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Les chocolats

JEFF DE BRUGES

Champagne Laurent Perrier 28,85€  
BRUT 75CL AU LIEU DE 37,20€ SOIT 38,47€ LE LITRE

PROMO NOËL

sa

Pêcheurs : ça bloque!

Le CESC a été installé

De 5 à 17 heures, les
marins pêcheurs de
Saint-Barthélemy ont
bloqué l’accès au port
de Gustavia et interdit
l’embarquement des
passagers à l’aéroport
durant quatre heures.
Ils entendaient 
protester contre
le prix du carburant. 
Lire page 2 et 3.

Quatrième institution de la Collectivité d’outre-mer, le Conseil, économique, social et culturel a été installé
mardi 18 décembre. Jean-Marc Gréaux en a été élu président.

Le CESC a été installé
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Nous les avions ren-
contrés jeudi à l’issue
de leur Assemblée

générale annuelle. Comme les
pêcheurs bretons il y a quel-
ques semaines, les pêcheurs
de Saint-Barth avaient évoqué
les augmentations successives
de carburant qui rendaient la
filière de moins en moins ren-
table. Et surtout leur ras-le-
bol de se voir contraints d’al-
ler chercher leur essence à
Saint-Martin : moins chère,
certes, mais au transport illé-
gal et dangereux. On n’imagi-
nait néanmoins pas que les
marins pêcheurs profession-

nels bloqueraient lundi la
passe d’entrée au port de
Gustavia et dans la matinée,
les départs à l’aéroport, inter-
disant quasiment toute
connexion avec l’extérieur
durant quelques heures. Cette
décision qui ne constitue pas
une première –les accès à l’île
avaient déjà été coupés lors
des grandes manifestations de
1975- n’a pas été totalement
tenue secrète : selon les
marins pêcheurs, la préfecture
en aurait été informée par fax
durant le week-end. 
Les pêcheurs ont investi le
port vers 5 heures, avant le

lever du jour. Quatorze
bateaux surmontés de pancar-
tes de revendication ont
formé un cordon interdisant
toute entrée ou sortie du port.
Ce sont les travailleurs mati-
naux et les parents amenant
leurs enfants au collège à 7
heures qui ont découvert les
premiers les images du port
bloqué. 
Les pêcheurs qui n’ont pas
l’impression d’être entendus
par la Collectivité revendi-
quaient une réduction du prix
du litre d’essence au niveau
de celui acquitté en Guade-
loupe par les pêcheurs profes-

sionnels, soit 82 cents d’euros
: «pourquoi serions-nous les
seuls marins pêcheurs de
France à payer une essence
taxée, alors que partout ail-
leurs, ils bénéficient d’une
essence détaxée ?», s’interro-
geait ainsi Kléber Questel,
vice-président de l’associa-
tion des marins pêcheurs. «Il
est par ailleurs trop facile
d’évacuer le problème en
disant que de toutes façons
nous continuerons à aller à
Saint-Martin nous approvi-
sionner parce que l’essence y
est moins chère. Ceux qui
font du casier s’approvision-
nent ici, aux pompes de l’île.
Ceux qui ont choisi Saint-
Martin l’ont d’abord fait,
parce que depuis plusieurs
années il n’y avait plus de
pompes au port. En outre,
nous sommes en permanence
sous la menace de sanctions
pénales, le transport tel que
nous le pratiquons étant illé-
gal. Ce n’est pas une solu-
tion». De même, les marins

pêcheurs entendaient dénon-
cer le monopole de distribu-
tion de la société Rubis qui
selon eux font payer l’essence
au prix le plus fort : «ils font
ce qu’ils veulent, car les
concurrents ont été écartés»,
explique Gilles Brin le prési-
dent de l’association. «Un des
distributeurs de carburant à
Saint-Martin a proposé d’ins-
taller un tankteneur sur le port
de Public où nous aurions pu
nous approvisionner. La pro-
position n’a pas été retenue
par la Collectivité qui a repris
à son compte le service de
distribution du carburant au
port». A sa décharge, depuis
maintenant plus de deux ans,
la Collectivité s’est vu rappe-
lée à l’ordre par le préfet qui a
exigé qu’une essence aux
normes européennes –à 1%-
soit distribuée aux pompes de
l’île, ainsi que le prévoit la
loi. Ce qui n’est pas le cas de
l’essence distribuée à Saint-
Martin. 

Fin de non recevoir

Informé du blocage du port,
Bruno Magras s’est rendu sur
place peu après 8 heures. La
discussion a rapidement
tourné court, le président ne
souhaitant pas négocier sous
la contrainte : «débloquez et
nous parlerons», a-t-il ainsi
indiqué, non sans avoir rap-
pelé que si les pêcheurs de
Saint-Barth devaient s’acquit-
ter du même prix d’essence
que tout un chacun, ils bénéfi-

ciaient gratuitement de la
mise à disposition et de l’en-
tretien d’une halle de vente.
Sur les conseils de négocia-
teurs civils, les marins
pêcheurs décidaient ensuite
d’adresser une nouvelle mis-
sive au président de la Collec-
tivité reprenant leurs proposi-
tions et l’invitation à une
négociation: une exonération
de la Taxe spéciale sur les
carburants et une baisse sup-
plémentaire de 30 cents au
total : 15 par le biais de sub-
vention de la collectivité à la
filière, 15 par une baisse de
solidarité. Sans succès, le pré-
sident campant sur ses posi-
tions de déblocage. 

La manifestation
monte d’un cran

Il n’en fallait pas plus pour
les marins pêcheurs qui déci-
dent alors d’investir l’aéro-
port. Vers 10h30, ils débar-
quent à Saint-Jean, s’assoient
en ligne devant la salle d’em-
barquement et bloquant éga-
lement l’accès à la poste
depuis les comptoirs d’enre-
gistrement. Le blocage durera
jusqu’à 13h30 environ, heure
à laquelle, le président Bruno
Magras consent à organiser
une réunion avec le Conseil
Exécutif. Elle aura lieu à 15
heures dans la salle des déli-
bérations de l’hôtel de la Col-
lectivité avec le succès que
l’on sait : le port est déblo-
qué peu après 17 heures, à
l’issue de la réunion. 

Les pêcheurs ont bloqué les accès à l’île 
pour protester contre le prix de l’essence

Conséquence du blocus du port de Gusta-
via, lundi, les liaisons maritimes entre
Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été
annulées. Le Voyager a ainsi dû annuler
ses rotations du matin et de la fin de mati-
née. La rotation de 17 heures a en revan-
che pu partir avec une dizaine de minutes
de retard. Jean-Claude Latournerie direc-
teur des Voyager confiait à notre consoeur
du Pélican que le manque à gagner avait
été très important. Selon lui, 150
personnes se seraient ainsi
retrouvées bloquées. 
S’agissant des liaisons aériennes :
le débarquement étant possible,
la plupart des vols au départ de
Saint-Martin Sint Maarten ont
pu être honorés. Ce n’est pas le
cas à partir de l’escale de Saint-
Barth, où les retards accumulés
dans la matinée n’ont pas tous
pu être rattrapés. Chez Winair,
tous les passagers sur les vols
prévus après le blocage ont été
acheminés, mais ceux dont les

vols étaient prévus durant le blocage ont
du être rebookés le lendemain ou ont
atteint Saint-Martin par leurs propres
moyens. Chez Saint-Barth Commuter, on
estime avoir réussi à acheminer tous les
passagers à Saint-Martin, sauf ceux qui ont
décidé de parvenir à destination par eux-
mêmes. On n’avait en revanche aucune
certitude si les passagers ont bien eu leur
correspondance. 

Nombreux retards et annulations
LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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On saura ce soir jeudi 20
décembre si le Conseil
territorial approuve le

principe de réduction du prix
du carburant distribué à la
pompe territoriale sur le port de
Public. Une réduction qui ne
concernerait que les marins
pêcheurs professionnels et qui
consisterait à leur accorder le
tarif prix coûtant auquel la Col-
lectivité achète le carburant à la
société Rubis (soit 1,1542 euro
le litre d’essence), moins la
Taxe spéciale sur les carburants
fixée aujourd’hui à 8 cents
d’euros. Soit, un prix du litre
d’essence de 1,07 euro, contre
1,26 aujourd’hui. Pour autant,
l’officialisation de ce principe ne
pourrait intervenir que lors de la
prochaine réunion de l’assemblée ter-
ritoriale : «un point devant faire l’ob-
jet d’une délibération ne peut pas être
inscrit à l’ordre du jour en dernière
minute. Nous allons donc en débattre
et si le Conseil est d’accord, nous en

délibérerons lors de la prochaine réu-
nion», indiquait Bruno Magras, le
Président de la Collectivité à l’issue
de la réunion de crise qui s’est dérou-
lée lundi à 15 heures dans la salle des
délibérations entre le Conseil exécutif
et les marins pêcheurs professionnels
en vue de débloquer le port de Gusta-
via bouché depuis le matin 5 heures
par les bateaux des pêcheurs. Pour
autant, la réduction du prix du carbu-
rant pourrait être accordée immédiate-
ment : «nous devons mettre en place
le système informatique, mais le prin-
cipe pourrait être celui d’un compte
ouvert payable en fin de mois sur la
quantité livrée et sur la base de ce que
définira le Conseil Territorial», repre-
nait Bruno Magras. 
Un Bruno Magras très, très amer,
après la journée de lundi qui a vu le
blocage du port pendant une douzaine

d’heures, mais également de l’embar-
quement des passagers à l’aéroport
pendant près de quatre heures : «cette
grève sauvage a considérablement
terni l’image de Saint-Barthélemy et
cela d’autant plus que nous aurions pu
l’éviter. S’ils m’avaient saisi, je leur
aurais fait cette proposition qui a tou-
jours été notre intention», reprend le
Président de la Collectivité qui estime
par ailleurs que les marins-pêcheurs
noircissent le tableau : «ils payent
peut-être les mêmes cotisations que
les pêcheurs guadeloupéens, mais ils
n‘ont pas les mêmes charges : ils ne
paient par d’impôts sur le revenu et la
halle leur est attribuée gratuitement».
Pourquoi alors proposer une réduction
du prix du litre ? «C’est une question
de principe. Parce que les marins-
pêcheurs disposent d’une essence
détaxée partout ailleurs». 

Côté pêcheurs, on avoue être
agacé, même si on considère
les négociations comme une
avancée : «c’est trop facile.
Des réunions, nous en avons
eu en abondance. On nous a
toujours dit : «attendez, quand
la pompe sera mise en service
au port, vous aurez votre
essence détaxée». Au lieu de
quoi, la pompe territoriale affi-
che le même prix que les sta-
tions de ville. On nous accuse
aujourd’hui de ne pas être
venus en parler. Mais pourquoi
la Collectivité ne nous a-t-elle
rien dit quand la pompe a été
mise en service ? Pourquoi ne
nous a-t-elle pas fait part de

son intention de nous appliquer
un prix réduit? Et surtout pour-

quoi, quand la Conseil Territorial a
délibéré lors de sa précédente réunion
sur le prix à pratiquer à la pompe de
Public n’a-t-il pas évoqué ce principe
? Si l’intention de la Collectivité avait
été effectivement de détaxer l’essence
pour les pêcheurs professionnels, cela
se serait su et nous n’aurions effecti-
vement pas eu besoin de manifester»,
lâche quant à lui Gilles Brin, président
de l’Association des marins pêcheurs.
Une autre possibilité a été également
évoquée lors des négociations de
lundi. Celle de faire acheminer en fûts
sécurisés du carburant de Saint-Mar-
tin qui serait stocké par les pêcheurs à
leur domicile : «nous allons étudier
cette possibilité. Voir si le transport et
le paiement des droits de quai permet
d’obtenir un prix intéressant», conclut
Gilles Brin.

Le Conseil territorial va décider ce soir d’une possible réduction
du prix de l’essence pour les pêcheurs professionnels

L’AUGMENTATION
DU PRIX DU POISSON
N’EST PAS ENVISAGÉE

«Les transporteurs imputent la
hausse du carburant sur le prix du
billet. Nous, nous ne le pouvons
pas», estime ce pêcheur qui écoule
l’essentiel de sa pêche auprès des
restaurateurs : «nous sommes
déjà en forte concurrence avec les
produits congelés. Si on augmente
le prix du kilo de poisson, les res-
taurateurs vont encore diminuer
leurs commandes».

Réunion de crise lundi après-midi dans la salle des délibérations entre les marins pêcheurs 
et le Conseil executif de la Collectivité.

RÉACTIONS

Autour du quai, comme à l’aéro-
port, les commentaires vont bon
train. Il y a J qui devait prendre
le vol Air France et regarde
tourner le cadran de l’horloge,
avant d’appeler un ami qui a un
bateau mouillé à Corossol et qui
l’amènera finalement à Saint
Martin. Il y a aussi ce couple
d’Américains âgés. Souffrant du
bruit des lambis et des cornes de
brumes, ils décident finalement
de reporter à demain leur
voyage retour vers les Etats-
Unis. Globalement, les passagers
américains ont du mal à com-
prendre ce qui arrive, surpris
par ailleurs que cela arrive à
Saint-Barth.
Dans la population locale, les
sons de cloche sont très diffé-
rents : il y a ceux qui voient l’ef-
froyable effet du blocage du port
sur la réputation de l’île. Ceux
qui estiment qu’il n’y a pas de
raison particulière que les
pêcheurs, plus qu’une autre
catégorie socioprofessionnelle, se
voient doter d’un prix particu-
lier. Ceux encore qui pensent que
cette mesure n’est pas grand
chose pour maintenir la filière à
flot et garantir un prix raisonna-
ble du kilo de poisson. Il y a
aussi ceux, nombreux, que nous
avons rencontré au port, à l’aé-
roport qui, au delà des revendi-
cations, voient dans la manifes-
tation des pêcheurs un avertisse-
ment social adressé aux élus :
«tout est aujourd’hui trop cher.
Les loyers, l’essence, ont certes
beaucoup augmenté, mais moi,
c’est mon frigidaire que j’ai du
mal à remplir» nous confiait
lundi une résidente originaire de
l’île sous couvert de l’anonymat.
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Les quatorze membres du Conseil Economique, Social et Culturel. De gauche à droite: Jean-Baptiste Gréaux, Philippe Hochart, Hervé Brin, Catherie Charneau, 
Christian Audebert, Jean-Marc Gréaux, Angèle Beal, Thierry Balzame, Pierrette Guiraute, Jacques Questel, Jean-Pierre Ballagny, Denis Dufau, Didier Bensa.

Le Conseil Economique, Social et Culturel a été installé

Après le Conseil territo-
rial, le Président et le
Conseil Exécutif, la

quatrième institution de la
Collectivité -le Conseil Eco-
nomique, Social et Culturel-,
créée par la loi organique ins-
tituant la Collectivité d’Ou-
tre-mer de Saint-Barthélemy,
a été installée mardi 18
décembre. C’est le préfet
délégué Dominique Lacroix
qui présidait à la cérémonie
d’installation qui s’est tenue
dans la salle des délibérations
de l’Hôtel de la Collectivité
en présence du Président de la
Collectivité Bruno Magras,

du Conseil exécutif et d’un
public dont le nombre ne
dépassait pas les doigts d’une
main. 
En préambule à l’installation,
le préfet Dominique Lacroix
a rappelé le rôle qui incom-
bera à ce Conseil, à la fois
organe de consultation et
force de proposition: «c’est
un moment important de la
vie de la Collectivité, même
si son installation a pris du
retard (…)» indiquait solen-
nellement Dominique
Lacroix. «C’est en effet la
première fois que les élus
auront à côté d’eux un parte-

naire institutionnel pour les
conseiller». 
L’installation faite, le Conseil
composé de quatorze mem-
bres (le siège du représentant
de la Chambre interprofes-
sionnelle restant à pourvoir),
tenait sa première réunion,
consacrée à l’élection du pré-
sident et du bureau. Doyen du
CESC, Denis Dufau condui-
sait le scrutin du président,
assisté de la benjamine, Pier-
rette Guiraute. Deux mem-
bres faisaient acte de candida-
ture : Jean-Marc Gréaux,
représentant le Comité de
Liaison Economique et Didier

Bensa, représentant les res-
taurateurs. Chacun à son tour,
les deux candidats présen-
taient leur vision de ce que
devait être le CESC et la
façon dont ils entendaient le
présider. Jean-Marc Gréaux
était élu dès le premier tour,
recueillant 10 des 14 voix. 
Suivait l’élection du bureau.
Des membres du collège
social et culturel proposaient
deux amendements au projet
de délibération portant dispo-
sitions provisoires relatives à
l’élection du bureau rédigé par
la préfecture déléguée. Ils pro-
posaient de répartir le nombre
de sièges au bureau en fonc-
tion des collèges et de limiter
le mandat du bureau à deux
ans et demi renouvelables. Ces
propositions n’ayant pas été
retenues, par 10 voix contre 4,
le projet initial était adopté.
Un projet qui prévoit un
bureau élu pour 5 ans, com-
posé de cinq membres : le
président, deux vice-prési-
dents n’appartenant pas au
même collège, un questeur et

un secrétaire. A l’issue du vote
à bulletin secret au scrutin uni-
nominal, étaient élus : Thierry
Balzame, premier vice-prési-
dent représentant les profes-
sions libérales issu du collège
économique ; Hervé Brin,
deuxième vice-président issu
du collège personnalité quali-
fiée; Jacques Questel, questeur
représentant les associations
sportives et culturelles de
quartier et issu du collège
social et culturel et Angèle
Beal, secrétaire, représentante
de l’Ajoe, issue du collège
social et culturel. Le conseil
fixait ensuite la date de sa pro-
chaine réunion, prévue le 26
décembre. La séance levée, le
président Bruno Magras pre-
nait la parole, indiquant que
«la Collectivité se réjouissait
de l’existence d’une telle
structure» qui tombe à pic «à
un moment où le tourisme
connaît un léger fléchissement
qui devrait tous nous inquié-
ter». «Il y a du travail à faire»,
poursuivait le Président et
notamment en matière sociale

et culturelle : «il faut mainte-
nir un standing pour nos visi-
teurs, c’est vrai, mais il faut
aussi garantir un équilibre
social. En la matière, le
Conseil devra se pencher sur
la formation professionnelle,
la création d’emplois stables et
correctement rémunérés. Vous
devrez par ailleurs prochaine-
ment vous pencher sur les
orientations budgétaires et la
préparation du budget. Soyez
assurés que les propositions du
CESC seront également analy-
sées par le Conseil Territorial
». Et de conclure par un «la
porte sera toujours ouverte». 
Prenant le dernier la parole, le
préfet délégué félicitait le
bureau nouvellement élu.
Dominique Lacroix invitait
par ailleurs le Conseil «à tra-
vailler vite et notamment sur
le Règlement intérieur» sans
lequel le Conseil ne pourra
fonctionner. La réunion
s’achevait autour d’un verre
de Champagne offert par la
Collectivité.

Chef d’entreprises, propriétaire des deux par-
fumeries Privilège, de l’agence Budget et de la
bijouterie-joallerie sous la marque Cartier,
Jean-Marc Gréaux, est donc le nouveau prési-
dent du Conseil économique, social et culturel
de Saint-Barthélemy. Enfant du pays, c’est
pourtant ailleurs qu’il a fait ses armes. En
Polynésie, en Martinique et en Guadeloupe en
tant que représentant de commerce en livres.
Il revient à Saint-Barth en 1981 et rencontre
le succès économique qu’on lui connaît. 
À ses homologues au Conseil, Jean-Marc
Gréaux explique «qu’il va falloir éviter les piè-
ges d’une société individualiste, du chacun
pour soi. Il va falloir œuvrer pour que tous les
acteurs économiques, sociaux et culturels se
sentent concernés par le devenir de l’île et
puissent apporter leur contribution». C’est là
que se situe selon lui le rôle du CESC : «il
faut être à l’écoute de l’ensemble des acteurs
économiques, sociaux et culturels. Il faut être
à l’écoute du milieu socio-éducatif caf la  jeu-
nesse est un réservoir de potentiels qui consti-
tue l’avenir de l’île et doit contribuer à bâtir la
société de demain. Il faut enfin être à l’écoute
du monde culturel car nous avons absolu-
ment et résolument besoin de nous tourner
vers le monde extérieur, source d’enrichisse-

ment intellectuel, source d’évolution, source
de remise en question et donc source de pro-
gression». Jean-Marc Gréaux appelait ensuite
à ce qu’en accord avec el conseil exécutif et les
membres du Conseil Territorial ainsi qu’avec
le représentant de l’Etat que le CESC aide à
la mise en place d’une stratégie économique,
sociale et culturelle à long terme, «10 à 15
ans». « Nous devons continuer à mettre en
valeur nos atouts à miser sur un tourisme de
luxe, un tourisme haut de gamme et tout met-
tre en œuvre pur maintenir, voir améliorer la
qualité des prestations offertes. Nous devons
faire de la formation professionnelle une prio-
rité afin de trouver sur place les profils de
personnel nécessaire au bon fonctionnement
des activité de l’île. Nous devons préserver
notre créneau : offrir l’image d’une île de
rêve ou règnent qualité de vie et sécurité». 

Jean-Marc Gréaux,
mise sur une 

stratégie à long terme

Le bureau 
du Cesc

Président :
Jean Marc Gréaux

1er vice-président :
Thierry Balzame

 2nd vice-président
: Hervé Brin

 Questeur :
Jacques Questel

 Secrétaire :
Angèle Beal
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Les portes sont aujourd’hui clo-
ses et le conteneur n’attend plus
que son transbordement sur le

bateau de la CGM qui l’acheminera
jusqu’à sa destination finale : le port
de Port au Prince à Haïti. Plus de trois
ans et demi depuis le dernier envoi, le
Lions Club s’apprête en effet à
envoyer sur l’île la plus démunie de la
Caraïbe un conteneur de 40 pieds
bourré d’outillage, de meubles, de
chaussures, de vêtements, de livres, de
matériel scolaire, d’une cuisine profes-
sionnelle. Il y a aussi cinq machines à
coudre qui serviront à commencer le
cours de couture que Sœur Jeanne-
Maurice, cette religieuse de la Congré-
gation des soeurs de Saint-Paul de
Chartres, ancienne religieuse à Saint-

Barth, envisage d’ouvrir pour des jeu-
nes filles. Il y a enfin du matériel de
construction. Des portes, fenêtres,
tôles dont la plupart servira à aména-
ger le conteneur. C’est que celui-ci,
arrivé en fin de vie, fait aussi partie de
la collecte. Et à l’instar du précédent
envoyé en 2004, ce conteneur de 40
pieds devrait être transformé en salles
de classes. Au moins deux. Inimagina-
ble ici. Providentiel là-bas. 
Chez les Lions, on n’est pas peu fiers
de cet envoi: «il a été impossible
durant plusieurs années de leur
envoyer quoi que ce soit, explique
Agnès Houchot, présidente du club
local, de peur que la collecte ne soit
pillée en arrivant au port. Aujourd’hui,
la Congrégation s’est organisée et nous

aussi : les conteneurs envoyés sont
laissés sur place, nous prévoyons
1000 dollars de bakchich et les sœurs
ont trouvé un local à proximité du
port où elles peuvent tranquillement
le dépoter. Cela reste compliqué,
mais ce n’est plus impossible d’en-
voyer une aide en nature à la popula-
tion haïtienne».

Père Noël providentiel 
en Dominique

Le 26 novembre dernier, le Lions
Club avait déjà envoyé un conteneur
de 20 pieds, à destination de la
Dominique cette fois, sinistrée après
le passage de l’ouragan Dean. Celui-
ci est arrivé le 7 décembre. C’est un
des Lions Club de Dominique qui
s’est chargé de le récupérer. Le
contenu -vêtements, chaussures,

livres, poussettes, accessoires de puéri-
culture et jouets- est principalement
destiné aux enfants. «Cela tombait
bien : sans que nous le sachions, le
Lions Club de Dominique avait décidé
de lancer une grande opération de dis-
tribution de jouets aux enfants dému-
nis à l’occasion de Noël pour que cette
année 2007 leur paraisse moins triste». 

Merci !
«Et surtout, écrivez bien que nous

remercions la population pour sa mobi-
lisation». C’est chose faite. Loin du
remerciement de convenance, cette

insistance à ne pas oublier les dona-
teurs marque la conscience du Lions
Club de Saint-Barthélemy que, sans

vous, ils ne peuvent rien faire.

Le conteneur pour Haïti prêt à partir

Le Conseil territorial se réunit ce soir 
Troisième et dernière réunion de l’année pour le Conseil territorial
qui siègera ce soir, jeudi 20 décembre à 17 heures dans la salle des
délibérations de la Collectivité. Six points sont à l’ordre du jour :

❑ Délibération relative au Code des Contributions 
de Saint-Barthélemy.
❑ Délibération relative au Code de l’Urbanisme 
de Saint-Barthélemy.
❑ Projet de Budget Supplémentaire pour l’exercice 2007.
❑ Désignation du représentant du Conseil Exécutif à la Commission
Consultative d’Évaluation des Charges compétente 
pour Saint-Barthélemy.
❑ Création d’un établissement public territorial ayant les fonctions
de Chambre Économique multi professionnelle.
❑ Comptabilité de la Commune de Saint-Barthélemy : 
régularisation d’opérations antérieures consécutives à l’établissement
tardif des comptes sur chiffres du comptable du Trésor.

Un enquête publique est
ouverte depuis mardi 18

décembre qui se clôturera ven-
dredi 18 janvier 2008 inclus sur
la délimitation du rivage de la
mer sur le territoire de la Col-
lectivité.
Tout personne intéressée peut
prendre connaissance du dossier
à l’Hôtel de la Collectivité durant
toute la durée de l’enquête et
consigner ses observations sur le
registre d’enquête publique
ouvert à cet effet aux heures
d’ouverture des bureaux.
Les observations du public pour-
ront également être adressées par
écrit au commissaire-enquêteur à
l’Hôtel de la collectivité. Les cor-
respondances devront lui parvenir
avant le 18 janvier 2008, date de

clôture de l’enquête publique, 
Monsieur Jack Caillachon, dési-
gné commissaire-enquêteur, rece-
vra le public à l’Hôtel de la Col-
lectivité les vendredi 21 décem-
bre 2007 de 7h30 à 12 heures et
de 13h30 à 17 heures et le ven-
dredi 18 janvier 2008 aux mêmes
horaires,
Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public
pendant un an à compter du qua-
rantième 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 Collecti-
vité de Saint Barthélemy.

L’enquête publique sur les rivages 
a commencé

Depuis le début de saison, Aurélia et
Christophe Cesaro, ancien chef de la
Marine, ont repris les rênes du Terrazza.

Aujourd’hui baptisé «Le Cesar», ce restaurant
situé sur les hauteurs de Saint-Jean s’est fait
une spécialité des produits locaux de la mer.
Langouste grillée, aile de raie locale, mahi-
mahi, thon jaune préparés maison, on trouve
également à la carte une rubrique poissons et
coquillages du jour variant en fonction de
l‘arrivage des pêches. Mitonnés au grill ou en
croûte de sel, une spécialité du chef, ils
devraient combler les plus fins gourmets. 
Les amateurs de viande ne sont pas en reste qui
se voient proposer des valeurs sûres : entrecôte
grillée, parmentier de canard et ses cuisses
confites, escalope de veau à la crème et ribs,
pour donner à l’ensemble une coloration locale.
Chaque vendredi, le restaurant propose par ail-
leurs un BBQ de poissons coffres, langoustes,
ribs et poulet qui s’ajoute à la carte. 

Côté déco, ce jeune couple a misé sur le beige
et le rouge pour donner au lieu une ambiance
intimiste et gaie relevée tous les samedis par DJ
Guillaume Mas.

Restaurant Le Cesar, 
Les Hauts de Saint-Jean, 

ouvert tous les soirs à partir de 19h, 
sauf le mercredi. Service de petit-déjeuner 

chaque jour de 7h30 à 10h30. 
Réservation : 0590 27 70 67 

ou lecesar.sbh@hotmail.fr

LA MAGIE DE LA FIN D’ANNÉE
Pour la fin de l’année, Le Cesar propose un
menu spécial pour les deux réveillons. Pen-
dant le temps des fêtes, Aurélie et Christo-
phe ont par ailleurs eu recours aux services
de «J Le magicien», un pro des tours de
passe passe, qui passera de table en table
pour une soirée tout simplement magique.
Jusqu’au 5 janvier.

Publi rédactionnel

Le Cesar prend la suite du Terrazza
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Créée en 2006 à
l’initiative de
Didier Bensa et

Jean Pierre Hennequet,
la célébration de la
Journée mondiale du
livre de l’Unesco à
Saint-Barth a non seu-
lement connu un grand
succès lors de ses deux
premières éditions,
mais pourrait devenir
un événement culturel
majeur dans les années
à venir. C’est en tout
cas le vœu de ses orga-
nisateurs réunis samedi
pour la première réu-
nion de préparation de
la 3è édition qui devrait
se dérouler sur cinq
jours, du 16 au 20 avril.

L’an passé déjà, la jour-
née du livre était venue
ponctuer en point d’or-
gue une semaine consa-
crée à la poésie organi-
sée par Monique Pignet
avec le soutien de l’as-
sociation Saint-B’Art
et du club local de
l’Unesco. Pour l’édi-
tion 2008, l’ensemble
des intervenants sou-
haite fondre et étoffer
ces deux manifestations
dans un ensemble arti-
culé autour de l’asso-
ciation Saint B’Art et
dont le nom pourrait
être «Festival du livre
de Saint-Barthélemy»
et le thème central,
celui de l’Eau . 

A six mois de l’événe-
ment, le programme doit
bien sûr être affiné, mais
celui-ci devrait néan-
moins comporter une
manifestation autour de
la poésie avec un, deux
ou trois poètes invités ;
un atelier écriture ouvert
aux plumes de l’île,
confirmées ou débutan-
tes ; une conférence ani-
mée par un auteur, de
préférence célèbre, et
venant conclure ces évé-
nements, la journée du
livre avec sa bourse
d’échanges de livres, ses
séances de dédicace, ses
lectures… La collecte de
livres débutera à comp-
ter du 5 janvier. 

Journée internationale du livre à Saint-Barth

Les organisateurs souhaitent 
étoffer l’événement

Propriétaire
de la Galerie
Asie et pas-

sionné d’art, Jean-
Pierre Hennequet vit en toute logi-
que entouré d’objets rares. Sa col-
lection composée principalement
de pièces uniques peut se visiter
toute l’année dans sa galerie.
Mais du vendredi 21 au jeudi 27
décembre, c’est à un voyage dans
l’Asie ancienne auquel il nous
invite à travers l’exposition excep-
tionnelle qu’il propose à la galerie
Porta 34. Une exposition d’objets
chinois extrêmement rares, de tra-
vaux d’artisanat réalisés par d’aussi
rares communautés reculées éta-
blies depuis des millénaires dans
les régions montagneuses du Sud-
ouest de la Chine. 
“Le rude climat et la topographie
de ces contrées ont maintenu ces
communautés éloignées les unes
des autres, conservant dans la fou-
lée leurs plus anciennes traditions.
Les Miaos, aussi appelés «Princes
des rizières», sont les plus connus
de ces communautés. C’est de là
que proviennent les objets exposés,
datant tous de la moitié du 19è
jusqu’à la moitié du 20è siècle”
explique Jean Pierre Hennequet. 
Larges colliers d’argent, bracelets,
boucles d’oreilles ainsi que textiles
anciens et costumes traditionnels
–de la jupe au kimono- composent
cette collection unique. Les étoffes

sont
tissées et brodées main, colorées
grâce à des teintures naturelles. Les
broderies sont exceptionnelles dont
certaines ont nécessité des mois de
travail, pour ne pas dire une année
complète. “Tous ces objets se sont
transmis de génération en généra-
tion, constituant habituellement la
dot des jeunes filles», reprend Jean
Pierre Hennequet qui a eu l’idée de
cette exposition après sa rencontre

avec Xavier
Monnet, mar-

chand d’art et organi-
sateur d’une expo d’art

tribal à New-York. 
Tous deux ont trouvé judicieux
d’organiser une exposition de ces
objets à Saint-Barth pour la fin de
l’année :«l’ouvrage constitue en
lui seul un incroyable voyage cultu-
rel», reprend encore Jean-Pierre
Hennequet qui note que les prix
d’acquisitions sont encore raison-
nables, mais qu’ils ne manqueront
pas de grimper avec le temps :
“plus personne aujourd’hui ne peut
passer autant de temps à réaliser de
telles œuvres qui pour la plupart
n’avaient jamais quitté la Chine».
Une exposition à ne rater sous
aucun prétexte.

Trésors des minorités chinoises,
Galerie Porta 34, du vendredi 21

décembre au 27 décembre de 
17 à 23 heures (sauf dimanche)

ÉTAT CIVIL

Décès :

• Le 04/12/2007 : AUBIN née
BERRY Anne, Bernadette
• Le 15/12/2007 : BERNIER
née LAPLACE Florestine
• Le 17/12/2007 : BRIN
Joseph, Rolette

Une exposition exceptionnelle 

Les Trésors des minorités chinoises 
à la galerie Porta 34
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RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS
DANS LA RÉSERVE
La Réserve naturelle informe les usagers
commerciaux pratiquant une activité dans la
réserve (plongée, loueurs de bateau avec
capitaine, planche à voile, guides…) qu’une
permanence d’accueil est tenue du lundi au
samedi de 10 heures à midi dans les bureaux
de la réserve situés à l’étage de l’Office du
Tourisme. Afin de renouveler leur autorisa-
tion pour l’année 2008, les déclarations de
fréquentation et les paiements des redevan-
ces correspondantes pour l’année 2007
devront être régularisés le 29 décembre au
plus tard. Les amateurs de plongée sont priés
également de renouveler leur carte forfait
pour le 29 décembre 2007. Tel : 0590 278818

AUX USAGERS DU PORT
Il est rappelé à toutes les sociétés intervenant
sur le port de commerce de façon hebdoma-
daire et qui ne sont pas encore enregistrées
auprès des autorités portuaires de le faire
sans délai. En effet, à compter du 31 décem-
bre 2007, les véhicules de ces sociétés ne
pourront accéder à l’enceinte portuaire. 
L’adjoint au directeur, responsable du plan
de sûreté, Ernest Brin.

SERVICE DE PROPRETÉ
Du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier
2008, le service de propreté n’acceptera pas
les végétaux et les déchets des chantiers, que
ce soit à l’incinérateur ou au broyeur en prévi-
sion d’une très importante collecte d’ordures
ménagères durant les fêtes de fin d’année.

PERMANENCE DES AFFAIRES MARITIMES
La permanence des Affaires maritimes a lieu
aujourd’hui dans les locaux de la capitainerie
de Gustavia de 10h45 à 12h30 et de 14h à
16h30. 

Communiqués

En plus du cadeau et
de la carte de vœux
que la Collectivité

leur adresse chaque année,
les plus de 65 ans inscrits
sur la liste du Service des
Actions sanitaires, Sociales
et de Solidarité vont se voir
distribuer en fin de semaine

un petit livret d’informa-
tion et de prévention des
chutes édité à l’occasion
de la Journée internatio-
nale de la personnes
âgée,le 15 octobre der-
nier. Ce livret de 12
pages recense tous les
conseils pour prévenir les
chutes chez la personne
âgée qui constitueraient
une des premières rai-
sons entraînant la dépen-

dance. : «Face à une popu-
lation qui comme ailleurs a
tendance à vieillir, l’objectif
de ce livret, c’est d’éviter
les problèmes. Et cela d’au-
tant plus que nous n’avons
pas de structure d’accueil
pour personnes dépendan-
tes», explique Sabrina

Gréaux,          Cette pre-
mière action sera suivie l’an
prochain d’une nouvelle
opération de sensibilisation
dans le cadre de la Journée
internationale de la per-
sonne âgée qui devrait par
ailleurs prendre de l’étoffe
pour sa seconde édition à
Saint-Barthélemy : au delà
de l’importance à réunir les
personnes âgées et leur
offrir ainsi une animation,
notre souci c’est aussi de
les sensibiliser sur toutes les
actions de prévention à
mener qui facilitent la vie
au quotidien», reprend
Sabrina Gréaux qui verrait
bien une action portant sur
l’alimentation ou la prise de
médicaments.

Personnes âgées

Un petit livret pour savoir 
comment éviter les chutes

Depuis quatre ans, à l’initia-
tive de Christiane Gréaux, le
club du Rotary de Saint-Bar-
thélemy organise une visite
de Noël chez les personnes
âgées qui ont du mal à se
déplacer. Cette année quatre-
vingt-dix-sept personnes ont
ainsi été visitées par les
membres du club, renforcés
de bénévoles extérieurs.
Cette opération a été menée
sur les deux dernières semai-
nes et s’est achevée le week-

end dernier. Les délégués du
Rotary se rendent au domi-
cile des personnes par
groupe allant de deux à qua-
tre personnes pour leur offrir
des présents de Noël et par-
tager un moment chaleureux
: chants de Noël et petits
gâteaux étant bien sûr au
rendez-vous. L’événement
qui prend chaque année en
importance sera renouvelé
l’an prochain. 

Visite de Noël du Rotary aux personnes âgées
MERCI !

Le Rotary tient à remer-
cier les personnes sui-
vantes pour leur aide
précieuse dans le bon
déroulement de cette
opération: Germaine
Aubin, Rose-Marie
Questel, Théresia Brin,
Josette Gréaux, Louisa
Hodge, Julienne Questel,
Marguerite Lédée, Agnès
Lapalce, Sœur Véroni-
que et Elvina Questel.

Dans les collectivités françaises d’Améri-
que, les Chanté Nwèl permettent aux
familles et aux amis de se retrouver et de

célébrer la période de l’Avent par des chants tradi-
tionnels réchauffés des rythmes tropicaux. Ven-
dredi 21 décembre, Radio Saint-Barth propose
d’organiser l’un de ces Chanté Nwel dans la cour
de la radio de 19h30 à 21h30. Vous aimez les
chants de «NWEL» traditionnels ? Vous possé-
dez et jouez d’un instrument de musique ? Vous
êtes disponible le vendredi 21 Décembre au soir
? Alors n’hésitez plus : rejoignez l’équipe de la
radio pour ce grand Chanté Nwel animé par le
groupe «New Creation» et le concours des musi-
ciens locaux. Et pour tous ceux qui sont loin ou ne
peuvent se déplacer, la soirée sera diffusée en live
sur Radio Saint Barth FM, mais aussi sur le web,
sur le site internet de la station «www.radiosaint-
barth.com».
Traiteur «ZANTILLAIS» sur place avec vente de
spécialités créoles et distribution de tee- shirts.Un
événement gratuit à ne pas manquer en cette fin
d’année 2007.

Grand Chanté Nwel 
à Radio Saint-Barth
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Avec le Père Noël et J. Le Magicien
Réservations conseillées au

05 90 27 70 67

vous présente son Menu de 

Noël à 59€

Amuse Bouche

****
Duo de Foie Gras, Chutney d’Aubergine

et Figues séchées
ou 

Cassolette du Pêcheur

****
Trou Champenois

****
Mini rôti de Bœuf et son jus au Romarin, 

Gratin Dauphinois
ou 

Filet de Sandre façon Provençale, 

Roquette au Parmesan

****
Bûche Glacée des Iles

****
Café Gourmand

Pour les Fêtes de Fin d’Année
Le  se rv i ce  t r a i t e u r  vo u s  p r o p ose  s u r  com ma n de

Réservation sur place ou au Tél. 0590 27 73 00 - Fax 0590 27 73 05

Entrées Froides : 
➢ Plateau “bateau dégustation” : (servi pour minimum 2 personnes) ...……. 19€ /pers.
• Emincé de thon rose mariné - Féroce d’avocat et gambas à l’antillaise
• Terrine de foie gras de canard - Emincé de saumon fumé, pommes rates à l’huile d’argan
• Boudin antillais - Gratin de lambi - Feuilleté de crabe - Assortiment de sushi
➢ Terrine de foie gras de canard ...……....……....……....……....……....……...…… 12€

➢ Féroce d’avocat aux queues de gambas ...……....……....……....…… 9€ la portion
➢ Salade de poisson à la tahitienne adouci au lait de coco ...……. 11€ la portion
➢ Assiette de sushi faits à la maison ...……....……....……....…....… 12€ la portion
➢ Demi langouste froide en bellevue ...……....……....……....……...… 19€ la portion
➢ Tataki de thon aux sésames, salade mesclun ...……....……....…….13€ la portion

Entrées Chaudes : 
➢ Boudin antillais (3 boudins) ...……....……....……....…. 7€ la portion ou 14€ le kg
➢ Feuilleté de lambi (3 feuilletés) ...……....……....……....……....…...…. 8€ la portion
➢ Crabe farci à la créole ...……....……....……....……....……....…….8€ la portion

Potage : ➢ Bisque de langouste au giraumon ...……....……....……....… 7€ la portion
Viandes : 

➢ Fricassée de porc roussi aux pois d’angole ...……....……....……. 12€ la portion
➢ Coq au vin de bourgogne, pommes à l’anglaise ...……....…....… 18€ la portion
➢ Fricassée de chapon aux morilles, tagliatelles au beurre ...……. 23€ la portion
➢ Cuisse de canard confite en écaille de pomme de terre ...……. 19€ la portion

Poissons Crustacés : 
➢ Fricassée de chatrou à l’antillaise, riz créole, haricots rouges ... 17€ la portion
➢ Filet de daurade gratiné au lambi et croûte d’épices ...…….. 16€ la portion
➢ Langouste Thermidor, gâteau de polenta façon risotto aux truffes ...…. 25€ la portion

Desserts : 
➢ Gâteau entremet entier: 7€ la part(à partir de 4 pers. sur commande minimum 24h à l’avance)
parfums : croustillant chocolat / Praliné ou Entremet Vanille / Chocolat

LLaa  RRoouuttee  ddeess  BBoouuccaanniieerrss

IDEE CADEAU : Offrez un repas “Chèque déjeuner ou dîner”
A utiliser quand vous le souhaitez (excepté dîner du 31/12)

Menu “Saveur” 48€ par personne (Menu sur demande)

Non, le Père Numa n’a
pas l’intention de se
mettre aux platines,

mais pour les besoins de la
photo, le curé de la paroisse
s’est mis devant la console du
studio radio installé dans le
bureau paroissial à Lorient.
Vous l’ignorez peut-être
encore ou peut-être l’avez-
vous oublié, mais depuis une
quinzaine d’années l’église
dispose ici d’une radio. Jus-
que là, celle-ci s’est toujours
contentée de relayer radio
Massabielle, la radio diocé-
saine installée à Pointe à
Pitre, mais le Père Numa ne
désespère pas de pouvoir
faire un jour des décrochages
locaux : «cela permettrait à
la communauté de s’exprimer
au travers d’émissions loca-
les. C’est aussi un outil de

formation biblique et de vie
religieuse important, sans
compter sa contribution à
rompre l’isolement des per-
sonnes âgées ou sans famille.
Nous avons même imaginé
d’en faire un support pédago-
gique en associant les écoles
catholiques aux décrochages
locaux et d’ouvrir l’antenne à
l’église anglicane dans un
souci d’en faire une station
œcuménique, une radio qui
peut joindre tout le monde.
Une radio qui touche tout le
monde». 
Mais, pour l’heure, tout est
resté lettre morte : «pour
cela il nous faut des bénévo-
les. Et bien que nous pen-
sions avoir trouvé une
équipe, cela n’a pas pris. La
population manque d’enga-
gement, de persévérance et

cela se ressent sur un projet
de ce type», regrette le Père
Numa convaincu pourtant
que cette radio a toute sa
place ici. 
En attendant ce jour, la sta-
tion a suivi l’évolution tech-
nologique et depuis quelques
mois reçoit et diffuse les pro-
grammes de Radio Massa-
bielle via Internet. Très pro-
chainement, il sera d’ailleurs
possible de l’écouter depuis
le site Internet de la paroisse
«www.eglise.ift.fr». 
Pour mémoire, cette radio
chrétienne dispose ici de deux
antennes réémettrices : la
première est située au bureau
paroissial et renvoie sur toute
la partie au Vent. La seconde
est placée à Colombier :
«c’est Clémenceau Magras
qui s’occupe de toute la partie
technique de la radio avec le
plus grand dévouement. S’il
n’était pas là, elle n’existerait
pas», note le Père Numa qui
appelle à nouveau à reformer
une équipe d’animateurs.

Radio Massabielle peut être
écoutée sur les ondes 89,3
FM pour la partie Sous le

Vent de l’île. 90,1 FM pour
la partie au Vent.

Le père Numa souhaite
faire redécouvrir Radio Massabielle

HORAIRES DES MESSES DU WEEK-END
DURANT LA FIN DE L’ANNÉE

✍ Samedi 22 à 18 h à l’église de Gustavia
✍ Dimanche 23 à 8 heures à l’église de Colombier.
Messe des personnes âgées suivie d’un pot de l’Ascco.
✍ Lundi 24 à 20 h, église de Lorient, veillée de Noël
✍ Mardi 25 à 8h30, église de Gustavia, messe de Noël
✍ Samedi 29 à 18 heures église de Lorient 
✍ Dimanche 30 6h45 à l’église de Colombier

8h30 à l’église de Gustavia
✍ Mardi 1er janvier, 8h30, Lorient, messe du Jour de l’an

«Passeport pour l’Internet»,
c’est le nom de la mini série
tournée à compter de jeudi
20 décembre à Saint-Barth
par la société Production des
îles dirigée par Rony Lainé
pour le compte des exécutifs
régionaux des quatre DOM,
Guadeloupe, Guyane, Marti-
nique et Réunion. Ce docu-
mentaire/fiction de 10 fois
13 minutes est destiné à ini-
tier les publics non utilisa-
teurs, mais désireux de
l’être, au maniement de l’In-
ternet : «l’Internet s’est
répandu très rapidement»,
explique Rony Lainé. «Les
sites et les utilisateurs se
sont multipliés. Pourtant,
dans les Dom, un large
public reste hésitant, faute
de savoir comment l’utiliser.
Au travers de cette série,
l’objectif, est de le familiari-

ser avec l’outil en lui mon-
trant visuellement toutes les
possibilités de la navigation
sur Internet». 
Pour cela, un scénario a été
imaginé qui laisse apparaître
dans une même série une
partie fiction –aux Antilles
un grand-père et sa petite-
fille ont décidé de prendre
des nouvelles des membres
de leur famille éloignés géo-
graphiquement- et une partie
documentaire dans laquelle
un expert en Ntic explique
et rappelle les bons gestes.
«La série devrait être diffu-
sée début 2008 sur les chaî-
nes du service public ainsi
que sur les chaînes privées
des quatre Dom : Guade-
loupe, Guyane, Martinique
et Réunion», reprend Rony
Lainé. Cela explique que si
elle est bien tournée à Saint-

Barth, l’île ne jouera pas les
rôles principaux : «il nous
fallait un lieu et des acteurs
–tous amateurs- qui évo-
quent l’outre-mer dans son
ensemble». Et de fait, la
série sera tournée sur le site
de Météo France à Gustavia.
«Un décor sera installé au
premier étage pour la partie
fiction qui sera tournée du
20 au 28 décembre. La par-
tie documentaire plateau
sera quant à elle tournée au
rez-de-chaussée du Météo-
site dans un second temps,
du 4 au 8 janvier». La réali-
sation de la série tournée en
haute définition a été
confiée à Florian Lainé, le
fils de Rony, récemment
sorti de l’Ecole Supérieure
de réalisation audiovisuelle,
assisté d’un chef opérateur
et d’un ingénieur du son. 

«Passeport pour l’Internet»
Une mini série télé tournée à Météo France 
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La troupe SB Artists
explore cette année le
spectacle pédagogique à

l’occasion de la représentation
de Noël que ces comédiens
amateurs destinent chaque
année au public scolaire. Avec
«Le rêve de Domino» joué
pour la première fois lundi
pour les élèves de l’école de
Lorient, c’est à une épopée
anticarie qu’invite en effet la
troupe. Après Brosse (à dent),
Domino, joué par Mowgli est
kidnappé par la méchante sor-
cière Karie (Sylvie) qui le
cache au pays merveilleux des
friandises à gogo. Patadent

(Fanelli) et Miroir (Fabienne)
partent à sa recherche. En
chemin, ils rencontrent le
Signor Dent (Karim) qui
reçoit l’aide providentielle de
la Fée Fluor (Samantha) pour
mettre fin au cauchemar du
petit Domino –une bouche
pleine de caries-, forcé d’ava-
ler des marshmallows… 
Ecrite et mise en scène il y a
une vingtaine d’années par la
compagnie Alumin Kazar à
laquelle appartenait Nadège
Emmanuelian, la directrice
artistique de SB Artists pour le
compte d’une commune qui
souhaitait intervenir dans la

prévention buccodentaire, la
pièce a toujours connu un vif
succès. Un succès qui n’a pas
été démenti ici. Seul regret :
que la troupe n’ait pas trouvé
la possibilité de distribuer des
kits de brossage à la sortie. 
Le rêve de Domino sera rejoué
jeudi et vendredi dans les éco-
les de Colombier et de Gusta-
via. Une représentations tout
public est par ailleurs prévue
dimanche 23 décembre à 20
heures àla salle paroissiale de
Gustavia. prix: 3 euros. 
Réservations conseillées 
au 0690 41 84 17 
ou au 0690 55 98 26.

Théâtre

«Le rêve de Domino», 
le spectacle anticarie de SB Artists

Les enfants –et notam-
ment les petits enfants-
ont cela de particulier

que ce qu’ils produisent n’est
jamais entaché du poids de la
règle de l’art, du beau ou du
bien fait. Ils font et c’est tout.
Cette liberté se ressent dans
les travaux artistiques des élè-
ves de l‘école de Lorient
exposés de vendredi à mardi
dans la cour de l’école et réali-
sés durant le premier trimestre
dans le cadre du projet artisti-
que de l‘établissement. Un

projet qui touche toutes les
classes, de la petite section au
Cm2, et qui se déroule en trois
parties sur la totalité de l’an-
née scolaire. La première par-
tie était consacrée aux Impres-
sionnistes, la seconde qui

courra sur le second trimestre
s’intéressera aux arts primitifs,
la troisième et dernière au troi-
sième trimestre, à l’œuvre de
Matisse. 
«Il y a toujours eu des projets
artistiques à l’école, mais ils
ne concernaient qu’une classe
à la fois», explique Nathalie
Ferrand, directrice de l’établis-
sement. «Cette fois-ci, il s’agit
d’un projet global dont l’ob-
jectif est de faire découvrir
aux enfants un monde qu’ils
ne peuvent pas voir sur l’île.
C’est une ouverture culturelle
que nous avons voulue totale.
C’est pourquoi, nous sommes
allés jusqu’au stade de l’expo-
sition, comme dans un
musée». Les élèves sont partis
d’une exposition de décou-
verte des peintres impression-
nistes organisée par Valérie à
l’Abcd, puis ont travaillé avec
leurs enseignants à la produc-
tion d’œuvres «à la manière
de» exposées de vendredi à
mardi dans la cour de l’école. 

Impressionnants
Impressionnistes 
à l’école
de Lorient

Pointillisme pour les enfants de petite section, influence du
Japon sur l’Impressionnisme pour les CE1, réalisation en 3D
pour les CP à partir du célèbre «Déjeuner sur l‘herbe» de
Monet, quel que soit le thème travaillé, les oeuvres réalisées
ont été exposées de vendredi à mardi dans la cour de l’école.
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D e l i c e

Cuisine Française & Créole

MENU DE NOËL 46€ (hors boissons)

Foie gras mi-cuit mariné au vin rouge
***

Jambon de Noël à l’ananas
ou

Dinde farcie au foie gras,
purée de patates douces

***

Traditionnelle bûche de Noël

Réservation au 05 90 29 21 97
St Jean Carénage - L’étoile - Face à l’étang

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Menu du Réveillon de Noël
Soupe à Congo

ou 
Feuilleté de lambi

���

Cochon de lait farci
ou

Tournedos de vivaneau aux ouassous
���

Bûche de Noël “An Nou”
ou 

Gâteau à la banane, crème chocolat

Prix : 72€ (hors boisson)

Météo France a levé
dimanche la vigi-
lance jaune placée

sur la Guadeloupe et la Mar-
tinique suite au passage d’un
Alizé soutenu engendrant des
conditions de mer forte sur
l’ensemble de l’arc antillais.
Bien qu’exclues du dispositif

de vigilance, les îles du Nord
ont elles aussi fortement res-
senti cet alizé qui a soulevé
la mer au delà des limites
habituelles des rivages. Sur
l’ensemble des côtes, les pla-
ges ont plus ou moins dis-
paru avant de commencer à
retrouver progressivement

leur sable. 
Durant cet épisode qui a duré
du 12 au 16 décembre, le
vent d’Est a soufflé à une
allure soutenue entre 30 et 40
km/h avec des rafales dépas-
sant 60km/h. Dimanche
matin, en mer Caraïbe, les
creux étaient toujours voisins

de 2 mètres, tandis que côté
Atlantique, toujours très
agité, les creux moyens
étaient compris entre 2m et
2m50. Durant cet épisode de
mer forte, le houlographe de
la Grande Vigie a enregistré
des hauteurs moyennes de
vagues comprises entre 2m80
et 3m20. La hauteur maxi-
male a, elle, atteint 6m20 !

Météo

Le calme après la grosse houle
QUEL TEMPS À NOËL?

Il devrait faire beau lundi
24 décembre. Mais ce
beau temps pourrait ne
pas perdurer. Le jour de
Noël, mardi 25 décembre,
les risques de pluie se pré-
cisent,. Les température
sont normales pour la sai-
son: 27°C prévus le jour,
25°C à la tombée du  jour.
Ce week-end? le temps
oscille entre le partielle-
ment nuageux avec des
grains possibles notam-
ment vendredi et samedi
soir et des passages enso-
leillés. Dimanche, le soleil
devrait en revanche pren-
dre le dessus.

Ils avaient prévenu
: les bénévoles de
l’Ajoe feraient tout

pour redynamiser l’ac-
tivité cinéma. Et ils
tiennent leurs promes-
ses avec l’organisation
d’un concours de des-
sins qui devront être
remis vendredi avant la
projection de «Rata-
touille» (à ne manquer
sous aucun prétexte!).
Ouvert aux 5-10 ans, ce
concours récompensera
les trois plus beaux
dessins qui seront

nominés durant la pro-
jection. La remise des
prix aura lieu à son
issue, en même temps
que les trois lots de la
tombola organisée à
partir des tickets d’en-
trée. 
Vous avez compris :
amenez vos dessins à la
projection, conservez
vos tickets et restez
après la séance pour la
remise des prix ! Et
enfin, n’oubliez pas : à
la fin, on remet les
chaises et… on trie ! 

Huitième film d’ani-
mation en images de
synthèse des Pixar
Animation Studios,
distribué par Walt
Disney Pictures,
«Ratatouille»
raconte les aventu-
res mouvementées
du rat Rémy qui,
séparé de sa famille
après avoir failli être
tué, s’installe dans
les cuisines d’un très
grand restaurant
parisien : 
Chez Gusteau.
Une petite merveille.

Grand concours de dessin 
pour la projection de Ratatouille

Depuis quatre ans, à
l’initiative de Chris-
tiane Gréaux, le club
du Rotary de Saint-
Barthélemy organise
une visite de Noël
chez les personnes
âgées qui ont du mal
à se déplacer. Cette
année quatre-vingt-
dix-sept personnes
ont ainsi été visitées
par les membres du
club, renforcés de
bénévoles extérieurs.
Cette opération a été
menée sur les deux
dernières semaines et
s’est achevée le

week-end dernier.
Les délégués du
Rotary se rendent au
domicile des person-
nes par groupe allant
de deux à quatre per-
sonnes pour leur
offrir un cade de Noël
et partager un
moment chaleureux :
chants de Noël et
petits gâteaux étant
bien sûr au rendez-
vous. L’événement
qui prend chaque
année en importance
sera renouvelé l’an
prochain. 

Visite de Noël du Rotary
aux personnes âgées

MERCI !
Le Rotary tient à remercier les personnes sui-
vantes pour leur aide précieuse dans le bon
déroulement de cette opération: Germaine
Aubin, Rose-Marie Questel, Théresia Brin,
Josette Gréaux, Louisa Hodge, Julienne Ques-
tel, Marguerite Lédée, Agnès Lapalce, Sœur
Véronique et Elvina Questel 

Il est porté à la connais-
sance des jeunes, gar-
çons et filles, domiciliés
dans la commune, qu’ils
doivent se faire recenser
après avoir atteint l’âge
de 16 ans à l’hôtel de la
collectivité «bureau de
l’État Civil» munis de
leur pièce d’identité et
du livret de famille des
parents, afin d’être
convoqués par le Centre
du Service National de

la Guadeloupe à la
Journée d’Appel de Pré-
paration à la Défense.
Une attestation de
recensement leur sera
remise à cette occasion.
Cette attestation est
indispensable pour éta-
blir un dossier de candi-
dature à un examen ou
concours soumis au
contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP,
BAC, permis de

conduire etc…).
En cas d’empêchement
ou d’absence, les
parents sont habilités à
remplir les formalités à
leur place.
PS : Il est rappelé aux
jeunes qui n’ont pas
effectué cette démarche
volontaire, qu’ils seront
inscrits d’office sur la
liste des non recensés de
leur commune de nais-
sance à l’âge de 18 ans.

L’opération de collecte de car-
touches usagées, batteries et
téléphones portables, lancée

au profit de l’association Enfance et
Partage dans le courant de l’été der-
nier à Saint-Martin et à Saint-Barthé-
lemy, par la Société Office Fournitu-
res a remporté un franc succès : plus
de 500 kilos de matières à recycler
ont en effet été déposés dans les boî-
tes jaunes placées en différents lieux
accueillant du public. Les cartouches
sont aujourd’hui en cours d’achemi-
nement vers la France métropolitaine

grâce au transitaire ATC, qui prend en
charge à 100% les frais. Elles seront
ensuite confiées à la Société Euro-
source Europe. Créée en 1999, celle-
ci récupère, recycle ou reconditionne
les cartouches d’encre et les télépho-
nes portables usagés avec pour objec-
tif de récolter des fonds au profit
d’oeuvres caritatives et de sensibiliser
les gens à protéger l’environnement.
En six ans, la société Eurosource
Europe a ainsi récolté plus de 2,2
millions d’euros redistribués auprès
d’associations caritatives. 

Plus de 500 kilos de cartouches en recyclage

RECENSEMENT DES JEUNES



175 EUROS (Par personne hors boisson)

Croustille de gambas, frivolités et autres de bienvenue

Amuse bouche
Velouté de petits pois au parfum de marjolaine, 

foie gras de canard poêlé, mousseux de cèpes

Foie gras de canard cuit en terrine, 
fondu de figues, brioche dorée

ou
Saumon fumé maison, blinis crème cébette

Homard du «Maine» rôti, truffe noire du Périgord, 
bouillon mousseux de crustacés, pommes de terre cristallines

ou
Filet de boeuf Rossini 

Croûton doré, foie gras de canard poêlé, 
truffe noire du Périgord, jus de viande à la truffe 

Mousse de nougat aux fruits de fête de fin d’année, 
glace crème de whisky

ou
Délice de chocolat blanc et chocolat de St Domingue 

feuille d’amandes, glace caramel

Café & Mignardises de l’an neuf

Et les surprises de plaisir épicurien
de Maxime Deschamps glissées ici et là dans le menu…

Carte habituelle et des suggestions

Restaurant ouvert le lundi 24 décembre

Réveillon de Noël

Journée du 31 décembre

à 3h du matin : Spaghetti party Surprise

Saline 05 90 27 72 12

DJ Marco from Ibiza
13h: Défilé de mode

à partir de 16h : Cocktail dans le jardin

Réveillon de Nouvel An
avec DJ Rodrigue (Coste)

Les bouchées du nouvel an avec l’apéritf de votre choix
Amuse bouche surprise du O’Corner

✷✷✷✷✷✷✷

Trois façons pour déguster le foie gras ...
ou

Par étapes la langoustine, rôtie, pochée, froide ...
✷✷✷✷✷✷✷

Granité de “lilet” rouge
✷✷✷✷✷✷✷

Le Homard du Maine cuit à la braise, 
jus de presse spaghettini, truffe, tomate, basilic...

ou
Le pigeon désossé, au foie gras et truffe noire, 

le tout rôti en cocotte
✷✷✷✷✷✷✷

avant les douze coups de minuit...
L’assiette gourmande... le chocolat... en tarte... 
la pistache... en nougat... et des fraises... aussi...

✷✷✷✷✷✷✷

Mignardises & café...

Réveillon de Noël
Lundi 24 décembre 2007
Carte habituelle 
et suggestions

Réveillon du Nouvel An
du 31 décembre 2007

Menu à 225 € (prix hors boisson)

Lunch & Dinner  
Gustavia - 05 90 510 005

Al’issue du salon nautique
de Paris clos le 9 décem-
bre, un équipage s’est ins-

crit et neuf autres ont fait leurs pre-
mières démarches pour participer
à la 9è édition de la Transat Ag2r
qui partira de la baie de Concar-
neau le 20 avril prochain. Le pre-
mier équipage a avoir rempli toute
les formalités d’inscription visées
dans l’avis de course rendu public
le 30 novembre dernier est le duo
composé par Erik Nigon et
Pacome Jouany sur «Axa Atout
Cœur Aides». Le second, qui s’est
inscrit hier mercredi est l’ancien
perchiste médaille d’or aux JO
d’Atlanta en 1996 Jean Galfione et
Gilles Favennec, marin confirmé
qui a remporté, entre autre, les
championnats d’Europe de Match
racing 2005. Tous deux participent
pour la première fois

Les onze autres équipages can-
didats à la candidature

• Aymeric Belloir et Pierre Dom-
bre sur «SABLIERES PALVA-

DEAU»
• Franck Le Gal et Erwan Le Roux

sur«LENZE»
• Eric Drouglazet avec un équipier

qui reste à trouver sur «LUI-
SINA» 

• Jean Galfione et Gilles Favennec
sur “NIVEA«

• Elodie Riou avec un équipier qui
reste à trouver sur «KPMG»

• Gildas Morvan avec un équipier
qui reste à trouver sur «Cercle
vert»

• Denis Lemaitre & Dominique
Baliere sur un Figaro qui reste à
baptiser

• Pierre Lecorgne & Bertrand
Buisson sur un Figaro qui reste à
baptiser

• Laurent Pellecuer avec un équi-
pier qui reste à trouver sur un
Figaro qui reste à baptiser 

• Jean Charles Monnet avec un
équipier qui reste à trouver sur un
Figaro qui reste à baptiser 

• Liz Wardley avec un équipier qui
reste à trouver sur un Figaro qui
reste à baptiser.
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«Le premier jour de la compéti-
tion, quatre courses étaient au
programme. Bilan de cette pre-
mière journée : je termine en
21è position. Je suis surpris du
niveau des compétiteurs Brési-
liens parmi lesquels cinq sont
classés dans le top vingt mon-
dial. Les jours suivants, le clas-
sement ne bouge pas pour moi.
La dernière journée de la com-
pétition n’a été que du bonheur
: j’ai grappillé deux places au
classement ce qui me fait ter-
miner 19è au général final. 
Ce championnat était pour moi
l’un des plus gros objectifs de
la saison. Je suis assez content,
quand je vois que le champion
de France et le vice-champion
de France sont classés dernière
moi dans ces Championnats du
monde ! Cela confirme que j’ai
vraiment le potentiel d’être, pour-
quoi pas, le champion de France
de l’année prochaine. Grâce à ce
résultat, je peux par ailleurs pré-
tendre à être sur la liste haut
niveau senior du ministère des

Sports en 2009. Ce qui, pour moi,
me permet d’envisager la saison
2008 sans la pression du quota
haut niveau. 
La fin de saison a été riche en
résultats : 13è au Championnat du
monde de Slalom, 3è au Cham-
pionnat de France Formula et 19è

au Mondial Formula Windsur-
fing. Je suis globalement satis-
fait de ma fin de saison, malgré
ma contre-performance au
championnat d’Europe en
début de saison». 
Antoine est actuellement à
Saint-Barth pour trois mois.
N’hésitez pas à le joindre par
téléphone au 0690. 75.14.92
ou par email à antoineques-
tel@hotmail.com.

MERCI !
«Un très grand merci à tous

ceux qui m’ont soutenu durant
cette saison 2007. Je tiens

beaucoup à remercier mon
entraîneur du Pôle funboard,

Stéphane Krause ainsi que
mes partenaires : Tabou,

Gaastra, Sooruz, la Collectivité
de Saint-Barthélemy, l’hôtel Eden

Rock, AGF Saint-Barth Assu-
rance, Partouche, Julbo, Overs-
time, Garmin et aussi tous ceux

qui m’accompagnent dans
mon projet sportif».

Du 26 novem-
bre au 2
décembre ont
eu lieu au Bré-
sil les cham-
pionnats du
monde de For-
mula Windsur-
fing. Soixante
et onze véli-
planchistes se
sont affrontés
dans des
conditions de
vent de 10 à
25 nœuds.
Antoine Ques-
tel, notre
champion
local, engagé
dans la com-
pétition, termi-
nait à la dix-
neuvième
place. Ses
commentaires. 

Dimanche 16 décembre,
s’est déroulée sur le
plan d’eau de Saint-

Jean la troisième régate du
Championnat de Saint-Barth
de Planche à Voile organisé
par le Centre Nautique de
Saint-Barth. Une régate à
laquelle participait un invité,
d’honneur, Antoine Questel
19è du championnat du
Monde de Formula Windsur-
fing en début de mois. De
retour sur l’île pour trois mois,
il remportait les trois manches
de la journée. 
Les conditions du jour étaient
parfaites pour le parcours
rapide appelé «Slalom Down
Wind» couru en trois manches.

Sur la ligne de départ, huit
véliplanchistes, dont les deux
incontournables Saint-Marti-
nois, Ricardi Maricel et Jean-
Marc Peyronnet. 

Au final, Antoine s’imposait
sur les trois manches devant
Jean-Marc et Hélène Guilbaud,
la seule féminine de la compéti-
tion (bravo). Le minime Théo

Reynal terminait 8è, très accro-
cheur dans des conditions mus-
clées. Un pique-nique très
convivial clôturait cette der-
nière régate de l’année 2007.
Un grand merci à Caribwater-
play pour le prêt du bateau
comité et à Stéphane et Adrien
qui ont conduit la régate. 

TRANSAT AG2R

Deux inscrits, dix pré-inscrits 

Championnat du Monde de Formula Windsurfing 
Dix-neuvième place pour Antoine Questel 

Classement 
1er Antoine Questel, 
2ème J-M Peyronnet, 
3ème Hélène Guilbaud,
4ème Ricardi Maricel,
5ème Pierrick Guilbaud,
6ème Gilles Reynal, 
7ème Yan Van Den Haute,
8ème Théo Reynal. 

Championnat de Saint-Barth de Planche à Voile

Antoine Questel fait main basse sur la course

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES
POUR L’ANNÉE 2008

Pour l’année 2008, la Collectivité a décidé d’accepter
le dossier habituel de demande de subventions pour le
fonctionnement des associations. Cependant, nous invi-
tons à remplir dès à présent, le dossier officiel et régle-
mentaire valable sur l’ensemble du territoire français.
Ce dossier unique garantit une meilleure lisibilité, une
transparence totale  et un meilleur suivi sur le long
terme de l’ensemble de vos démarches, tant auprès  de
l’Etat que de la Collectivité ou de tout autre organisme
éventuel susceptible de vous apporter un concours
financier. C’est bien ce dossier qu’il vous faudra trans-
mettre à la DDJS si vous souhaitez obtenir des aides du
CNDS. Les deux dossiers de demande de subvention
peuvent être téléchargés sur le site officiel de la collec-
tivité.
Pour faciliter le travail de la Commission chargée
d’analyser les demandes et de faire une proposition au
conseil territorial, vous devrez nous adresser un exem-
plaire papier de votre demande, dûment rempli et signé
par le Président de l’association.
Adresser à Monsieur le Président de la Collectivité
A l’attention de Nils DUFAU, président de la Commis-
sion territoriale des Sports
Les dossiers pourront être déposés au secrétariat des
vice-présidents à l’Hôtel de la Collectivité.
La date limite de dépôt des dossiers est provisoirement
fixée au 20 janvier 2008.

Réveillon animé par DJ Jacques Dumas
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Dimanche 16 décem-
bre, le Saint-Barth
Tennis Club invitait

la population à une journée
porte ouverte de 9 heures à
midi et de 15 à 18 heures à la
Plaine des Jeux de Saint-Jean.
L’occasion pour la population
de découvrir les quatre courts
de tennis flambant neufs réa-
lisés par la Collectivité dont
la gestion a été confiée à l’as-
sociation Saint Barth Tennis
Club. 
Vers 16h30, Michel Magras,
3è vice-président de la Col-
lectivité, chargé des affaires
sportives et Daniel Brin, pré-
sident du Saint-Barth Tennis
Club inauguraient les infra-
structures en coupant le ruban
bleu, blanc, rouge. Une inau-

guration suivie,
dans la foulée du
pot de l’amitié.

Horaires et 
fonctionnement

des courts 
- Les courts sont
ouverts du lundi au
samedi de 9 heures
à midi et de 16 à
20 heures sauf le
dimanche. 
- Les fiches d’ins-
criptions au Saint
Barth tennis Club
sont disponibles au

Club House situé  à côté des
courts. 
- Le prix pour l’utilisation des
courts sont les suivants :
- 40 euros par mois pour un
résident adulte

- 60 euros par mois pour un
couple résident adulte.
Carte de membre et licence
obligatoires. Nombre d’heu-
res illimitée. 
5 euros par mois pour les
enfants membres du Saint-
Barth Tennis Club. 
Pour les non adhérents, l’uti-
lisation des courts est payable
à l’heure.
Renseignements et réserva-
tions au 0590.27.79.81. 

Le premier tournoi orga-
nisé par le Saint-Barth
Tennis Club se déroule
cette semaine avec le Tour-
noi de Noël réservé aux
jeunes du Saint-Barth Ten-
nis Club. La remise des
prix se déroulera samedi
22 décembre à midi.  

Samedi 15 décembre,
s’est déroulée la troi-
sième régate du
Championnat de Saint-
Barth de Laser qui en
compte neuf. Benoît
Meesmaecker, vain-
queur des deux pre-
mières régates s’est
une nouvelle fois
révélé le meilleur et
ce, dans des condi-
tions de vent très fort. 

Vent fort et irrégulier sur le
plan d’eau au large des îlets
devant Public et Gustavia où
se déroulait la troisième régate
du Championnat de Saint-
Barth de Laser. Un vent souf-
flant de 25 à 30 nœuds au
large, mais aussi venant de la

terre, extrêmement turbulent.
Un mauvais après-midi pour
les allergiques au dessalage…
Benoît gagne les quatre man-
ches courues avec maestria et
avec une avance découra-
geante sur ses adversaires.
Bonne journée également
pour Guillaume qui passe
deux fois la ligne en seconde
position. Miguel, qui partici-
pera à la prochaine Transat
Ag2r Concarneau – Saint
Barth, profitait de sa voile
radiale, parfaite pour ces
conditions de vent. Markku et
Julien ont quant à eux souf-
fert et marquent une relative
contre performance, alternant
des manches en tête, mais
aussi aux dernières places.
Michel subissait le même sort
avec deux bonnes manches
en milieu de peloton et deux

proches du désastre. Christo-
phe, (en manque d’entraîne-
ment), Jean-Marc et François
étaient  dépassés par les
conditions de vent très fort. 
La quatrième régate se dérou-
lera samedi 19 janvier au lieu
du 12 janvier. 

Championnat de Saint-Barth de Laser 

Troisième régate, troisième victoire
pour Benoît Meesmaecker

CLASSEMENT

1er Benoît Meesmaecker
(1,1,1,1), Guilaume Hen-
nequin (5,2,2,4), 3ème
Miguel Danet (2,3,3,3), 
4ème Marku Härmälä
(4,4,7,2), 5ème Julien
Darmont, (3,6,4,5),  6ème
Michel Magras (8,5,5,8),
7ème Christophe Turbé
(6,7,6,7),  8ème Jean-
Marc Lefranc (9,8,9,6),
9ème François de Corlieu
(7,9,8,9).    

Une délégation de
l’école de taekwondo
de Saint-Barthélemy
était en déplacement
le week-end du 15 et
16 décembre pour
participer au Cham-
pionnat de Guade-
loupe de Taekwondo
dans les catégories
cadet, junior et senior.
Les deux compétiteurs
de Saint-Barth- Kim-
berley Lattuca et
Camille Breigeat-
décrochent l’Or. Les
commentaires de l’en-
traîneur Eric Gréaux. 

«Ces championnats de Guade-
loupe se sont déroulés dans la
commune du Moule, sous la
direction du Comité régional
de Taekwondo de Guade-
loupe. La compétition était
d’un niveau élevé et comme
d’habitude il a fallu que nos
combattants montrent leur
savoir-faire pour décrocher

leurs qualifications pour les
prochains Championnats de
France qui se dérouleront à
Lyon en mars prochain. En
catégorie cadet féminin, Kim-
berley s’imposait en finale
face à une adversaire de poids
supérieur. Elle a appliqué sa
stratégie qui consiste à com-
battre sur l’aspect défensif
pour marquer des points et
prendre une confortable
avance sur son adversaire.
Cela a très bien fonctionné
pour Kimberley qui remporte
son combat 8 à 5 et décroche
la médaille d’or. 
De son côté, Camille Breigeat
qui combattait en catégorie
senior a fait une bonne presta-
tion et a démontré de grandes
possibilités face à des adver-
saires très expérimentés. Son
physique -1m88 pour 75 kg-
mettait ses adversaires en dif-
ficulté. Il s’inclinait en demi-
finale dans cette catégorie sur
le score de 2-5, mais sortait
victorieux de la finale junior et
décrochait la médaille d’or».    

Championnat de Guadeloupe de Taekwondo

Deux médailles d’or
pour Saint-Barth 

Challenge de Pointe à
Pitre de Taekwondo
Médaille d’or pour
Mailis Fébrissy  
Avant ces championnats, une
équipe composée du senior
Jean-Luc Boudon, du junior
Camille Breigeat et de Mailis
Fébrissy surclassée en cadet
(chez les masculins) participait
fin novembre à la 2è édition
du Challenge de Pointe à Pitre.
Trois médailles étaient décro-
chées par la délégation de
Saint-Barth, avec de l’or pour
Maillis, du bronze pour Jean-
Luc et de l’argent pour
Camille. Malheureusement
une des meilleures du groupe
en la personne de Marine Can-
tatore ne pourra combattre
cette saison à cause d’un pro-
blème aux genoux. Bon réta-
blissement Marine !

Merci 
L’école de taekwondo remer-

cie l’implication des parents et
des membres du club qui ont

permis aux combattants de
réaliser ces deux sorties en
Guadeloupe et la confiance

placée dans l’équipe d’enca-
drement du club.  

EQUITATION
• PÈRE NOËL AU RANCH DES FLAMANDS
“Le Père Noël se chargera en per-
sonne de la remise des prix de la 2è
manche du concours de sauts d’obs-
tacles dimanche 23 décembre. Trois
épreuves successives, à partir de 10
heures. Entrée gratuite pour tous,
Grand BBQ et de nombreuses sur-
prises!!”
• STAGE D’ÉQUITATION
Les stages d’Equitation de Noël
commencent le 24 déc.jusqu’au 4
janvier 2008, de 9 h à midi et/ou de
13 à 16 h.
• FIN D’ANNÉE AU RANCH
Réveillon pour les enfants au
Ranch des Flamands le 31 déc. à
partir de 16 h et jusqu’à 11 h le 1er
janvier. Camping sur place, méga
BOOM et pleins de surprises... 
75 euros. Contact: 06 90 39 87 01.

Les courts de tennis de la plaine 
de Saint-Jean inaugurés

Communiqués
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Langoustes et Champagne étaient au
menu de la soirée organisée le 20
novembre dernier à Paris par l’hôtel
Carl Gustaf. Cette année, les propriétai-
res Emmanuelle et Christophe Bourgueil
avaient choisi le décor des studios Har-
court pour recevoir leurs prestigieux
invités parmi lesquels on trouvait:Parti-
cia Kaas, Michele Laroque, Thierry
Lhermitte, André Dussolier, Christian
Karembeu, Eric Roy, Bernard Montiel,
Jean Paul Rouve, Melaine Doutey,
Celine Balitran, Gaël Leforestier, Rol-
land Magdane, Daniel Lumbroso, Satya
Oblette, Victoria Abril, et Nikos Aliagas,
l’animateur greco-français de la très
populaire Star Academie par ailleurs
ambassadeur 2008 de l’hôtel Carl
Gustaf. En photo ci-dessus Christophe
Bourgueil, Nikos Aliagas, Emmanuelle
Bourgueil, Thierry Lhermitte, Victoria
Abril et Bernard Montiel. 

Robert Eden, nouveau
propriétaire du Comptoir
du Cigare et Louise 
d’Indochine organisaient
vendredi soir un cocktail
commun.
L’occasion de découvrir
des vins biologiques à
déguster chez François
Plantation et d’admirer
l’une des sculptures de
l’artiste anglais Timothy
Holmes, en expo continue
au Comptoir du Cigare.

Chanté Nwel chez Rolande

Domino, Miroir, Patadent, trois des personna-
ges du spectacle de Noël “Rêve de Domino”
joué actuellement
par la troupe 
SB Artists

Crèche vivante à l’église de Gustavia vendredi

Marché de Noël organisé samedi sur le quai d’honneur 
par l’école maternelle de Gustavia.

Marché de Noël organisé samedi sur le quai
d’honneur par l’école maternelle de Gustavia

La Père Noël est passé à Corossol

Récital de Noël des petits pianistes des Clefs du Lagon 
dimanche à la galerie Porta 34

Des assiettes contre la faim: les petite et moyenne section de 
maternelle et le CP/CE1 des écoles publiques de Gustavia ont

décoré ces assiettes qui ont été vendues à l’occasion du Marché de
Noël organisé samedi sur les quais de Gustavia. Le recette de la

vente sera reversée à l’association “Action contre la faim”.

Les Hauts du Carré d’Or,
Gustavia - Tél. : 05 90 29 60 14 

Une grande sélection de
B E A U X  L I V R E S

“Passez me voir pour découvrir 
toutes les NOUVEAUTÉS EN LIVRES 

et les nombreuses IDÉES CADEAUX” 
Susan

Noël 2007

OUVERT
DIMANCHE 23 décembre

Pour des livraisons en métropole 
comme à l’étranger. 

Allez sur mon site
www.funny-face.lalibrairie.com

Livraison par Chronopost 
à partir de 2,90 €/ commande

Ouvert de
10h à 19h
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Air Caraïbes 
Atlantique: 
préavis de grève
des pilotes à Noël
PARIS, 17 déc 2007 (AFP) - Le syndicat
national des pilotes de ligne a déposé un
préavis de grève durant la période de Noël
pour dénoncer les conditions de travail des
personnels navigants d’Air Caraïbes Atlanti-
que, qui dessert la Guadeloupe et la Martini-
que avec trois avions, a indiqué lundi le
SNPL. FO et l’Unac se sont associés à ce
préavis qui court “du 22 décembre à minuit
au 25 décembre inclus”, a-t-on appris auprès
du SNPL. “On ne veut plus mettre notre
santé en péril, on n’arrive pas à faire com-
prendre aux gens qu’on a dépassé les bornes
admissibles du travail”, a déclaré Patrick
Juste (SNPL) à l’AFP. Selon le syndicaliste?
“les pilotes sont amenés aujourd’hui à effec-
tuer quatre rotations Paris-Antilles en quinze
jours, à raison de 8H30 de vol pour une
demi-rotation, ce qu’aucun médecin ne tolé-
rerait”. Selon le SNPL, “depuis la date de la
création de cette compagnie, en décembre
2003, aucun accord d’entreprise n’est venu
encadrer les conditions de travail et de salaire
de ses 40 PNT (pilotes et mécaniciens) et de
ses 170 PNC (hôtesses et stewarts)”. Outre
“l’application et le respect des temps de
repos” du personnel navigant, les syndicats
demandent aussi “la modification des règles
de calcul de la rémunération” et en général le
“respect du dialogue social”. Air Caraïbes
Atlantique, filiale d’Air Caraïbes, assure la
desserte des Antilles à partir de trois bases
(Orly, Pointe à Pitre et Fort de France) avec
trois Airbus A330. 

Les principaux points 
du budget 2008
PARIS, 18 déc 2007 (AFP) - Voici les principaux
points du budget 2008 que le Parlement devait
définitivement adopter mardi soir:

RECETTES:
. CROISSANCE DU PIB: fourchette entre +2%
et 2,5% (point médian de 2,25%)
. DEFICIT: le déficit budgétaire fixé pour 2008
s’établit à 41,687 milliards d’euros
. DETTES: 64% du PIB
. FONCTION PUBLIQUE: 22.921 postes

. MENAGES:
• taux de prélèvement forfaitaire libératoire uni-
que de 18% sur les dividendes d’actions et les
revenus des obligations
. Réhaussement de 16 à 18% de la fiscalité sur
les plus-values mobilières
. 20 euros de déduction fiscale par télédéclara-
tion pour les seuls primo-déclarants
. Crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts
pour l’achat d’une résidence principale à 40%,
la première année (l’avantage fiscal maximum
s’élèvera à 3.000 euros pour un couple sans
enfant et à 3.400 euros pour un couple avec
deux enfants. Son coût estimé est de 220 mil-
lions d’euros en 2008)
. les 780.000 foyers exonérés du paiement de la
redevance audiovisuelle devront en payer la
moitié (58 euros) à partir de 2008

COLLECTIVITES LOCALES: diminution de
la dotation de l’Etat. Progression désormais
indexée uniquement sur le seul taux d’inflation,
soit 1,6% pour 2008. Effort demandé aux collec-
tivités territoriales chiffré à 400 millions d’eu-
ros, selon la majorité. Les concours de l’Etat se
montent au total à 65 mds d’euros
. 30 millions d’euros maximum affectés aux
départements pour sécuriser leurs routes grâce
au produit des amendes radars
. TVA maintenue à 19,6% pour les prestations
de déneigement des voies publiques payées par
les communes ou leurs groupements

ENTREPRISES
. Maintien de la déductibilité fiscale totale des
“parachutes dorés” versés par les entreprises à
leurs dirigeants
. Assiette de l’écotaxe étendue aux catalogues de
vente par correspondance
. Réduction d’impôt sur la fortune (ISF) pour
les chefs d’entreprises qui réinvestissent dans
leur propre société pendant au moins cinq ans
. Réforme du crédit impôt recherche: réduction
portée de 10% à 30% des 
investissements en recherche et développement,
dans une limite de 100 millions d’euros de
dépenses, puis à 5% au-delà de ce seuil. Pour les
entreprises demandant à en bénéficier pour la
première fois, le crédit d’impôt sera porté à
50%. Coût estimé: 800 millions d’euros en 2009,
1,3 md en régime de croisière

. Suppression à compter de 2008 de l’impôt
sur les opérations boursières qui rapportait 240
millions d’euros par an mais menaçait selon le
gouvernement la compétitivité de la place de
Paris

DEPENSES:
. Traitement du chef de l’Etat porté à quelque
19.000 euros net (+172%) et budget de l’Elysée
majoré de 68,5 millions d’euros à près de 100
millions d’euros
. L’enseignement scolaire est le plus gros poste
de dépenses avec 59,26 mds d’euros (stable com-
paré à 2007)
. Budget de la justice (6,5 mds d’euros, + 4,5%)
adopté à l’Assemblée dans un contexte de gro-
gne de certains députés UMP contre la réforme
de la carte judiciaire
. Quelque 10,149 mds alloués au budget 2008 de
la mission Ecologie. “Les grandes décisions de
l’après-Grenelle ne sont pas encore impactées”,
selon le gouvernement
. Enveloppe de 190 millions d’euros pour la
future présidence française de l’Union euro-
péenne
. Enveloppe de 2,5 millions d’euros pour le
Contrôleur général des prisons

PAPEETE 18 déc 2007 (AFP) - Le secré-
taire d’Etat à l’outre-mer Christian Estrosi a
déclaré lundi sur RFO qu’il prévoyait de
créer “des pôles de valorisation durable” en
Polynésie, pour “aider l’investissement”.
Dans le cadre de cette initiative, “l’Etat
pourra financer jusqu’à 50%” de projets,
dans des domaines tels que les nouvelles
technologies, les savoir-faire locaux et les
activités qui favorisent le développement
durable, a déclaré M. Estrosi, interrogé par
un chef d’entreprise sur la situation écono-

mique en Polynésie, au cours de l’émission
“60 minutes avec...”. Un comité de “labelli-
sation” se réunira en juin pour sélectionner
les projets, a-t-il ajouté. Le taux de chômage
est de 11,7% en Polynésie, contre 7,9% en
métropole, selon les données officielles.
Chaque année, 3.000 jeunes arrivent sur le
marché du travail, contre 1.300 départs à la
retraite, et 40% des demandeurs d’emploi
sont des jeunes de moins de 25 ans. Les
moins de 25 ans représentent 48% des
260.000 habitants de la Polynésie française. 

PARIS, 17 déc 2007 (AFP) - Le délégué
interministériel à l’égalité des chances des
Français d’outre-mer, Patrick Karam, s’est
refusé lundi à confirmer ou démentir des
informations selon lesquelles il aurait remis
sa démission. Interrogé par l’AFP sur les
rumeurs de démission qui circulent dans les
milieux proches du secrétariat d’Etat à
l’Outre-mer, M. Karam “n’a pas souhaité
infirmer ou confirmer cette information”.
Il a toutefois aff irmé que “s’il devait
démissionner, c’est qu’il aurait acquis la
certitude que les engagements du président
de la République envers les ultramarins ne
seraient pas tenus par les autorités ministé-
rielles concernées”. Il a ajouté que “fidèle
aux ultramarins et aux engagements prési-
dentiels, il refuserait d’être l’alibi d’une
inaction avouée et n’accepterait pas d’assu-
mer une politique contraire aux intérêts de
l’outre-mer”. Ancien président du Collectif

des Antillais, Guyanais, Réunionnais et
Mahorais (Collectifdom), M. Karam avait
été nommé début juillet délégué interminis-
tériel pour l’égalité des chances. Nommé
par Nicolas Sarkozy sur proposition du
Premier ministre François Fillon, et installé
rue Oudinot, dans les bâtiments du secréta-
riat d’Etat, M. Karam aurait eu des rela-
tions difficiles avec Christian Estrosi et son
cabinet, selon plusieurs sources. Il avait
remis récemment un point de situation sur
son action à la ministre de l’Intérieur et de
l’Outre-mer Michèle Alliot-Marie, qui lui a
rendu plusieurs fois hommage. Patrick
Karam est le cousin d’Antoine Karam, pré-
sident du conseil régional de Guyane (Parti
socialiste guyanais). Pendant la campagne
présidentielle, il était le porte-parole des
comités de soutien de l’Outre-mer à la can-
didature de Nicolas Sarkozy.

L’Etat a décidé vendredi plusieurs mesures de
soutien à la filière pêche et aquacole de Saint-
Pierre-et-Miquelon, où l’activité économique
est des plus limitées, surtout en hiver. A l’is-
sue d’une table ronde au secrétariat d’Etat à
l’Outre-mer, il a été convenu que la société
Interpêche se verrait verser par anticipation
des crédits à hauteur de 150.000 euros, au
titre de la convention Etat-Interpêche de
2007, indique un communiqué de la rue
Oudinot. L’Etat a proposé d’autre part qu’une
mission d’expertise et de soutien se rende
dans l’archipel de l’Atlantique nord, afin de
préciser les modalités et la durée de la future
convention Etat-Interpêche. Pour la pêche
artisanale, l’Etat s’est engagé à étudier la fai-
sabilité d’un plan de sortie de flotte (ou
restructuration/reconversion) pour les plus

petits navires. L’Etat dépêchera à Saint-
Pierre-et-Miquelon une mission de conseil
auprès du président du conseil territorial, afin
de restructurer les aides à la pêche artisanale.
Enfin, il a rappelé son soutien à l’adaptation
de la flottille, à hauteur de 625.000 euros,
prévus au titre du contrat de développement
Etat-Collectivité territoriale. L’entreprise
aquacole EDC devra pour sa part, avant la fin
janvier, présenter “un modèle économique
prévisionnel permettant de clarifier son ave-
nir”. L’Etat rappelle son soutien à la filière
aquacole à hauteur de 1,8 million d’euros ins-
crits au titre du contrat de développement. La
table ronde a réuni le directeur de cabinet de
Christian Estrosi, le préfet, des représentants
du ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
du ministère de l’Economie, des Finances et

de l’Emploi, de l’IFREMER, de l’OFIMER
et de la délégation interministérielle à l’amé-
nagement et à la compétitivité des territoires.
Etaient également présents les élus et les pré-
sidents des sociétés concernées. Une seconde
table ronde sera organisée avant le 31 janvier.
Pendant très longtemps vouée à la pêche à la
morue, Saint-Pierre-et-Miquelon est devenue
très dépendante de l’Etat ces dernières
années. TOM jusqu’en 1976, DOM de 1976 à
1985, Saint-Pierre-et-Miquelon est
aujourd’hui une collectivité d’outre-mer
comptant un peu plus de 6.500 habitants.
C’est dans cet archipel isolé de la métropole
que l’Etat dépense le plus par habitant en
France. Saint-Pierre-et-Miquelon a voté à
près de 61% pour Ségolène Royal en mai
2007. 

Installation d’un “forum 
pesticides” en Martinique 
A l’initiative du préfet de la Région Martinique, un
“forum pesticides” a été installé jeudi après-midi
en préfecture, à Fort-de-France (Martinique). Il
s’agit d’une “instance de concertation permanente
sur la problématique des pesticides en Martinique
entre l’Etat et les associations”, selon la préfecture.
Ce pôle pesticides aura pour tâche “de rendre plus
lisible pour les associations et le grand public, les
données scientifiques et la gestion des risques
mises en oeuvre pour protéger les populations des
risques liés au chlordécone et autres molécules uti-
lisées en Martinique”, précise-t-on de même
source. Il devra également “favoriser l’expression
des observations et propositions des associations et
des élus” sur la question des pesticides. Présidé par
le secrétaire général de la préfecture, ce forum pes-
ticides est composé d’une dizaine de personnes
représentant les services de l’Etat, des scientifi-
ques, des professionnels de l’agriculture et de la
pêche et des représentants d’associations concer-
nées. La création de ce pôle pesticides avait été
annoncée par le préfet de Région Ange Mancini à
la suite des polémiques autour du rapport du pro-
fesseur Belpomme en septembre dernier.

Douze Haïtiens employés dans des bana-
neraies au nord-est de la République domi-
nicaine ont été tués au passage de la tem-
pête tropicale Olga, portant à 37 le nombre
des morts, a annoncé vendredi 14 décem-
bre la Commission nationale des urgences.
Le bilan des victimes reste provisoire, a
précisé la commission, car les autorités
locales des provinces du nord et du nord
est signalent des découvertes de restes
humains. Jeudi, les autorités avaient
annoncé que 6.215 personnes avaient
trouvé refuge dans des locaux publics et
28.265 autres sans abri avaient été héber-
gées par des proches et de la famille. En
Haïti, Olga a fait au moins deux morts,
selon la direction de la protection civile
haïtienne. Des maisons ont été détruites et
des arbres arrachés, a-t-on précisé de
même source. La tempête a touché les
départements du nord et du nord-est, a pré-
cisé la directrice de la protection civile haï-
tienne, Alta Jean-Baptiste. A Porto Rico,
un automobiliste a trouvé la mort après un

glissement de terrain provoqué par le vent
et les fortes pluies dans la ville de Dajaos,
au sud de la capitale San Juan. Selon le
Centre national des ouragans (NHC) basé
à Miami (Floride, sud-est), la tempête s’est
formée au-dessus des îles Vierges avant de
passer en République dominicaine et en
Haïti accompagnée de vents soufflant à 70
km/h. Vendredi, l’agence pour la Faim des
Nations Unies basée à Genève a lancé un
appel afin de collecter 4 millions de dollars
d’aide pour Saint-Domingue frappée pour
la seconde fois en un mois par une tempête
dévastatrice : «nous avons besoin de 4
millions de dollars pour aider les victimes
dans les six prochains mois, a expliqué
Christiane Berthiaume, porte parole de
l’organisation, avant de rappeler que Saint-
Domingue avait été frappée de plein fouet
par la tempête Noël qui avait fait 89 morts,
42 disparus et causée des millions de dol-
lars de dégâts notamment sur les routes et
les infrastructures électriques et de produc-
tion d’eau. 

Estrosi veut aider de façon “durable” 
l’investissement en Polynésie 

Outremer: le délégué interministériel refuse 
de commenter des rumeurs de démission

Mesures de soutien pour la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon 

Olga fait au moins 37 morts 
à Hispaniola
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PARIS, 12 déc 2007 (AFP) -
La consommation des Fran-
çais en fruits et légumes se
rapproche des recommanda-
tions nationales, mais il reste
des progrès à faire, notam-
ment chez les enfants qui ne
mangent pas assez de ces ali-
ments “santé” et boivent
encore trop de boissons
sucrées. Les premiers résul-
tats de l’Etude nationale
nutrition santé présentés
mercredi donnent “quelques
raisons d’être optimistes”,
mais sont “un peu plus
inquiétants chez l’enfant”,
analyse Chantal Simon, vice-
présidente du comité de pilo-
tage du Plan national nutri-
tion santé (PNNS). Près de
43% des Français consom-
ment ainsi au moins 5 por-
tions de fruits et légumes
quotidiennement, satisfaisant
ainsi aux recommandations
nationales. Ils sont cepen-
dant encore 35% considérés
comme “petits consomma-
teurs”, selon l’étude qui
compare les consommations
alimentaires actuelles aux

objectifs et repères du
PNNS. Chez les enfants, la
situation est plus critique:
l’apport quotidien en fruits
et légumes (dont ne font pas
partie les pommes de terre,
qui sont des féculents) est
insuffisant pour plus de 58%
des 3-17 ans. A peine 20%
d’entre eux satisfont au
repère “5 fruits et légumes
par jour”. Leur consomma-
tion en aliments complets
(pain, riz et pâtes complets)
reste par ailleurs “margi-
nale”, relève Katia Castet-
bon, responsable de l’étude.
La consommation encore
importante des produits et
boissons sucrés constitue un
autre sujet d’inquiétude chez
les enfants, mais aussi chez
les jeunes adultes, tandis que
les apports en fibres restent
très insuffisants. L’épidémie
d’obésité n’est pas enrayée,
mais l’augmentation du sur-
poids et de l’obésité chez
l’enfant semble se ralentir,
selon les études récentes.
Selon l’étude ENNS, sur-
poids et obésité concernent

18% des enfants de 3 à 17
ans, dont 3,5% sont considé-
rés comme obèses. Pour les
adultes, 57% des hommes et
41% des femmes sont en sur-
poids ou obèses (dont res-
pectivement 16,1% et 17,6%
d’obèses), selon les données
ENNS. Ces chiffres sont plus
élevés que ceux fournis par
les études nationales récentes
qui reposent sur des données
déclarées, souvent sous-esti-
mées. Parmi les éléments
encourageants relevés, la
consommation de matières
grasses ajoutées, conforme
aux recommandations pour
la majorité des adultes et la
très grande majorité des
enfants. La consommation
de sel, estimée à 8,5 g (le
seuil retenu étant de 8 g/jour)
est également un point posi-
tif. Mais cette moyenne
cache des disparités impor-
tantes, avec près d’un quart
des hommes qui ont des
apports supérieurs à 12
g/jour. Selon une autre étude
nationale présentée au collo-
que (INCA - Individuelle

nationale des consomma-
tions alimentaires), les
apports en sel provenant des
aliments consommés ont
diminué de plus de 5% entre
1998/99 et 2006/07. D’autres
disparités sont marquées
pour les féculents, davantage
consommés par les hommes
que par les femmes, et pour
les apports en calcium, très
insuffisants chez les adoles-
centes. Le PNNS a été lancé
en 2001 pour “améliorer
l’état de santé” des Français
en luttant contre une alimen-
tation trop sucrée, trop
grasse et trop abondante et
en favorisant l’activité physi-
que. L’étude ENNS a été réa-
lisée dans le cadre de son
suivi par l’Institut de veille
sanitaire (Unité de surveil-
lance et d’épidémiologie
nutritionnelle). Elle a été
menée en trois vagues de
février 2006 à mars 2007,
auprès de 3.315 adultes et
1.675 enfants, mobilisant
notamment 6 médecins et 46
diététiciens. 

PARIS, 17 déc 2007 (AFP) - La minis-
tre de la Santé Roselyne Bachelot a
indiqué lundi avoir “relancé” le groupe
de travail “anorexie et image du corps”,
ajoutant que des mesures “seront
annoncées dès janvier”, avec “sans
doute un volet législatif ”. “Nous
devrions signer sur ce sujet une charte
en 2008”, a déclaré Mme Bachelot lors
d’une visite à la Maison de Solenn -
Maison des adolescents structure pluri-
disciplinaire dédiée à la prise en charge
de l’adolescence. “D’autres mesures
seront annoncées dès janvier dans le
cadre des travaux sur les troubles des
conduites alimentaires chez les jeunes,

en particulier sur l’anorexie”, a ajouté
Mme Bachelot. Le groupe de travail sur
l’image du corps, co-présidé par le
pédopsychiatre Marcel Rufo et le socio-
logue Jean-Pierre Poulain, avait été mis
en place en janvier dernier par Xavier
Bertrand, suite à la polémique sur la
maigreur des mannequins. Il avait
notamment travaillé avec les profes-
sionnels de la mode à un “projet de
charte d’engagement volontaire sur
l’image du corps”. Mme Bachelot, qui
visitait la Maison de Solenn en compa-
gnie de Bernadette Chirac, présidente
de la Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France, a estimé que “ces

maisons des adolescents sont absolu-
ment indispensables”. “Il faut qu’il y en
ait au moins une dans chaque départe-
ment français”, a déclaré Mme Bache-
lot, ajoutant que “la Maison de Solenn
est une démonstration de ce qu’il faut
faire”. 39 projets de maisons des ado-
lescents sont “en cours de création ou
déjà installés”, a précisé la ministre.
“La santé des jeunes est effectivement
dans notre pays quelque chose de
préoccupant”, a souligné Mme Bache-
lot, citant les troubles du comportement
alimentaire, les addictions et le suicide,
et soulignant que “les conduites à ris-
que démarrent de plus en plus tôt”. 

Image du corps et anorexie: 
des mesures annoncées en janvier (Bachelot)

L’assiette des Français à la loupe: du mieux et du moins bon 

LES ARCS (Savoie), 16 déc 2007
(AFP) - Les passionnés de la glisse ont
dévalé ce week-end leurs premières pis-
tes, à l’ouverture d’une saison qui s’an-
nonce “prometteuse”, selon les profes-
sionnels, en raison d’un enneigement
sans précédent depuis plus d’une décen-
nie. “La neige est +super bonne+, à la
fois suffisante, légère et +crissante+. Il
n’y a pas beaucoup de monde, le soleil
est au rendez-vous. Cela fait dix ans
que je vis en Savoie, je n’avais jamais
vu une neige de cette qualité”, se réjouit
Marie-Laure Morel, une skieuse venue
spécialement pour l’ouverture des Arcs
(Savoie), samedi. Plus de 80% des prin-
cipales stations françaises ont ouvert
totalement ou partiellement leur
domaine skiable ce week-end, encoura-
gées par les fortes chutes de neige de
ces dernières semaines, que Météo
France décrit comme sans précédent
depuis décembre 1996. Palme de l’en-
neigement en France: la station de
Sainte-Foy-en-Tarentaise (Savoie), où la
couche de neige à 2.620 m d’altitude
atteint 210 cm. Très affectés par le man-
que de neige la saison dernière, les pro-
fessionnels de la montagne abordent
l’hiver en confiance, et les premières
données laissent augurer “une fréquen-
tation en hausse”. “Tout est idéal.

Lorsqu’un début de saison démarre très
bien, comme c’est le cas, il existe un
engouement général qui fait que les
gens achètent plus de +forfaits saison+
que d’habitude et partent vraiment” au
cours de l’hiver, souligne le directeur de
l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez
(Isère), Jean-Louis Léger-Mattei. A
Méribel-les-Allues (Savoie), les derniè-
res chutes de neige “ont eu un effet
direct sur la fréquentation”. “Nous som-
mes à + 30% de réservations par rap-
port à l’an dernier”, s’enthousiasme le
directeur de l’office du tourisme du vil-
lage, Jean-Marie Chauffel. Fait assez
rare avant Noël, ce premier week-end de
ski a même attiré les Parisiens sur les
pistes. “Tout le monde a le sourire. Ces
premières neiges sont exceptionnelles,
on n’a pas à se plaindre”, déclare Aziz
Ikheteak, un trentenaire parisien venu
aux Arcs. Les professionnels attribuent
également cet engouement au besoin
d’effacer le souvenir de la saison catas-
trophique de l’an passé, fort dépourvue
de neige, et qui a particulièrement
affecté les stations de moyenne monta-
gne. En l’espace de trois jours, la sta-
tion de Villard-de-Lans en Isère (1.050
m d’altitude) a ainsi enregistré la vente
de 200 forfaits annuels de ski de fond,
chiffre correspondant au total de l’an

dernier. L’ensemble des stations françai-
ses va progressivement “monter en
puissance” à l’approche des vacances
de Noël, souligne pour sa part Jacques
Guillot, vice-président de l’ANMSM
(Association nationale des maires de
stations de montagne), qui représente
les 101 plus grosses stations de France.
Cette abondance de neige n’est pas sans
effet pervers : les autorités mettent en
garde les vacanciers contre les risques
d’avalanche et leur recommandent
d’éviter la pratique du ski hors-piste.

MONTAGNE: NEIGE EN ABONDANCE, 
LA SAISON DE SKI DÉMARRE DANS L’ENTHOUSIASME

BRUXELLES, 19 déc 2007 - Bruxelles a proposé mercredi
d’infliger des pénalités aux constructeurs automobiles n’attei-
gnant pas leurs objectifs de réduction d’émissions de CO2, une
proposition dénoncée par l’Allemagne inquiète pour ses
constructeurs haut de gamme mais aussi par les écologistes.
“Cette proposition est environnementalement crédible, sociale-
ment équilibrée et va inciter l’industrie à investir dans des tech-
nologies. Elle montre notre engagement concret à lutter contre le
changement climatique”, a souligné le commissaire à l’Environ-
nement Stavros Dimas, tout juste revenu de la conférence de
Bali. Bruxelles propose que chaque constructeur vendant des
voitures en Europe, européen ou non, se voit assigné un objectif
pour arriver à une moyenne globale de 130g de CO2 émis au
kilomètre sur l’ensemble du parc automobile neuf vendu en
Europe en 2012 (contre 160g actuellement). S’il n’atteint pas
son objectif, le constructeur sera pénalisé à partir de 2012, à
hauteur d’abord de 20 euros par gramme de C02 en trop par
véhicule vendu, puis 35 euros en 2013, 60 euros en 2014 et 95
euros en 2015. La Commission a jugé ces pénalités nécessaires
vu l’échec des engagements volontaires pris jusqu’ici par les
constructeurs. L’Association des constructeurs automobiles
européens a cependant dénoncé leur niveau “sans précédent” et
estimé les coûts “disproportionnés par rapport aux gains envi-
ronnementaux”. Elle-même divisée, la Commission a peiné
pour concilier les intérêts des pays producteurs de petits modèles
(France, Italie, Espagne, Roumanie) avec  ceux des pays produc-
teurs de grosses berlines, de 4X4 et de voitures de sport  plus
polluantes (Allemagne et Suède). Les constructeurs français et
italien (PSA, Renault, Fiat) émettaient 144g en moyenne en
2006 contre 173g pour les allemands BMW, Volkswagen (mar-
ques  Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) et DaimlerChrysler (Mer-
cedes). Les premiers demandaient du coup aux seconds de faire
le plus d’efforts, d’autant que les marges sont plus élevées sur
ces modèles haut de gamme. Finalement, l’objectif par construc-
teur dépendra du poids moyen de sa flotte. Mais les construc-
teurs des véhicules les plus lourds auront malgré tout plus d’ef-
forts à fournir. D’après la courbe tracée par Bruxelles, PSA
devra ainsi réduire ses émissions moyennes de 16g, Daimler de
46g et Porsche - qui part de 282g émis  au kilomètre - de 138g.
La chancelière allemande Angela Merkel est montée au créneau
pour dénoncer ces propositions. “On fait là une politique indus-
trielle au préjudice de l’Allemagne”, a-t-elle déclaré. “Je suis sûr
que les constructeurs allemands ont la technologie pour fabri-
quer des voitures plus économes”, a répondu M. Dimas. L’in-
dustrie allemande a pourtant obtenu la possibilité pour les
constructeurs de mettre en commun leurs objectifs d’émissions
de CO2. Plutôt que de réduire ses émissions, Daimler pourrait
par exemple partager son objectif d’émissions avec Fiat, moyen-
nant des compensations commerciales, à condition cependant de
respecter les règles de concurrence de l’UE. Les propositions de
la Commission ont été jugées très insuffisantes par les écologis-
tes, qui ont estimé que l’UE n’était pas à la hauteur de ses ambi-
tions. “Les responsables européens veulent réduire de façon
ambitieuse les  émissions de CO2 d’ici 2020, mais la Commis-
sion a pondu une proposition législative pathétique qui n’exige
aucun changement substantiel du transport routier”, a estimé
notamment Greenpeace. Ces propositions vont maintenant être
débattues avec le Parlement européen et les ministres des 27 pays
membres. La législation, qui pourrait prendre 2 ans à finaliser,
promet de faire l’objet de lobbying et marchandages intensifs. 

Emissions CO2 des voitures: 

Bruxelles propose 
des sanctions, Berlin furieux 



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

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

Joli T3 de 55m2 équipé et
meublé dans une résidence

avec jardin tropical, 
piscine collective, vue mer.

Grand terrain sur les hauteurs
de la Baie Orientale avec 
une vue mer incroyable. 

A saisir !

A VENDRE 
ST MARTIN

Vaste appartement de 2 ch
sur immense terrasse dans

un écrin de verdure au coeur 
de la Baie Orientale. A voir !

n° de carte professionnelle (0678T)
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200.000 € 330.000 €

Villa 3 chambres avec grand
salon donnant sur terrasse

deck et jardin clos. 
Produit à découvrir !

Superbe T3 de 87m2 au coeur
de la  Baie Orientale, proche

mer et commerces.
À découvrir !

Superbe T2 en duplex avec vue
lagon dans le secteur recherché
de la Baie Nettlé, disponible en

mars 2008. À découvrir !
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341.000 € 179.000 €

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 bain� 
c’est le bien idéal pour un

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

A VENDRE
Un ensemble composé
de deux très belles villas 
et d’un studio�
Parking �/� voitures�
Ces biens sont situés 
à Vitet�

Endroit très calme� 
Vue imprenable!

PPrriixx  ::  ������������������  EEuurrooss��

Immo Business
rue de la République

Gustavia - BP 119
97133 Saint Barthélemy

Tél. : 05 90 292 298 
ou 06 90 39 85 86

Fax : 05 90 293 295
immo-business@orange.fr

VITET : ENSEMBLE DE DEUX VILLAS 
comprenant chacun deux logements totalement indépendants.

Construction récente de très bonne qualité, 
vue mer dégagée, terrasse & jacuzzi.

Prix 2 120 000 €

(possibilité d'achat d'une unité 1 060 000 €).

APPARTEMENT SUR DEUX NIVEAUX 
au sein d'une petite résidence.
Très grande chambre à l'étage, 

le salon et la cuisine s'ouvrent sur la terrasse couverte 
donnant sur un jardin fleuri.

Prix 480 000 €

CHARMANTE VILLA
proche de la baie de Saint Jean,

3 chambres, salon donnant sur une agréable terrasse 
avec piscine, vue sur la baie, dans un cadre verdoyant.

Prix : 1 690 000 €



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 à la semaine, Nouveaux Business 
à la vente et droit au bail ... nous contacter pour RV

A vendre For sale
BEL APPBEL APPARARTEMENTTEMENT

2 CHAMBRES 2 CHAMBRES 
À GUSTÀ GUSTAAVIAVIA

Prestations de luxe 
Jolie vue

850.000 €

BEAUTIFUL 2 BEDBEAUTIFUL 2 BED
APAPARARTMENT TMENT 
IN GUSTIN GUSTAAVIAVIA

De luxe lay out, all new, 
Nice harbor view

850.000 €

Réf
agence
NNEEWW
07.281

A P PA P P A RA R T E M E N T S  À  L A  V E N T ET E M E N T S  À  L A  V E N T E

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

07-265 - STUDIO À SAISIR07-265 - STUDIO À SAISIR
Pied à terre, proche tous commerces 260.000 €

07-265 - DROIT AU BAIL À SAISIR07-265 - DROIT AU BAIL À SAISIR
St Jean 32m2 - Bonnes possibilités 105.000 €

Joyeux  Noël



AV Mercedes-Benz Classe A160 4
portes, année 2000. Très bon état
général. CT ok. 8500 Euros
0590275040

760-Vends débardeurs femmes unis
ainsi que tee-shirts hommes unis
deux euros l’unité Contact:
0690577686

760-Vends IBook G4 Mac avec Mac
OS X avec sac à dos de transport,
mémoire 512 Mo avec Microsoft
Office, excellent état 650 euros,
Appareil photo numérique Olympus
C760 ultra Zoom, 3,2 mégapixels,
zoom optique 10x, avec carte XD
128 MB et 16MB excellent état. 200
euros et Walkman Sony digital
recording MZ-RZ55 sur mini disc
avec 5 mini disc excellent état . 50
euros Tél./fax : 05 90 29 72 87 ou
06 90 57 96 86

760-Vend Mako 21 Pieds Moteur
Envirude 100 Hp TBE sur remorque
Prix 13.000 Euros Tel 06 90 82 11
83

760-Vends semi-rigide avec HB
50ch de juin 2007 + corps mort +
mouillage + remorque + équipement
de sécurité complet. Etat neuf : 10
000 euros.
0690560256 pour infos et essai.

759-Missimmo Agence Immobi-
lière recherche secrétaire, expé-
rience souhaitée, anglais exigé. Se
présenter avec CV et photo à
l'agence pour RDV.

759-Le Bête à Z’ailes (Baz Bar)
recherche serveuse dynamique pour
le soir Tél. : 05 90 29 74 09

760-La Art Gallery Carole G recher-
che une vendeuse, commerciale et
parlant Anglais. Horaires de 21h30 à
2h30 tous les soirs sauf le lundi, le
dimanche soir de 21h à minuit. Fixe
+ pourcentage. Téléphoner au 05 90
51 15 80

759-Couple, à votre disposition pour
régir ou garder votre propriété. Tél.
: 06 90 22 84 78 ou rousseauloy-
rion@hotmail.com

760-Couple French / American 15
years on the Island, looking for villa
management Tel. :06 90 77 33 80 or
06 90 65 23 08 email : marionst-
barth@yahoo.fr

759- Urgent. Recherche location
d’appartement ou villa de luxe sur
Gustavia pour une durée de 12
mois. Budget élevé. 
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

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

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

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

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

760- Vente : Activité informatique et
vente d'ordinateurs et imprimantes.
Bien implanté sur St-Barth. 55 000
euros. Plus d'informations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr

770-Location très belle villa 3 cham-
bres, piscine et garage loyer 4500
euros. Pas de colocation possible.
Contactez Christophe Sachot –
Négociateur Immobilier au Tel.
0690 537 713

759- Réf 07C-A louer au 01/01/07
local 12m2 stockage bien situé.
Facile accès. Contact Les Vents
Alizés 05.90.27.78.70

759-A vendre terrain 3000 m2 avec
permis de construire, vue mer,
Marigot, 2.000.000  euros Tél. : 06
90 35 10 36

758-A vendre, terrain constructible

avec vue mer. A découvrir sans
attendre. Tel Missimmo : 0590 511
854 - info@missimmo.com

759-A vendre dans les hauts de Saint
Jean Maison 2 chambres, piscine,
vue face Eden Rock 3.600.000 euros
(Possibilité extension 2 chambres).
Tél. : 06 90 35 10 36

759- Réf 07-151 - Belle propriété
vue mer des Caraïbes, 2 chambres /
3 sdb, grande piscine, garage, appar-
tement indépendant dans propriété,
2.500.000 euros. Contact Les Vents
Alizés 05.90.27.78.70

759- Réf 06-264 - Jolie propriété,
cases très soignées 950.000 euros.
Contact Les Vents Alizés
05.90.27.78.70

759- Avendre 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 indé-
pendant. Prix 950.000 euros.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

770-A vendre, villa de 2 chambres et
piscine située sur les hauteurs de
Corossol. Très récemment construite
avec des matériaux de haut standing
dans un style contemporain. Ane pas
manquer. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

770- AV, villa de 2 chambres et pis-
cine située sur les hauteurs de Lurin
avec très belles vues sur St Jean et
l’ouest de St Barth. La villa se trouve
à quelques minutes en voiture de la
plage de Gouverneur, du port de
Gustavia et de la plage de St Jean.
Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

770-A vendre, villa de 2 chambres et
piscine, récemment rénovée et
remeublée, située sur les hauteurs de
Flamand mais seulement à quelques
minutes à pieds de la plage.
Opportunité à saisir. Contacter St.
Barth Properties/ Sotheby’s
International Realty: 0590 29 75 05

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

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- n° 759 26

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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

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

06 90 64 63 87

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

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

Désenvoûtement, 
Protection contre les ennemis, 

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

Impuissance sexuelle... 

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

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

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

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

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

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

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

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

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

PROFESSEUR M.A WAHAB
MEDIUM VOYANT ASTROLOGUE

2255  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  iiccii  eett  ddaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee

De retour comme toujours pour vous aider
à résoudre vos problèmes : 

famille, amour, retour immédiat d’affection, 
affaires, angoisse, stress et autres 

06 90 74 59 28 ou 00 599 55 24 08 76
wahabdiaby872@hotmail.com

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR

Liste des points de distribution 
du Journal de Saint-Barth

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  
dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  

vvooss  cclliieennttss  ?? CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  
oouu  ppaarr  eemmaaiill  ::  jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr

SAINT JEAN :
Supermarché Match,  
Librairie Barnes, BFC 

Epicerie de l’aéroport, 
La Station Service, 

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

Tropical hôtel, 
Hideaway,

Vaval boutique, 
l’Aéroport

GUSTAVIA :
AMC, Office du tourisme, 

La Poste, 
Dauphin Télecom,

Hôtel de la collectivité,

Itec, Tendances, 
les librairies Barnes, 

A Vos Marques, Segeco ,
Privilège, BFC

la sous-préfecture, 
Saint-Barth Properties,

Ici & Là, Sibarth

ANSE DES CAYES :
Supérette de la Place

LORIENT :
Minimart, La Poste

Le Marché de l’Oasis

COROSSOL : Le Régal

GRAND CUL DE SAC : 
Guanahani



❑ 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- 20 décembre 2007 - 759

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

stbarthaluverinternational.com

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

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

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

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

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

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

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

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

27

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 17 12






