, la première agence fran-
çaise de communication insti-
tutionnelle et de lobbying. Il a
également été deux ans

Conseiller du Président de
France Télévision. Deux
autres personnes –Chris-
tian Lédée et Jean-Pierre
Hennequet- avaient fait
également acte de candida-
ture. Il ne s’agissait pour
autant pas d’une élection et
les organisations avaient
tout loisir de désigner une
autre personnalité que les
trois candidats déclarés. 

Le rapport du préfet délégué
avec les dossiers de présenta-
tion de ces personnalités
devait être adressé lundi au
Secrétaire d’Etat chargé de
l’Outre-mer Christian Estrosi,
mais il appartient au Premier
ministre de désigner par décret
le représentant des activités
économiques et sociales de
Saint-Barthélemy qui siègera
au CES. Ce décret est attendu
pour le début de l’année.

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

Troisième assemblée mise en place par la consti-
tution du 4 octobre 1958, après l’Assemblée
nationale et le Sénat, le Conseil Economique et
Social siège au Palais d’Iena à Paris. Il est pré-
sidé depuis 1999 par Jacques Dermagne, ancien
président du Conseil National du Commerce.
Cette assemblée consultative placée auprès des
pouvoirs publics est composée de 231 conseillers
désignés pour 5 ans par les organisations profes-
sionnelles, à l’exception de 70 conseillers nom-
més par le gouvernement, répartis dans 18 grou-
pes de représentation. Le conseiller de Saint-
Barth rejoindra le groupe Outre-mer qui compte
un président, Michel Paoletti, représentant de la

Nouvelle Calédonie et huit membres jusqu’à
aujourd’hui, dix demain avec les représentants
de Saint-Barth et de Saint-Martin. Le CES per-
met la représentation au niveau national des
organisations professionnelles. Son rôle consiste
à conseiller le Gouvernement et participer à
l’élaboration de la politique économique et
sociale, favoriser le dialogue entre les catégories
socioprofessionnelles dont les positions, diffé-
rentes à l’origine, se rapprochent dans l’élabora-
tion de propositions d’intérêt général et enfin
contribuer à l’information des assemblées politi-
ques auprès desquelles les conseillers peuvent
amener leur expertise.

CESC
Les organisations désignées
par un arrêté du 25 octobre
2007 signé du secrétaire
chargé de l’Outre-mer Chris-
tian Estrosi ont jusqu’au ven-
dredi 7 décembre pour dévoi-
ler le nom du représentant
qu’ils entendent voir siéger
au sein du Conseil Economi-
que, Social et Culturel de
Saint-Barthélemy. Suite à
quoi, le préfet délégué Domi-
nique Lacroix prendra un
arrêté préfectoral, vraisem-
blablement en début de
semaine prochaine, portant
composition du Conseil Eco-
nomique, Social et Culturel
de Saint-Barthélemy qui pré-
cisera l’identité des représen-
tants, le collège dans lequel
ils ont été désignés et la durée
de leur mandat, fixée à 5 ans
par la loi organique instituant
Saint-Barthélemy en Collecti-
vité d’outre-mer. S’agissant
des trois personnalités quali-
fiées qui siègeront également
au sein du CESC, celles-ci
seront directement désignées
par un arrêté du Secrétaire

d’Etat chargé de l’Outre-Mer,
Christian Estrosi. En toute
logique, cet arrêté devrait
paraître prochainement et en
tout cas, avant la première
réunion du Conseil, économi-
que, social et culturel de
Saint-Barthélemy qui, bien
que prévue au plus tard le 15
décembre, devrait plutôt se
tenir dans la semaine du 17
décembre. 

CCIP
La création d’une chambre
interprofessionnelle réunissant
les ressortissants actuels de la
CCI, ceux de la Chambre des
Métiers et les professions libé-
rales est de nouveau d’actua-
lité. C’est en tout cas ce qu’il
faut croire au regard du com-
muniqué publié à l’issue de la
réunion du Conseil Exécutif
du vendredi 23 novembre qui
propose de mettre à l’ordre du
jour de la prochaine réunion
du Conseil Territorial la
«Création d’un établissement
public territorial ayant les
fonctions de Chambre écono-
mique multi professionnelle».

PERMANENCE
DE LA SÉCU
La prochaine permanence
de la Caisse Générale de
Sécurité Sociale se tiendra
du mercredi 5 au jeudi 13
décembre. L’accueil des
assurés s’effectue unique-
ment sur rendez-vous. La
prise de rendez-vous se fait
à l’accueil de l’hôtel de la
Collectivité:  0590 29 80 40. 

RÉGLEMENTATION
DU MOUILLAGE
À SHELL BEACH
Vu la mise en place du
balisage du câble sous-
marin de télécommunica-
tion à Shell Beach, depuis
lundi 3 décembre, l’an-
crage est strictement inter-
dit dans la zone d’atterris-
sage du câble sous-marin
de télécommunication au
niveau de la plage de Shell
Beach délimitée par six
bouées de signalisation.

ECOLES CATHOLIQUES
CHERCHENT SUPPLÉANTS
Les écoles catholiques de
Saint-Barthélemy recher-
chent titulaires licence
(bac +3) afin d’effectuer
d’éventuelles suppléances
en cours d’année.Prendre
rendre-vous avec :
- Mme Lucienne Gréaux
le mardi à l’école Sainte-
Marie 0590 27 61 18
- Mme Nathalie Ferrand
le jeudi à l’école Saint-
Joseph 0590 27 85 87

Jean Claude Lemaignen majoritairement désigné

ZOOM SUR LE CES



L’auteur des quatre cam-
briolages perpétrés entre

le 22 novembre et le 3 décem-
bre a rejoint hier la métropole
pour y suivre une cure de dés-
intoxication. Une cure déjà
programmée que le procureur
de la République a préféré lui
permettre de suivre plutôt que
de le déférer et de le faire
juger en comparution immé-
diate. Pour autant, il n’échap-
pera pas à la sanction et com-
paraîtra devant le tribunal cor-
rectionnel courant 2008. 
Agé de 47 ans, cet homme qui
résidait dans l’île depuis 10
ans avait été interpellé sans
résistance la veille, mardi
matin à l’hôpital de Bruyn où
il avait entamé sa cure de dés-
intoxication. Il a reconnu
avoir brisé la vitre de France
Telecom à l’aide d’une grosse

pierre, puis avoir cassé la
vitrine dans laquelle se trou-
vaient les quatorze téléphones
portables pris en butin. Il
n’avait en revanche pas réussi
à fracturer le distributeur de
cigarettes de la rue Jeanne
d’Arc. Voilà pour les faits
reconnus mardi. Car l’auteur
des trois autres cambriolages
perpétrés à Privilège Saint
Jean, au dépôt de la boutique
100% Capri et aux Bijoux de
la mer à Gustavia avait déjà
été interpellé par les gendar-
mes durant le week-end. Là, il
avait reconnu avoir brisé la
vitrine de la parfumerie Privi-
lège et avoir dérobé près de 80
flacons de parfum dans la nuit
du 22 novembre. Dans la nuit
du 27 au 28, il s’était attaqué
au dépôt de 100% Capri en
fracturant la porte au pied de

biche. Là, il avait subtilisé une
partie du stock. Aux Bijoux de
la mer «visité» dans la même
nuit, il avait brisé la vitrine
mais n’ayant pas réussi à
entrer, avait fracturé la porte
et s’était emparé de bijoux
pour un montant estimé à
250.000 euros. Il n’avait fait
aucune difficulté à avouer
cette première série de cam-
briolages et la quasi totalité du
butin retrouvé avait été remis
à ses propriétaires. Pour expli-
quer son geste, il aurait indi-
qué aux gendarmes qu’ancien
électricien et résident depuis
10 ans, il avait depuis son arri-
vée tenu un listing des établis-
sements et boutiques ne dis-
posant pas de système de pro-
tection ou d’alarme et donc,
faciles à cambrioler et serait
passé à l’acte. 
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Al’occasion de la mis-
sion observée entre
lundi 26 et vendredi

30 novembre par une section
du 3è Rama (Régiment d’Ar-
tillerie de Marine de Can-
juers) détachée pour trois
mois au sein du 41è Bima de
Guadeloupe, l’amiral Phi-
lippe Combes, le COMSUP,
Commandant Supérieur des
Forces Armées aux Antilles,
s’est rendu à Saint-Barth,
accompagné de son chef de
cabinet, le chef de bataillon
Michault. L’objet de sa
visite, la première depuis sa
prise de fonction en août
2006 ? Affirmer la présence
de l’armée française après le
passage de Saint-Barth du
rang de commune de Guade-
loupe à Collectivité d’outre-
mer : «une des missions des
Forces Armées est d’assurer
la présence des militaires sur
l’ensemble des îles des
Antilles. Aujourd’hui nous
avons des forces installées
en Martinique, en Guade-
loupe. Nous les déployons à
Saint-Martin, à La Désirade,
aux Saintes, à Marie Galante
et dans une proportion très
mesurée, à Saint-Barth»,
explique le COMSUP. A cela
deux raisons essentielles : la
possibilité limitée d’y faire
des manœuvres, la majorité

des parcelles prati-
cables étant situées
sur des propriétés
privées et le coût de
transport des militai-
res : «la traversée
Saint-Martin / Saint-
Barth (ndlr : les
militaires sont ache-
minés jusque sur
l’île voisine en
Transall) a un coût.
Or la Loi Organique
relative aux Lois de Finances
s’applique partout y compris
à l’Armée qui raisonne
d’abord en terme de bud-
get», reprend l’amiral Com-
bes qui envisage néanmoins

d’augmenter la fréquence
des visites de l’Armée à
Saint-Barth : «Nous vien-
drons plus souvent et notam-
ment pour honorer un certain
nombre de rendez-vous

républicains. L’objectif, c’est
de faire de nos déploiements
à Saint-Barth un cadre nor-
mal et non plus une mesure
d’exception».

En poste depuis le 1er août
2006, Philippe Combes est
le premier Amiral à occu-
per le poste de COMSUP
des Forces Armées aux
Antilles. Jusque là, la fonc-
tion avait toujours été
occupée par un général de
l’Armée de terre. Ce chan-
gement stratégique plaçant
à la tête des forces armées
aux Antilles un militaire de
la marine, est la consé-
quence directe de la mon-
tée en puissance de la
Marine dans la lutte contre
les trafics –drogues et
immigration clandestine-
dans la zone. Le COMSUP
qui dirige les Armées de
terre, de l’air et la Marine
aux Antilles a 3106 militai-
res sous ses ordres et 400
personnels civils du minis-
tère de la Défense.  

Visite du COMSUP

L’Armée se veut plus présente à Saint Barth

LE CAPOT DE MISSILE RENDU À SES PROPRIÉTAIRES

Un Institut d’études 
politiques en 
Guadeloupe ?

Avec l’alignement du statut
des étudiants de l’Outre-
mer sur celui, plus privilé-

gié, des étudiants étrangers, le Gua-
deloupéen Patrick Karam, délégué
interministériel à l’égalité des chan-
ces des Français d’outre-mer, milite
également pour la création d’un Ins-
titut d’études politiques outre-mer,
comme l’a révélé vendredi le docu-
ment remis à la ministre de l’Inté-
rieur et de l’Outre-mer Michèle
Alliot-Marie, dont il affirme avoir le
“soutien total”. M. Karam souligne
que le projet d’IEP “avance” et
pourrait être implanté en Guade-
loupe. Le président du conseil
régional, Victorin Lurel (PS), serait
ainsi prêt à financer la construction
des nouveaux locaux et 10 à 15%
du fonctionnement. 
Si le projet voyait le jour, il s’agirait
du dixième établissement de ce type
sur le territoire national. Plus com-
munément appelés «Science-Po» les
IEP ont pour vocation de diffuser les
savoirs et de développer la recherche
sur les questions politiques contem-
poraines, incluant les questions
sociales, internationales et économi-
ques. Ces instituts forment de nom-
breux cadres supérieurs des secteurs
public, parapublic et privé et notam-
ment des fonctions publiques de
l’État et des collectivités territoriales.
On compte également de nombreux
Science-Po dans les milieux politi-
ques, économiques, médiatiques où
ils exercent leur influence.

A Saint-Barth, la trentaine de militaires
dont une femme détachée du 3è RAMA de
Canjuers a essentiellement pratiqué des
activités sportives. Lors de la visite de
l’amiral, jeudi, ils ont aussi procédé à un
exercice d’évacuation maritime. Les mili-
taires étaient logés par la Collectivité
dans la structure d’hébergement de
Lorient. Ils étaient enchantés de la visite.

La vitrine de France Télécom fracturée

L’auteur de quatre cambriolages
appréhendé 

Il y a un peu plus d’un an, le 13 novembre 2006, on
retrouvait la coiffe d’un missile américain propriété de
l’US Navy SSPO (Strategic System Project Office) et
construit par Lockeed Missile & Space Company à
proximité de l’Anse Maréchal. Après s’être assuré que
l’engin n’était pas dangereux, il était évacué vers l’Etat
major Interarmée à Fort de France. L’Amiral Philippe
Combes qui dirige l’état-major à qui nous posions la
question, nous a répondu que la coiffe de ce missile avait
été rendu à ses propriétaires, sans donner plus de détails.
A cette époque, le service de presse de la préfecture de
Martinique avait indiqué que cet engin, retrouvé flottant
entre deux eaux, provenait «sans doute d’un tir d’exer-
cice d’un missile balistique sans charge, vraisemblable-
ment effectué depuis un sous-marin». Le service avait
ajouté que si ces tirs n’avaient rien d’exceptionnel, il était
rare, pour ne pas dire improbable que l’on en retrouve
les traces. Et de fait, c’était bien la première fois qu el’on
retrouvait un tel engin sur une côte française.
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Vous avez fait un tour des équipe-
ments sportifs de la Collectivité.
Comment les qualifieriez-vous ?
Michèle Poumarède : je dirais tous
d’abord qu’ils sont bien entretenus,
mais que le niveau d’équipement est
inégal selon les activités. Certains
d’entre eux méritent des travaux de
rénovation. S’agissant du stade, il a
besoin d’être surfacé. La décision de
la Collectivité de le couvrir de gazon
synthétique est en cela une bonne
décision, mais il faudra resurfacer la
piste d’athlétisme dans le même
temps, au risque de devoir refaire un
gazon dans les mois qui suivront.
Vous disposez d’une très belle pis-
cine, d’un bel équipement de tennis,
le tae kwon do et le judo n’ont pas à
se plaindre non plus, même si à mon
avis, on gagnerait à placer les activi-
tés dans deux structures différentes. Il
manque en revanche clairement
d’une structure couverte qui permet-
trait la pratique du sport en salle en
cas de pluie. Je comprends que cela
puisse entraîner d’importantes dépen-
ses, mais comme je l’ai suggéré aux

élus, pourquoi ne pas prévoir la cou-
verture partielle d’un des plateaux de
proximité ? Il faudrait également une
structure d’hébergement. Celle de
Lorient a le mérite d’exister, mais elle
ne pourra jamais être homologuée.
Une trentaine de lits me semble être
un bon dimensionnement.

Que pensez-vous du mouvement
sportif de Saint-Barth ?
Michèle Poumarède : Globalement,
je trouve le mouvement sportif de
Saint Barth trop peu structuré. Il y a
des raisons à cela, liées principale-
ment aux relations distantes avec la
Guadeloupe qui pendant des années
les ont tenues loin des informations et
des budgets des fédérations. Du coup,
tous ont pris l’habitude de recourir à
la Collectivité. Une collectivité provi-
dence à qui on demande, et qui
donne. Du coup, les autres interlocu-
teurs du sport qu’étaient jusqu’à votre
changement de statut l’Etat et les
conseils régionaux et généraux ne
sont quasiment pas intervenus dans le
développement du sport à Saint-

Barth. Le passage en Collectivité
d’outre-mer autonome détaché admi-
nistrativement de la Guadeloupe
change la donne. La Collectivité qui a
repris les compétences du conseil
régional et général continuera à aider
le sport, l’Etat le pourra également. A
condition que le mouvement sportif
se structure, qu’il se prenne en main.

Qu’entendez-vous par «il faut 
que le mouvement sportif local 
se structure ?»
Michèle Poumarède : Tout d’abord
que les clubs qui ne sont pas affiliés
aux fédérations s’affilient. Cela leur
permettra de disposer des informa-
tions, d’organiser des compétitions
officielles qu’ils ne pouvaient pas
organiser aujourd’hui. Ensuite, il faut
licencier les jeunes, afin qu’ils puis-
sent se confronter aux autres prati-
quants de leur discipline. C’est la
condition sine qua non de les voir
évoluer dans leur discipline. Enfin, au
delà de leur restructuration interne,
les associations doivent s’organiser
au niveau du territoire de façon à

devenir un interlocuteur fiable, identi-
fié, représentatif que les autres
acteurs –Etat et Collectivité- pourront
saisir. Je crois que dans un premier
temps, il faudrait que les association
se réunissent entre elles et désignent
un petit groupe de personnes les
représentant. L’idéal serait de créer
une association qui pourrait avoir,
outre son rôle de représentation, un
rôle d’organisation des actions collec-
tives, comme une journée du sport
pour tous. Dans tous les cas, pour que
le mouvement sportif de Saint-Barth
se développe, il lui faut absolument
rompre avec  l’individualisme qui
prévaut ici. 

Lors de la réunion d’information,
vous avez évoqué un retard 
de professionnalisation du 
monde associatif. 
Qu’entendez-vous par cela ?
Michèle Poumadère : Le mouve-
ment sportif se tisse toujours grâce
aux bénévoles. Ils sont les piliers du
sport en France. Mais ils ont besoin
d’aide. C’est le travail d’encadrants
rémunérés qui sont ici en sous-effec-
tif, voire inexistants. Or, pour faire
évoluer les jeunes, les amener à deve-
nir eux-mêmes des formateurs ou des
sportifs de haut niveau pour ceux qui
ont les compétences, on a besoin de
ces cadres. Les associations de Saint-
Barth doivent trouver les moyens
d’engager ces professionnels. 

Comment?
Michèle Poumarède : en se structu-
rant, le mouvement sportif aura accès
à des subventions auxquelles, eu
égard à leur organisation, ils ne peu-
vent toujours pas prétendre. Le
CNDS, Centre National de Dévelop-
pement du Sport, un établissement
public divisé en cellules régionales
dont je suis déléguée Guadeloupe et
îles du Nord, attribue chaque année
de fortes sommes aux collectivités
pour le développement du sport. En
2006, la Guadeloupe a ainsi reçu 1,8
million d’euros… et Saint-Barth seu-
lement 11 000 ! Ce n’est pas par
esprit de favoritisme, mais parce qu’il
n’y a pas eu de demande, alors que
parallèlement, les associations locales
se plaignent du manque de moyens. Il
faut revendiquer et se battre notam-
ment sur les frais de déplacement des
sportifs. C’est selon moi un argument
essentiel pour obtenir des moyens
supplémentaires. Mais encore une

fois, on a besoin d’un interlocuteur
représentant le mouvement sportif.

Toujours lors de la réunion 
d’information, vous avez indiqué
que la DDJS serai plus présente
dans les île du Nord. Comment 
va se traduire ce renforcement ?  
Michèle Poumarède : il n’y aura
pas de personnel affecté localement.
En cela, vous continuerez à travailler
avec la direction départementale de la
jeunesse et des sports de Guadeloupe
qui sera mise en cas de besoin au ser-
vice du préfet délégué qui dirige ici la
mission Jeunes et sports. Je serai son
interlocutrice, en tant que directrice
territoriale jeunesse et sports de Saint-
Martin et Saint-Barth. C’est un peu
technique, mais retenez que dans les
faits ce redéploiement administratif
sera marqué par une augmentation
sensible du nombre de missions de la
Jeunesse et des sports dans les îles du
Nord. Nous comptons ainsi mener 8 à
9 missions d’une semaine durant la
prochaine année. Ces missions seront
très ciblées et porteront chaque fois
sur un thème différent pour répondre
chaque fois à un besoin différent.

Vous avez tenu à rencontrer 
spécifiquement les clubs de plongée. 
Pourquoi ?
Michèle Poumarède : parce qu’il
n’y a aujourd’hui quasiment aucune
structure de plongée sous-marine qui
ne soit en règle au regard des certifi-
cats requis pour encadrer l’activité
dans un territoire français. C’est un
dossier complexe. Aujourd’hui, les
clubs de Saint-Barth, comme ceux de
Saint-Martin, qui travaillent avec une
clientèle majoritairement américaine,
ont recours à des encadrants disposant
de certifications américaines que ne
reconnaît pas l’Etat Français. Au sens
strict de la loi, ils ne sont donc pas en
règle. Je ne souhaite pas engager de
bras de fer avec les clubs. Cela n’ap-
porterait rien, mais il faut trouver une
solution. J’ai proposé de constituer un
groupe de travail afin de voir, dans
quelle mesure une évolution régle-
mentaire pourrait intervenir qui pour-
rait permettre, dans certaines condi-
tions qu’un moniteur certifié Padi
puisse exercer légalement sur le terri-
toire français. Cela implique de chan-
ger la loi, ce n’est donc pas simple.
En attendant, il y a des actions de for-
mation à mettre en place.
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DÉLÉGATION TERRITORIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY 

DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

BP 377 - 97096 St Barthélemy cedex

Tél. : 06 90 71 91 21 - email : dt.stbarthelemy@croix-rouge.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE+ Une seule manière d’aider

la Croix-Rouge Française : 

celle qui vous convient !
Par principe, la Croix-Rouge Française est ouverte 

à toute initiative concrète permettant de prévenir 

et apaiser toutes les souffrances humaines.

Ainsi, être adhérent, c’est participer. 
Participer aux actions de la Croix-Rouge Française, 

à la vie de l’Association et à la diffusion des principes 

et valeurs du Mouvement International.
Date de la demande : _____/______/______ Signature

Remplir le bulletin et nous le faire parvenir avec le montant de l’adhésion

(16€) à Délégation territoriale de Saint-Barthélemy de la Croix-Rouge

BP 377 - 97096 St Barthélemy cedex

Tél. : 06 90 71 91 21 - email : dt.stbarthelemy@croix-rouge.fr

❑ Je demande à être adhérent(e) à la Croix-Rouge Française

Civilité ❑ Mme ❑ Mlle ❑ M.

Nom d’usage : ________________________________________________

Prénom : ________________________________________________

Nom de Naissance : ________________________________________________

Date de Naissance : !_!_! / !_!_! / !_!_!_!_!  à : _________________________ 

Nationalité : __________________ Profession : __________________

Adresse : _______________________________________________

: _______________________________________________

Lieu dit : _______________________________________________

Pays : _______________________________________________

CP et Ville : _______________________________________________

Adresse courriel : __________________________ @___________________

Téléphone domicile : ___________________   bureau : __________________

Portable : ___________________________

✁✁

Trois Michel à la table: Michel Magras, vice président chargé des associations sportives, Michèle Poumarède, 
directrice départementale Jeunesse et Sports et Michel Blot, consultant animation sportive à la direction, responsa-
ble des relations avec le mouvement sportif, lors de la réunion d’information jeudi en fin d’après-midi

Michèle Poumarède, directrice départementale de la Jeunesse et des sports Guadeloupe,
mais aussi de Saint-Barth et Saint Martin depuis la mise en place des deux COM et Michel
Blot, consultant animation sportive à la direction, responsable des relations avec le mouve-
ment sportif, étaient tous deux à Saint-Barth de mercredi 28 à vendredi 30 novembre. Une
visite placée sous le signe des changements induits par le passage de Saint Barth en Collec-
tivité d’outre-mer sur le mouvement sportif. Outre une réunion mercredi soir avec les clubs
de plongée suivie le lendemain jeudi en fin d’après-midi d’une réunion d’information à l’at-
tention des acteurs du sport, ils ont tenu une permanence à la collectivité durant laquelle
ils ont rencontré quatorze associations ou structures sportives, et trois associations culturel-
les. Madame Poumarède a également procédé à un tour complet des équipements sportifs
de la collectivité et visité l’école de voile et la structure d’hébergement de Lorient. A l’issue
de sa visite, nous l’avons interviewée.

Michèle Poumarède, directrice départementale Jeunesse et Sports

«Le mouvement sportif doit se structurer»
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«Les projets, on en a. Ce sont
les bras qui nous manquent».
Les membres de la délégation
Croix Rouge de Saint-Barth
réunis lundi à l’occasion de la
visite de Nicole Di Méo, pré-
sidente de la délégation de
Saint-Martin, sont confrontés
à une impasse dont ils ne
pourront sortir qu’avec l’aide
de toutes les bonnes volontés
: «notre précédent statut d’an-
tenne de la délégation de la
Guadeloupe ne disposant
d’aucune autonomie ni de
ligne budgétaire spécifique,
limitait le champ de notre
action. Celui de délégation
territoriale auquel nous
devions officiellement accé-

der en février 2008 et qui
nous rattache directement à la
direction nationale nous
donne une autonomie d’ac-
tion très importante… si nous
trouvons de nouveaux béné-
voles et d’adhérents pour les
mettre en œuvre !», expli-
quent en chœur les bénévoles
de la Croix Rouge. Car pour
l’heure, la délégation de
Saint-Barth ne compte que
dix adhérents dont cinq oeu-
vrent déjà au sein du bureau.
«Il nous fait de nouvelles
énergies, à défaut de quoi,
notre programme d’actions
pour 2008-2009 ne pourra pas
être tenu». Un programme
d’actions pourtant très intéres-

sant qui au delà de la montée
en puissance des initiations
aux premiers secours, entend
intégrer aujourd’hui un volet
social qui n’avait jamais été
traité jusque-là. Visite des
personnes âgées à l’hôpital,
aux personnes isolées à leur
domicile, ce volet englobe
aussi des aides d’urgences
–bons alimentaires, vête-
ments, médicaments… - attri-
buées à des personnes en
grande grande difficulté en
partenariat avec le CCAS de
la collectivité. C’est Christine
Rother, plus spécifiquement
chargée du volet social au
sein de la Délégation Croix
Rouge. 

Pas de profil type
Il n’y a pas de profil type
pour devenir bénévole de la
Croix Rouge: «Nous avons
besoin de tout le monde et il
n’y a pas de compétences qui
prime sur une autre. Il suffit
simplement de donner un peu
de son temps. Un passionné
d’informatique nous est aussi
utile que quelqu’un doté d’un
grand sens relationnel pour
garantir le succès des visites
aux personnes âgées ou iso-
lées», explique Christine
Rother. Les retraités sont les
bienvenus, mais les actifs et
surtout les jeunes sont tout
aussi importants qui consti-
tuent aujourd’hui un public
trop rare : «nous avons pour-
tant besoin d’eux parce qu’ils
sont de très bonnes sentinelles
et qu’en cela, ils contribuent à
une prise en charge plus
rapide des problèmes». 

Malgré les appels de la délé-
gation, vous n’avez pas le
temps. Qu’à cela ne tienne,
devenez adhérent. 16 euros
annuels vous permettent de
participer, certes indirecte-
ment, mais de participer
tout de même aux actions
menées par la Croix Rouge.

Pour cela, remplissez la
demande d’adhésion ci-
jointe et renvoyez la (avant
le 31 décembre 2007 afin de
pouvoir voter pour élire le
bureau 2008) à : Délégation
territoriale de Saint Barthé-
lemy, BP 377, 97096 Saint-
Barthélemy cedex. 

Si l’édition 2006 avait
marqué un engouement
important des collé-

giens pour l’écriture, les pro-
ductions du Concours de nou-
velles junior avaient aussi
montré les carences et inéga-
lités entre les jeunes plumes
participantes : trop de fautes,
pas toujours assez de
réflexion et d’imagination
parfois, en parallèle à des
nouvelles où les auteurs
étaient manifestement –et
souvent légitimement- soute-
nus par leurs parents, c’est
pour rétablir égalité et qualité
que l’association Saint B’Art
qui organise le concours, a

revisité la forme du concours.
Cette année, les élèves n’écri-
ront pas chez eux, mais plan-
cheront sur les nouvelles au
collège au cours de deux
matinées d’atelier écriture
dont la première s’est dérou-
lée samedi dernier. Sur les
137 élèves qui avaient montré
leur volonté de participer, 50
se sont finalement inscrits et
participaient à la première
demi-journée d’atelier. A leur
disposition, dictionnaires en
tout genre, manuels de gram-
maires et conjugaison ainsi
qu’un staff de huit bénévoles
- membres de l’association
Saint B’Art ou professeurs du

collège- réuni pour les aider à
formuler leurs idées, à corri-
ger leurs fautes, bref les gui-
der dans la rédaction de leur
nouvelle. 
La seconde session aura lieu
samedi prochain, samedi 8
décembre de 9 heures à midi.
Les jeunes plumes dont la
majorité a aujourd’hui bouclé
le plan, travailleront à finali-
ser et peaufiner leurs produc-
tions. Le jury se réunira quant
à lui le 15 décembre prochain
pour délibérer et désignera les
dix meilleures nouvelles qui
seront publiées dans les pages
du Journal de Saint Barth.

Impossible de le rater avec sa grue de 35
tonnes soudée à sa plage arrière. Amarré
au quai d’honneur à Gustavia depuis le

milieu de la semaine dernière, Peaceful Fish
tranche considérablement avec les mégayachts
qui l’entourent, même si les six cabines qu’il
abrite en ont tout le luxe. A l’origine, bateau
d’approvisionnement pour plateforme pétro-
lière, ce bâtiment au design résolument indus-
triel a connu quatre noms et autant de destina-
tions depuis sa construction en 1980. Complè-
tement rénové durant l’année 2006 par Kiril-
loff & Associates, Peaceful Fish a aujourd’hui
pris les traits d’un bateau d’expédition, réunis-
sant toutes les conditions d’autonomie et
d’équipement pour croiser dans toutes les eaux
du globe : «son propriétaire aime la vitesse,
les moteurs et voue une passion toute particu-
lière à la plongée sous marine», confie son
capitaine depuis le mois de juin, Brent Chap-
man. De fait, Peaceful Fish abrite un speed
boat Fountain de 37 pieds, un fishing boat de
34 pieds, un bateau de plongée de 50 pieds,
resté à Cannes, la précédente étape du bateau,

six jet skis, deux motos Harley-Davidson, des
knee et wake boards à volonté et l’équivalent
d’un club de plongée high tech qui utiliserait
les derniers équipements et technologie. A
bord, hormis la chambre de décompression
pour deux personnes, une bonne vingtaine
d’équipements complets, se trouve un mélan-
geur de gaz mixant nitrogène, oxygène et
hélium pour des plongées profondes ou lon-
gues. Le propriétaire vient par ailleurs de se
doter de deux nouveaux recycleurs* dernière
génération qui s’ajoutent aux deux précédents.
La liste s’arrêtera là : «non, il n’y a pas de
sous-marin à bord», confie Brent Chapman,
très heureux d’avoir pris le commandement
après une carrière dans la marine marchande.
Avant Saint-Barth où il vient pour la première
fois, Peaceful Fish était à Cannes depuis sa
rénovation achevée en début d’année. Il
devrait rester ici jusqu’au mois de février. 
Last but not least, le propriétaire de Peaceful
Fish dispose d’un autre bateau, à quai lui aussi
à Saint Barth. Il s’agit de Marlena.

La délégation de la Croix Rouge 
a besoin de brasa

PAS DE TEMPS ? DEVENEZ ADHÉRENT !

La délégation de la Croix-Rouge de Saint Barthélemy 
accueillait lundi Nicole Di Méo présidente de 
la délégation de Saint-Martin

Le concours de nouvelles junior
change de forme

Peaceful fish, le paradis du plongeur
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Concours de peinture Saint B’Art 2007

Les vainqueurs désignés
lors de l’Art en Fête

P our la cinquième année
consécutive, l’association
Saint B’Art avec le

concours des associations cultu-
relles de l’île organise la journée
de l’Art en fête. Pour la seconde
fois, celle-ci se déroulera sur le
quai d’honneur à Gustavia
ainsi qu’à l’étage de la
capitainerie pour
les activités
t h é â t r e ,
cinéma et
chant. La
p r o g r a m -
mation de
la fête a été
concentrée
sur l’après-
midi et le
début de soi-
rée en raison
notamment d’une
baisse cette année du
nombre des activités au sein
des associations en parallèle à une
certaine érosion de l’engouement
pour l’événement. Cela n’a pas
échappé à Jean–Pierre Ballagny,

président de l’association Saint-
B’Art qui réfléchit aujourd’hui à
lui trouver une forme plus attrac-
tive : «l’Art en fête est une
vitrine indispensable du travail
des associations, mais sa forme
actuelle apparaît trop comme

celle d’une kermesse. Depuis
deux ans, on constate

un essoufflement
auprès du public

qui vient
moins nom-
breux, mais
également
auprès des
a s s o c i a -
tions parti-
cipantes. Il

faut lui trou-
ver une nou-

velle forme, la
r e d y n a m i s e r » ,

constate Jean-Pierre
Ballagny, très enthousiaste :

«il faut se remettre en question.
C’est essentiel pour la création.
Sinon, on n’avance plus».

LE PROGRAMME* 
❑ 15h30 : spectacle de danse de l’école de

l’Ascco organisé par Kim (quai d’honneur)
❑ 16 h : spectacle de flamenco enfant animé

par Manu (quai d’honneur)
❑ 16h15 : spectacle de flamenco adulte

animé par Manu (quai d’honneur)
❑ 17 h : spectacle de danse de l’école de

l’Ascco organisé par Kim (quai d’honneur)
❑ 17h30 : récital piano des élèves de l’asso-

ciation Escapades animé par Shirley (quai
d’honneur)

❑ 18h : Chorale de Bons Chœurs (salle des
festivités de la capitainerie)

❑ 19h : spectacle de flamenco adulte animé
par Manu (quai d’honneur)

❑ 19h30 : Théâtre ave SB Artists (salle des
festivités de la capitainerie)

❑ 20h15 : Projection du DVD «De mémoires
d’anciens» et courts-métrages par l’asso-
ciation Ciné Saint Barth (salle des festivi-
tés de la capitainerie)

A partir de 18 heures, l’Assco proposera un
dîner de spécialités locales à emporter. 
Toute la journée : le public est invité à partici-
per au prix du public de Concours de peinture
Saint B’Art. 

* Programme sujet à modification

Niché aux Amandiers, route de
Saline à Saint-Jean, le Swedish
Design Center de Saint-Barthé-

lemy expose les travaux de Sebastian
Schildt, l’un des bijoutiers et orfèvres
les plus réputés de Suède. Le vernissage
aura lieu le samedi 8 décembre, de 16 à
20 heures.
Sebastian Schildt procèdera en personne
au lancement de sa dernière et très exclu-
sive collection, composée de pièces uni-
ques, entièrement faites à la main. Chaque
pierre est soigneusement examinée avant
d’être montée sur or ou argent, de manière
à capter au mieux la lumière et à donner le
meilleur d’elle-même.
Né en 1964 à Stockholm, Sebastian
Schildt travaille les pierres précieuses,
l’argent et l’or et maîtrise de façon excep-
tionnelle ces nobles matériaux.
Récemment ouvert par Nils et Susanna
Passburg, le Swedish Design Center est

la première boutique de l’île
à proposer une collection
innovante et originale d’ob-
jets et d’accessoires suédois,
contemporains ou plus
classiques. On y trouve
aussi les créations de des-
igners suédois, connus ou en
voie de l’être: argenterie,
verrerie, meubles, objets de
décoration…
«Pour cette ancienne et très
spéciale île suédoise dans la
Caraïbe, nous avons sélec-

tionné un choix de produits que nous
aimons et que nos clients apprécieront
pendant des années, que ce soit chez eux
ou pour offrir à des amis chers,» nous
disent les propriétaires. La Jane’s Gallery, la galerie

d’art de l’Eden Rock
accueille jusqu’au 15

décembre prochain une exposi-
tion particulièrement rare du
célèbre photographe anglais
Terry O’Neill qui relate l’univers
de la mode et des célébrités sur
plus de quatre décennies.
Des stars de Hollywood à celle
du rock’n roll, des icônes de la

mode aux grands sportifs, Terry
O’Neill a côtoyé les légendes du
20è siècle, les photographiant de
façon informelle : Judy Garland,
les Beatles, les Rolling Stones,
Raquel Welch, Clint Eastwood,
Robert Mitchum, Isabella Ros-
sellini, Mohammed Ali, Pava-
rotti, Eric Clapton, les membres
de la famille royale britannique
figurent en effet à l’impression-

nant palmarès de l’artiste qui
compte parmi les plus grands
portraitistes au monde. 
A l’Eden Rock, vingt-trois cli-
chés sont exposés dont l’un des
plus célèbres de l’artiste, celui de
l’actrice américaine Faye Duna-
way près de la piscine de l’hôtel
à Beverly Hills au lendemain de
sa victoire aux Oscar 1976
comme meilleure actrice. Une
photo intimiste -plusieurs jour-
naux sont éparpillés autour de
l’actrice et son Oscar figure en
bonne place à côté de son plateau
de petit-déjeuner-, prise en noir
et blanc, Collection permanente
de la National Portrait Gallery à
Londres, en Angleterre. Les pho-
tographies présentées sont les
dernières impressions supervi-
sées par l’artiste, faites dans une
chambre noire et signées par le
photographe. 

Terry O’Neill à l’Eden Rock -
Jane’s Gallery jusqu’au 

15 décembre.

Van Gogh, Monet, Seurat. 
Les élèves de la classe de
CE2 de l’école Saint-Joseph
de Lorient avaient le choix
d’utiliser la technique de ces
trois impressionnistes pour
représenter la baie de Lorient
«à la manière de». Précédant
cet atelier peinture en plein
air, ils avaient d’abord décou-
vert les peintres puis opéré
sur la plage différentes obser-
vations de la lumière à diffé-
rents moments de la journée
avant de commencer à pein-
dre. Leurs œuvres, comme
celles des autres élèves de
l’établissement seront dévoi-
lées lors de l’exposition que
l’école organise au mois de
décembre sur le thème des
impressionnistes. 

L’ART EN FÊTE, C’EST SAMEDI !

Les bijoux de Sebastian Schildt
au Swedish Design Center

La baie de Lorient  «A la manière de»

Jusqu’au 15 décembre 2007

Terry O’Neill à l’Eden Rock – Jane’s Gallery

Tous les tableaux qui parti-
cipent au Concours de

peinture 2007 organisé par
l’association Saint B’Art seront
exposés sur le quai d’honneur
de Gustavia le samedi 8
décembre à l’occasion de la
journée de l’Art en Fête.
Comme lors des éditions précé-
dentes, le public aura la possi-
bilité de voter pour son tableau
préféré dans le cadre d’un prix
du public doté d’un chèque de
500 euros remis au peintre à
l’issue de la journée. C’est éga-
lement à l’occasion de l’Art en
fête que le jury constitué par
l’association Saint B’Art se
réunira pour départager les
trois lauréats du Concours.
Rappelons que le premier prix
est doté d’un chèque de 2000
euros et verra son œuvre repro-
duite sur 10.000 enveloppe pré

affranchies de La Poste. Le
second recevra quant à lui la
somme de 1000 euros et le troi-
sième, un chèque de 500 euros.
L’ensemble leur sera remis
samedi 8 décembre. Les
œuvres seront ensuite exposées
à la galerie Porta 34 du ven-
dredi 28 décembre au jeudi 3
janvier 2008. 

AVIS AUX PEINTRES

L’association Saint B’Art
rappelle à tous les peintres
que les tableaux devront être
déposés sur le quai d’hon-
neur le 8 décembre entre 9 et
10 heures avec un chevalet si
possible. Pour plus d’info,
contactez Véronique 
au 06 90 39 92 74

EN IMAGE

L'exposition des oeuvres
d'Emmanuelle Podga-
lesky, intitulée "Tissages
et Métissages", associe
techniques et matières
qui laissent apparaître
des histoires hautes en
couleurs et en relief.
L'exposition continue
jusqu'à demain jeudi, à
la galerie Porta 34.
En photo l'artiste en
compagnie de la galé-
riste Elisabeth Benson.

Sebastian Schildt en compagnie de
Susanna et Nils de la boutique SE22  

Swedish Design Center of St Barthélemely





Avis d’enquête
publique

Un enquête publique sera
ouverte du mardi 18 décem-
bre au vendredi 18 janvier

2008 inclus sur la délimitation du
rivage de la mer sur le territoire de la
Collectivité de Saint-Barthélemy.
Toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du dossier qui
sera déposé à l’Hôtel de la collecti-
vité de Saint-Barthélemy durant
toute la durée de l’enquête et consi-
gner ses observations sur le registre
d’enquête publique ouvert à cet effet
aux heures d’ouverture habituelles
des bureaux.
Les observations du public pourront
également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à l’Hôtel de
la collectivité de Saint-Barthélemy.
Les correspondances devront lui par-
venir avant le 18 janvier 2008, date
de clôture de l’enquête publique, 
Monsieur Jack Caillachon, désigné
commissaire-enquêteur, recevra le
public à l’Hôtel de la Collectivité les
vendredi 21 décembre 2007 de 7h30 à
12 heures et de 13h30 à 17 heures et le
vendredi 18 janvier 2008 aux mêmes
horaires,
Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public pendant un an à
compter du quarantième jour après la
clôture de l’enquête de la préfecture
de la région Guadeloupe (bureau de
l’urbanisme, de l’environnement et du
cadre de vie) à la préfecture des îles
du Nord et à la Collectivité de Saint
Barthélemy.

PAIEMENT DE LA CANTINE
2È TRIMESTRE
Les parents d’élèves sont informés que
les bureaux d’Anse Caraïbes sont
ouverts du lundi au vendredi de 7 à 14
heures et le mercredi du 7 à 12 heures
et ce afin de leur permettre de s’acquit-
ter de leur participation à la restaura-
tion pour le 2è trimestre. Aucune fac-
ture ne sera envoyée. Nous tenons à
vous rappeler que passé le délai
d’échéance fixé au 14 janvier 2008,
toute facture impayée à cette date sera
majorée de 10%.

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

GRAND MARCHÉ DE NÖEL À ALMA
Marché de Noël sur le parking d’Alma
à Public vendredi 7 décembre 2007 de
18h à 22h avec les boutiques A vos
Marques, Les Petits Lutins, Alma et
AEM. Animation musicale avec le
groupe local Les Falcos, Chantez Noël
au son de l’accordéon et  Super Bingo
avec le club service Le Lion’s Club,
Buvette et animation avec l’association
ASP. Venez nombreux !

MERCI !
Christophe Sachot remercie chaleureu-
sement Jeff Follner d’avoir fait décou-
vrir des tactiques de jeux très simples et
facilement applicables dans nos futures
parties lors de l’après-midi échecs au
Repaire des Rebelles et des Immigrés.

Si Saint Barthélemy ne connaît pas encore
le problème des meutes de chiens errants
de Saint-Martin ou de la Guadeloupe,

force est de constater que le phénomène est en
constante augmentation. A celui-ci s’ajoute la
surpopulation des chats “sauvages” connue,
pour sa part, de longue date. Ces deux problè-
mes conjugués nuisent à l’image de marque de
notre île, les touristes appréciant peu de voir des
chiens traîner sur le bord des routes ou des chats
envahir leurs chambres d’hôtel. Quelques gestes
simples et une prise de conscience collective,
expliqués par les docteurs Maille et Delorme,
vétérinaires à Lorient, permettraient pourtant
d’en venir à bout.

Les chiens errants
La loi oblige tout propriétaire de chien, ou de
chat, à le faire identifier soit par tatouage soit au
moyen de la puce électronique. Au delà de
l’obligation légale, cet acte permet  de retrouver
très facilement le propriétaire d’un animal perdu
ou accidenté. Un chien trouvé errant sur la voie
publique est remis à la municipalité, qui en a la
garde et peut faire procéder à son euthanasie
passé un délai de deux semaines, faute d’avoir
retrouvé son propriétaire ou de l’avoir placé.
Attention donc à ne pas perdre votre compagnon
bêtement. Sachez que l’implantation d’une puce
électronique ne nécessite pas d’anesthésie,
qu’elle ne prend que quelques secondes, est non

douloureuse et ne coûte pas plus cher qu’un
plein d’essence.

La surpopulation féline 
Stériliser son chat c’est lui éviter les risques

d’infection par morsure et de contamination par
les virus de la leucose et du sida félin.
Concernant le cas des chats “sauvages”, n’hési-
tez pas à entrer en contact avec votre vétérinaire
pour discuter avec lui des modalités d’une prise
en charge et du prêt d’une cage piège.
Enfin, si vous avez des chatons qui gravitent
autour de chez vous, tâchez de les familiariser
au contact de l’homme (en les nourrissant par
exemple) et contacter votre vétérinaire qui a
souvent des demandes d’adoption.

Faune sauvage
Hormis les chats sauvages ou les chiens errants,
votre vétérinaire est souvent amené à soigner
bénévolement des animaux de toutes espèces
(oiseaux, tortues, iguanes...) trouvés blessés ou
malades. Statistiquement, plus d’un tiers des
appels en urgence, de nuit ou le week-end,
concerne ce type d’animaux. N’hésitez pas à
ramener chez votre vétérinaire les médicaments
que vous n’auriez pas utilisé pour votre compa-
gnon et dont il saura faire bon usage pour ceux
qui n’ont pas la chance d’avoir un maître. Vous
pouvez également entrer en contact avec lui si
vous acceptez d’héberger un animal sauvage,
nécessitant des soins, avant d’être relâché. Les
bonnes volontés sont toujours les bienvenues!
Nous remercions à cette occasion tous ceux et
celles qui se sont déjà manifestés.

Drs Delorme & Maille

Pianiste chanteur au restaurant
le Gaïac de l’hôtel Le Toiny
pendant sept ans, Alan Lan-

dry a ouvert à Grand Cul de Sac,
un piano-bar «à la carte» en lieu et
place du Cocoloba. 
Là, Alan Landry, considéré par
beaucoup comme le successeur de
Bobby Short, vous invite à décider
vous-même des chansons que vous
souhaitez entendre. Considéré
comme le successeur de Bobby
Short, ce compositeur né au pied
du volcan de la Soufrière en Gua-
deloupe, mais qui a passé la plus
grande partie de sa vie aux Etats-
Unis, dispose en effet d’un réper-
toire de plus de 2000 titres et peut
chanter en cinq langues dont le
russe ! Un répertoire très éclecti-
que qui marie standards anglo-
saxons, français, espagnols et
même russes à des tonalités caraï-

bes que son public adore : de Cole
Porter à Edith Piaf, en passant par
Billy Joël, Franck Sinatra, King
Cole, Elvis, Ray Charles, Charles
Azanavour... Car à la demande
d’Américains francophiles, il
chante également les grands airs de
la chanson française et, sang antil-
lais oblige, des morceaux de salsa,
bossa et de la reine capverdienne
de la saudade, Cesaria Evora. 
Un moment de pur bonheur à
savourer les pieds dans le sable en
sirotant l’un des cocktails maison
concocté par le bien-aimé Mister
Jackson que l’on retrouve avec
plaisir aux commandes du bar de
Kazz’n Blues. Pour les petites
faims, Kazz’n Blues propose une
variété de salades, panini, BBQ, un
choix de desserts et à partir du
mois de décembre, on pourra
déguster une fois par semaine, le

meilleur Gumbo…. du sud du Mis-
sissipi ! Amateurs, précipitez-vous
pour vérifier.

La «Dream Team» 
composée de Mister
Jackson, Angèle
et Alan Landry

Bye bye Ben !
Après plus de 15 ans et demi de
bons et loyaux services auprès
de la Collectivité, “Ben” a
décidé de faire valoir ses droits
à la retraite et a quitté son poste
ce lundi 26 novembre
2007. Depuis le 13 juillet 1992,
il entretenait chaque matin la
plage et la route de Corossol. Né
le 14 novembre 1942, Ben est
originaire du quartier de Coros-
sol. Investi du devoir de résultats
face à l’ensemble des habitants
de son quartier, iI a toujours
donné le meilleur de lui-même
pour accomplir sa tâche. 
Nous le remercions pour son
excellent travail et lui souhai-
tons une très longue et paisible
retraite et de profiter de la vie
qui passe hélas trop vite.

Source corossol.info

Le parquet de Fort-de-France a
ouvert une information judi-
ciaire sur l’utilisation de pestici-
des aux Antilles, qui pourrait
être à l’origine d’un désastre
sanitaire, et demandé que le pôle
de  santé publique de Paris en
soit saisi, a-t-on appris mardi de
sources judiciaires. Le parquet

de Fort-de-France a avisé celui
de Paris, la semaine dernière,
qu’il avait fait des réquisitions
pour que ce pôle de juges d’ins-
truction, spécialisé dans les
affaires de santé publique, soit
saisi, “compte tenu de la  com-
plexité de l’affaire”, a affirmé le
parquet de Paris à l’AFP. 

RECTIFICATIFS

Dans notre précédente édition,
dans l’article «La Collectivité à
l’heure éco-responsable», nous
écrivions deux erreurs :
Maxime Desouches, n’est pas
vice-président mais conseiller
exécutif. Le Journal Officiel de
la Collectivité n’est pas exclusi-
vement publié sous forme élec-
tronique. un exemplaire papier

est en effet consultable à l’ac-
cueil de la Collectivité. 
Dans l’article d’opinion «Où
est passé le traité ?», l’adresse
mail publiée était erronée. Les
personnes souhaitant s’associer
à la création d’une association
de défense du Traité franco-
suédois peuvent contacter les
initiateurs du projet à l’adresse
mail :
sbh.1877.2007@gmail.com
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Communiqués

Pesticides aux Antilles
Information judiciaire, 

demande de délocalisation à Paris 

Kazz’n Blues, piano-bar «à la carte»

Kazz’n Blues, à Grand Cul de Sac,
ouvert tous les jours de 11 heures 

à minuit, sauf le lundi. 
Réservations au 05 90 52 21 26

Chiens errants, surpopulation féline

Deux vétérinaires expliquent 
comment lutter efficacement

©30 millions d’amis



Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
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

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

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

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

17h à 19h : Gilles et Romy
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits
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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.com

La première édition du
Wahoo Sea Rescue Tourna-
ment, ce tournoi de pêche

au wahoo au profit des sociétés de
sauvetage en mer de Saint-Martin,
Saint-Barthélemy et Sint Maarten
s’est soldée dimanche par un véri-
table succès populaire et la victoire
de deux bateaux de Saint-Barth qui
raflent les deux premières places.
Une vingtaine de bateaux partici-
paient à cette première édition qui
s’est déroulée du vendredi 30
novembre au dimanche 2 décem-
bre. 
Deux bateaux de Saint-Barth
s?imposent au classement : «Whappen»,
skippé par Christian Audebert décroche
la première place au général avec 432

kilos. Il empoche par ailleurs le trophée
du plus gros poisson du concours, un
Wahoo de 68 livres. «Yepare» le bateau
de Jean-Marc Gréaux termine en seconde

position avec 330 kilos de Wahoo
pris sur les deux jours de pêche. La
troisième place revient à un bateau
de Saint-Martin , «Incognito» 276
kilos de Wahoo. Près de 6000 euros
auraient été collectés lors de cet
événement qui seront dispatchés
aux trois stations de sauvetage.
Le Capitaine Danet, le nouveau
canot de sauvetage de la station
Snsm de Saint-Barthélemy, avait
fait le déplacement avec un équi-
page de la station qui a contribué à
l’organisation du concours de
pêche. Cet événement qui devrait
se reproduire chaque année était

organisé conjointement par la Marina
Fort-Louis, la SNSM de Saint-Martin et
François Anton, assureur.

Samedi 1er décembre, l’équipe des
moins de 13 ans de l’école de foot-
ball de l’Ajoe accueillait celle du

FC Tigers de Saint-Martin lors de la
deuxième journée du championnat. C’est
vers 14h, sous un soleil de plomb et
devant quelques parents venus supporter
leur progéniture, que le coup d’envoi de
la rencontre était donné. 
Comme lors de la première journée, les
joueurs de Saint-Barth se montraient
fébriles en début de match et encais-
saient très rapidement un premier but.
Malgré cette ouverture du score rapide,
les jeunes de l’Ajoe essayaient de réagir.
Sur un corner en leur faveur tiré de la
droite vers la gauche, le ballon s’écra-
sait sur la barre transversale. Pas de
chance ! Une occasion qui allait laisser

des regrets. Sur un contre bien mené, les
joueurs des Tigers inscrivaient en effet
leur deuxième but. Pas démoralisés, les
Bleus de l’Ajoe repartaient de l’avant et
cela payait. Malik, le plus en jambe,
réduisait le score peu de temps avant la
pause. 
Au retour des vestiaires, les locaux
essayaient de mettre la pression sur
leurs adversaires pour revenir au score,
mais la défense saint-martinoise ne
lâchait pas. Le scénario de la première
rencontre à Saint-Martin le week-end
précédent allait se reproduire : après un
nouveau but des Tigers, les jambes des
jeunes de l’Ajoe se faisaient lourdes et
le cœur n’y était plus. Résultat : de lar-
ges espaces dans la défense des Bleus
profitaient largement aux jeunes Saint-

Martinois. Score sévère au final. Tigers
6-Ajoe 1. Allez néanmoins les Bleus : à
la défaite succède toujours la victoire !

CALENDRIER
DES PROCHAINES RENCONTRES

POUR LES MOINS DE 13 ANS

❒ Le 16 décembre : 
SXM Soccer vs Ajoe à Saint-Martin

❒ Le 5 janvier : 
Ajoe vs FC Marigot à Saint-Barth

❒ Le 13 janvier : 
Saint-Louis Stars vs Ajoe à Saint-Martin

❒ Le 19 janvier : 
Ajoe vs Juventus à Saint-Barth 

Basket-ball

Rencontre ce week-end
avec Anguilla 

Organisée par le Centre
Nautique de Saint-
Barth, la deuxième

manche du championnat de
Saint-Barth de planche à voile
jeunes s’est déroulée samedi
24 novembre sur le plan d’eau
de Saint-Jean.   
Sur la ligne de départ, quatre
benjamins et quatre minimes,
garçons et filles confondus.
Les conditions météorologi-
ques sur le parcours étaient
musclées avec le vent et la
houle de Noël qui sont de

retour et qui ont contribué à
pimenter les quatre courses
courues. 
Chez les benjamins, à l’issue
des quatre régates disputées,
c’est Arthur Muléro qui se
classait premier. Il devançait
Teddy Oésan (2è) Edouard
Guinet (3è), et Anouk Casau-
bon (4è). Chez les minimes,
c’est Thomas Francis qui sor-
tait victorieux, devant Auré-
lien Sellier, Julien Delguidice
et Victoire Majorel.  

Première édition du Wahoo Sea Rescue Tournament 

Saint Barth sur les deux plus hautes 
marches du podium

Championnat des îles du Nord de football jeunes

Deuxième défaite des moins de 13 ans de l’Ajoe

Championnat de Saint-Barth de Planche à Voile 

Deuxième manche
pour les jeunes

Suite au déplacement en
juin dernier des
joueurs du Saint Barth

Basket Club à Anguilla,
Damien Pointeau, entraîneur
diplômé a invité samedi 8 et
dimanche 9 décembre 2007,
les joueurs du club local
d’Anguilla à Saint Barth
pour plusieurs matchs ami-
caux sur le terrain de Petit
Galet. Le Saint Barth Basket
Club qui a fêté ses deux ans
en mai dernier, compte dés-

ormais une trentaine d’en-
fants âgés de 5 ans et demi à
15 ans, et dispose d’une
équipe adulte dont la
moyenne d’âge est de 27
ans. 
On pourra assister, ce week-
end, à trois ou quatre rencon-
tres, de benjamins, minimes
et cadets. Venez nombreux
les encourager samedi à par-
tir de 11 heures sur le terrain
de basket de Petit Galet.
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FÊTE DES POMPIERS CE WEEK-END
Sainte patronne des pompiers (mais égale-
ment des artificiers, des artilleurs et des
mineurs), la sainte Barbara, dite "Sainte
Barbe", revient chaque année le 4 décembre.
Traditionnelle fête des pompiers, elle sera
célébrée par l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Saint-Barth ce week-end.
Programme ci-dessous 
❑ SSaammeeddii  88  ddéécceemmbbrree
• Concours de belote, 
13h00  Inscription
13h30  Début 
La remise des prix s’en suivra
• Parcours Sportif,
15h30  Inscription 
16h00  Début  des épreuves
19h00  remise des prix
• Messe 18h00 à l’Eglise de Gustavia
• En soirée bal des Sapeurs-Pompiers.
❑ DDiimmaanncchhee  99  ddéécceemmbbrree
• 11h00 Départ du défilé des véhicules à
Gustavia, 
• 11h15 Séance photo pour les enfants 
rue de la pharmacie

«L’Amical dos Bombeiros Sapadores de
Saint-Barthélemy tem a honra de vos convi-
dar para as festas de St-Barbara que serão
nos dias 8 e 9 de desembro 2007 na caserna
dos bombeiros.
❑ SSaabbaaddoo  88
• Concurso de belota,
13h00   Inscrisão
13h30   Inicio
Entregua dos premios sera’ em
Seguida
• Actividades desportivas
15h30   Inscrisão
16h00   Inicio
19h00   Entrega dos premios
• Missa 18h00 na Igreja de Gustavia
• Noite de bail na caserna animada pelo
grupo TEAM 18 de St-Martin
Eentrda 10 E com oferta de una bebida
❑ DDoommiinnggoo  99
11h00   Inicio do desfil das viaturas a Gustavia
11h15   Uma sessão fotografica para as
criançias na rua République(Pharmacia)

STAGES DE BASKET
• Tous les samedis Damien organise un stage
de basket de 9 heures à midi. Tarif: 13€. 
• 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:
13€ la matinée. Inscriptions auprès de
Damien  au 0690 39 86 22.

RUGBY
Le samedi 8 décembre les Barracudas orga-
nisent un tournoi de rugby inter-entreprise
au stade de Saint-Jean à partir de 14h. Les
équipes seront composées de 7 joueurs et
deux remplaçants.
Les règles sont très simples : Interdiction de
plaquer, seulement toucher avec les deux
mains. Inscription 10 euros par joueur. Après
le tournoi, tous les joueurs et joueuses sont
invités au repas. Buvette et sandwichs sur
place. Renseignements au 0690.41.87.30. 

STAGES DE NATATION
Greg organise deux semaines de stage de
natation pour les enfants de 6 ans et plus du
lundi 24 au samedi 29 décembre (pas de
stage le 25) et du lundi 31 décembre au
samedi 5 janvier (pas de stage le 1er). Places
limitées à 30 enfants. Renseignements et ins-
criptions au 0590.27.60.96.  

«J’ai vécu des moments inoublia-
bles. Des images magnifiques me
reviennent : les dunes, le désert,
les couleurs, la savane, les bao-
babs, l’île de Gorée (visite hors
course), la mythique passe de
Néga. Je n’oublie pas les rencon-
tres avec les autres concurrents,
les personnes de l’organisation,
mais aussi les gens dans les diffé-
rents villages traversés. Cette
deuxième édition de l’avis des
anciens était bien plus éprouvante
que la première. En témoignent
quelques tonneaux parmi les autos
et deux accidents de quads. Karl,
le «quadeur» de Saint-Martin a
été éjecté de son engin à 15km de
l’arrivée à Dakar. Il s’en sort avec
un tibia fracturé dans tous les
sens. Eric, le deuxième «quadeur»
accidenté, à quant à lui été blessé
aux côtes et à la lèvre. De mon
côté, à part des petits soucis dans
la main gauche et une grosse fati-
gue, tout baigne. Dur, dur de se
remettre au boulot. !!
Pour mon premier rallye, j’ai mis
un peu de temps à me familiariser
avec l’instrumentation : GPS,
TRIP, road-book… Autant dire
qu’à aucun moment je n’ai cher-
ché à faire de la régularité car je
n’avais même pas de chrono ! Le
quad a bien tenu le coup et me
semble adapté au rallye, excepté
peut-être la pompe à injection qui
faisait des siennes (idem pour les
trois autres quads). Tous les
autres problèmes étaient liés aux
éléments périphériques. L’instru-
mentation et ses supports ont tenu
tout le rallye. 
S’agissant du parcours : Le
Maroc, que j’avais déjà parcouru

à moto à deux reprises, était la
première étape africaine. J’en ai
profité pour rendre visite à des
amis (même si je prends de nom-
breux points de pénalités). Après
Smara, j’ai découvert une zone
fantastique de pilotage. On se
serait cru à la mythique course
américaine de Pikes Peak dans le
Colorado. Une montée à fond de
cinquième sur des kilomètres tout
en glisse ! Une fois fini, on a
envie de faire demi-tour pour
recommencer ! 
Le Sahara occidental nous mène
ensuite dans une zone incroyable-
ment vide. Du sable à perte de
vue sans âme qui vive, sans le
moindre relief, sans dune. Quand,
au bout de quelques heures, surgit
au milieu de nulle part, un arbre
inscrit comme repaire sur le road
book. Bonne occasion de se met-
tre à l’ombre quelques minutes
avant que trois équipages en 4x4
ne s’arrêtent pour nous offrir du
bon saucisson et du vin frais. Un
moment surréaliste ! 
L’entrée en Mauritanie est quel-
que peu surprenante : après quel-
ques kilomètres de no man’s land
qui séparent les frontières du
Maroc et de la Mauritanie et où
sont abandonnées de nombreuses
carcasses de voitures, on décou-
vre d’autres paysages et une
population plus éparse. La plus
longue des étapes a commencé
par des centaines de kilomètres
avec quads et bonshommes en
camion. Nous sommes débarqués
en fin de journée et nous lon-
geons la voie de chemin de fer
d’un des plus longs trains du
monde. Nous roulons touts la nuit

et ce n’est qu’au petit
jour qu’on pourra s’oc-
troyer deux heures de
sommeil avant de
reprendre la piste. 
J’ai la désagréable sur-
prise de me faire agres-
ser à deux reprises par
les gardiens locaux du
bivouac. La zone est
sensible et il me faut
peu de temps pour com-
prendre qu’avec ma
couleur, ils me prennent
pour un Mauritanien qui
vient de chaparder des
vêtements de motard.
Isabelle, médecin de
l’organisation et mon
bracelet jaune de
concurrent, me sauve-
ront la mise. Suite à
cette mésaventure (ils
étaient quand même
armés de pistolets mitrailleurs), je
n’oserai pas récupérer mon sac de
couchage au milieu de la nuit qui
s’était franchement rafraîchie et
resterai «à me les geler». 
La traversée du fleuve Sénégal par
bac nous éloigne de la Mauritanie
et nous entrons au Sénégal, pays
de l’arrivée. Les paysages chan-
gent avec plus de végétations,
d’eau, d’animaux et de population.
C’est avec beaucoup d’émotion
que je suis arrivé le premier ce
jour-là à l’arche d’arrivée à Dakar,
au fameux Lac Rose tant convoité. 
Les points positifs du rallye ? le
tracé avec des paysages mythi-
ques, l’ambiance sur les bivouacs,
le côté sécurisant (hélico, nom-
breux médecins), les rencontres.
Les parties caillouteuses où j’ai
pas mal cassé sont galères, mais
indispensables à ce type
d’épreuve.
Les points négatifs : la régularité
(ce n’est pas ma spécialité), les
parties routières lorsqu’elles
dépassent 100 kilomètres parais-
saient interminables, voire dange-
reuses car j’avais tendance à
m’endormir. Une étape caillou-
teuse a été particulièrement mas-

sacrante : j’y ai cassé le sabot
arrière, la protection avant droite,
les fixations du réservoir, les
silentblocs de direction, le porte
bagage, la coque arrière et mon
dos. La totale ! Je me suis aussi
paumé deux fois. Résultat des
courses : trois heures à jardiner
dans la caillasse et arrivée tardive
au bivouac.
En ce qui concerne mon classe-
ment, je termine quatrième en
quad. Mon but était d’arriver au
bout et de me faire plaisir. Mission
accomplie». 

Jean-Christophe remercie ces
partenaires locaux sans qui

cette aventure n’aurait pas été
possible : BNP Paribas, Form

Fitness, Aluver, CBS, Bois
Inox, Gonzague Delvas, RMP
et Daniela et sans oublier les

médias de l’île : 
Radio Saint-Barth et le Jour-

nal de Saint-Barth. 
Merci aussi à Ange qui a

régulièrement mis à jour le
site www.thamas.fr et 

à Raymond de «Concept» 
qui s’est occupé de toute

la partie déco.

Deuxième édition de la Transafricaine Classic 

Retour au pays 
pour Jean-Christophe Thamas 

Au terme des 8000 kilomètres de la seconde édition
de la Transafricaine Classic, ce rallye raid en terre afri-
caine, qui s’est achevé samedi 17 novembre, Jean-
Christophe Thamas qui courait en catégorie quad, est
revenu à Saint-Barth avec le sentiment d’avoir accom-
pli son rêve. Comme beaucoup d’autres concurrents, il
a réussi à rallier le Lac Rose au Sénégal terme de la
dernière étape de cette deuxième édition. Les com-
mentaires de Jean-Christophe à son arrivée dans l’île. 

Communiqués

Coupe de Noël de football
Calendrier 
des demi-finales
❒ Vendredi 7 décembre à 20h

ASPSB vs Amical 

❒ Dimanche 9 décembre à 15h
Carcajou vs Young Stars



BOUCHERIE DU 6 AU 10 DÉC.2007

• 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

C’EST DÉJÀ NOËL CHEZ

• Filets de Panga 
• Filet de Loup • Eperlans

• Lieu Noir • Sardines Midi & Bretagne 
• Anchois • Bar  • Crabes Verts
• Moules de Hollande & Bouchot 
• Crevettes roses • Bulots • Coques • Tourteaux
• Huîtres Marennes & Normandes

FFAAUUXX  FFIILLEETT  de boeuf 1188,,9955
€/kg

au lieu de 23,95€ le kilo
BBAASSSSEE  CCÔÔTTEE  à griller 55,,9955

€/kg

au lieu de 9,50€ le kilo 
BBAASSSSEE  CCÔÔTTEE  à braiser 55,,9955

€/kg

au lieu de 9,00€ le kilo 
BBAAVVEETTTTEE  DD’’AALLOOYYAAUU  99,,5500

€/kg

au lieu de 15,95€ le kilo 
RRUUMMSSTTEEAACCKK  99,,5500

€/kg

au lieu de 13,95€ le kilo 

C’EST DÉJÀ NOËL CHEZ

ARRIVAGE PAR AVION DE 
PRODUITS 
FRAIS CHEZ

Vos produits bio 
dans votre supermarché Mini 

légumes

POISSONS / COQUILLAGES

FRUITS & LÉGUMES

SAPINS 

ARRIVÉS

SAPINS 
de France

sont 
ARRIVÉS

LES VÉRITABLES



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.fr

WEEKLY
St-Barth



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 €.

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

A vendre For sale

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE

3 chambres, 2 salons, 4 sdb,
Grande mezzanine aménagée

Piscine & Terrasse, Deck
+ Appartement indépendants

1.950.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLA Y UPHILL VILLA 
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS

3 bedrooms,2 living rooms, 4 baths
Large mezzanine

Pool & Sun deck terrace
Plus studio apartment

1.950.000 €

Réf
agence
06.261

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

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

07-279 - DROIT AU BAIL À SAISIR, ST JEAN07-279 - DROIT AU BAIL À SAISIR, ST JEAN
Bonnes possibilités 105.000 €



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

758-Le Restaurant Le Ti St Barth
recherche 2 danseuses orientales.
Pour tous les lundis soirs. Merci
de téléphoner au 0590 51 15 80

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.

757-Le salon Wanda cherche
coiffeur/coiffeuse expérimenté(e)
et parlant anglais  05 90 27 93 67

757- Urgent. Recherche location
d’appartement ou villa de stan-
ding sur Gustavia pour une durée
de 12 mois. Budget 6000 euros.
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

757-Recherche Belle location à
l’année pour locataires de qualités.
Christophe Sachot, négociateur
immobilier. Tel 0690 537 713

757- 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-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

757-Paris- Loue appart F2 meu-
blé, tout confort, chauffage cen-
tral, 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 mensuel 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

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

757- A vendre rapidement maison
de 75m2, deux chambres, terrasse.
idéal investisseur ou résident. Tel
Missimmo : 0590 511 854

757- A vendre villa composée de 2
chambres et d’un appartement
indépendant. Prix 950.000 euros.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.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

757- Réf new07151 : belle pro-
priété vue mer des Caraïbes, 2
chambres, 3 sdb, grande piscine,
garage, appartement indépendant
dans propriété. 2.500.000 euros.
Contact les Vents Alizés 
05 90 27 78 70

757- Réf 07266 : belle villa à Cul
de Sac, 3 chambres, piscine et
jacuzzi prix. 1.910.000 euros.
Contact les Vents Alizés 
05 90 27 78 70

757-Réf : 06264 : Jolie propriété,
cases très soignées 950.000 euros.
Contact les Vents Alizés 
05 90 27 78 70

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

Demandes 
de locations
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www.sudokustar.fr

■ 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

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Madame Annoncia
Laplace et sa famille
remercient tous ceux et
toutes celles qui les ont
aidés et soutenus lors du
décès de Monsieur Aristide
Laplace. Merci de nous
avoir accompagnées
durant cette douloureuse
épreuve.

✝
AVIS DE DÉCÈS

Lilly Quetel, sa femme,
ses enfants, Ronald et
Kevin, ses frères et sœurs,
Cécile Sibilly, Clémentine
Bryan et Lionel Quetel ont
la douleur de vous annon-
cer le décès de 

Oswald (Ozzie) J.A.
Quetel 

survenu le 10 novembre
2007 à St Thomas.



❑ 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- 5 décembre 2007 - 757

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

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

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 12 17




