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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les voeux 
du Conseiller Exécutif
Maxime Desouches
pour 2008
Chaque année, il est de tradition que les
élus de l'île s'adressent à la population, en
faisant part de leurs sentiments sur la
période écoulée et de leurs aspirations pour
cette nouvelle année qui commence. 
L'année 2007 restera, sans nul doute, mar-
quée dans l'histoire de l'île comme un
moment historique. Le changement de sta-
tut au sein de la République Française, si
ardemment souhaité par la population et
demandé sans relâche par les élus succes-
sifs, est enfin là.
Conscient de toutes les implications, les
conséquences et les possibilités données par
la loi organique, nous devons apprendre à
ajuster nos comportements et mesurer nos
actions pour tenir compte des réalités qui
nous entourent.
Les médias nous donnent chaque jour le
pouls de la planète et l'état de santé de
notre environnement. Nous subissons les
éternuements de l'économie mondiale et les
accès de fièvre du coût des matières premiè-
res. Tout ceci nous rappelle que malgré
notre situation exceptionnelle, nous devrons
nous adapter si nous voulons maintenir et
améliorer notre qualité de vie.
On le comprendra, les dossiers à étudier
sont nombreux et souvent complexes. A
l'impatience de certains et aux exigences
des autres, je dirai que «tout ne pourra pas
être fait et encore moins tout de suite».
N'oublions pas que la COM ne nous donne
pas toutes les compétences, mais nous
devons aujourd'hui trouver les bons ajuste-
ments et prendre les bonnes décisions pour
répondre aux nombreuses attentes de nos
concitoyens. Cependant, nous devons aussi
garder à l'esprit les contraintes budgétaires,
la prudence que nous imposent nos respon-
sabilités et les incertitudes du monde dans
lequel nous vivons. Nous devons agir au
présent tout en préparant l'avenir, sans
oublier le passé et notre histoire.
Comme toujours, il y a les abus des uns, le
manque de civisme des autres et il ne sera
pas facile de montrer la réalité à ceux qui ne
veulent pas la voir.
Mais la volonté est là, l'enthousiasme est
inaltéré et l'aventure est passionnante.
Saint-Barthélémy ne peut pas compter seu-
lement sur ses élus, chacun doit également
apporter sa pierre à l'édifice à tous les
niveaux et accepter des sacrifices pour
maintenir la cohésion de l'ensemble.
Faisons donc ensemble de 2008 une année
qui, je l'espère, sera positive pour notre île
et pour ses habitants. 
Merci à nos fidèles amis, qui nous font
l'honneur de venir chaque année chercher
chez nous cette indéfinissable qualité de vie
qui a rendu notre île célèbre. 
J'adresse donc à la population et à tous nos
amis visiteurs mes meilleurs voeux de santé,
bonheur et prospérité pour 2008.

Pour sa troisième partici-
pation à la New Year’s
Regatta, Hamilton II sorti
des chantiers navals de
Bordeaux en 2005 et des-
siné par l’architecte Phi-
lippe Briand a remporté
toutes catégories confon-
dues, la 13ème édition de
la prestigieuse parade du
nouvel an. Skippé par son
propriétaire anglais Char-
les Dunstone, Hamilton II
a bouclé le tour de l’île en
1h58mn20sec, mais n’a
pas battu le record détenu
depuis l’année dernière
par «Région Guadeloupe»
en 1h31mn06sec.

Organisée par Marc Del Giudice,
skipper du sloop «Mischievous»
épaulé par Karl Spijker jr et en
étroite collaboration avec le port
de Gustavia et le Saint-Barth
Yacht Club, la New Year’s Eve
Regatta 2007 a réuni cette année
26 voiliers allant de «Carib
Melge» (7m31) le plus petit de la
flotte, à «Elenora 5» le plus grand,
long de 46 mètres. Cet événement
qui fêtait cette année sa treizième
édition commençait dimanche 30
décembre à 17h dans la salle de la
capitainerie quai Général de
Gaulle par le traditionnel briefing
réunissant organisateurs, proprié-
taires et skippers des bateaux. Il
était suivi d’un cocktail offert par

le port de Gustavia. 
La course débutait le lendemain
sous un ciel couvert, des rafales
de vent à 35 km/h et une mer for-
mée avec des creux de 2m50. Des
conditions météorologiques idéa-
les pour le spectacle en mer pour
les marins et les bateaux suiveurs
et à terre pour les spectateurs.
C’est Jean-Paul Berry du Saint-
Barth Yacht Club qui donnait les
départs. «Magic Carpet» un sloop
de 9 mètres était le premier à par-
tir, il était 9h55. Seize autres
départs allaient s’échelonner

jusqu’à 11h48, heure à laquelle
s’élançait Hamilton II. L’am-
biance était chaleureuse à bord
des bateaux et notamment sur «
Wild Horses » de Donald Tofias
propriétaire et skipper où l’on
trouvait embarqué un équipage
mixte et international : américain,
anglais, français, suédois et cana-
dien. La régate qu’on appelle «the
fun race» ne fut néanmoins pas
une partie de plaisir pour les
marins qui tout au long du par-
cours, surtout entre la pointe de
Gouverneur et celle de Toiny, se
sont fait rincer par des paquets de
mer. Malgré la force du vent et la
houle bien formée les voiliers ont
bien résisté et tous ont coupé la
ligne d’arrivée devant les gros
îlets. C’est Hamilton II, skippé par
son propriétaire anglais Charles
Dunstone qui pour sa troi-
sième participation, ins-
crivait son nom sur le tro-
phée. Toutes classes
confondues, il était en
effet le plus rapide et bou-
clait le parcours en
1h58mn20sec. En classe
4, c’est «Magic Carpet»

d’Axel Jouany qui se classait pre-
mier devant Baladin et Panic
Attack. En classe 3, le sloop de
12m «Courrier de Nuit» terminait
premier, deuxième place pour
«Mara» et troisième «Crédit Mar-
time» skippé par Luc Coquelin.
En classe 2, le Swan «Capo Giro»
a été le plus rapide, suivait der-
rière «Lone Fox» et «Chippewa».
En classe 1, «Anna Christina» ter-
minait premier devant «Hamilton
II» et «Altair». Vers 17h sur le
quai Général de Gaulle, tous les
participants recevaient une coupe
ou un shaker argenté sponsorisé
par Trey Fitzgibons propriétaire
de «Mischievous » à l’occasion
de la remise des prix, suivie d ‘un
rafraîchissement offert par le
Saint-Barth Yacht Club. Rendez-
vous le 31 décembre 2008.  

New Year’s Eve Regatta

Hamilton II, vainqueur de l’édition 2007

Le propriétaire d’”Hamilton II” Charles Dunstone avec le trophée de
la New Y’ear’s Eve Regatta et entouré d’une partie de son équipage.  

Donald Tofias à la barre de son W-Class
«Wild Horses» 

Karl Spijker jr et Marc Del Giudice 
organisateur de la New Year’s Eve Regatta 

Hamilton II sous spi entre Toiny et Fourchue, vainqueur de la New Year’s Eve Regatta 2007  

Coupe des Îles du Nord de football 

Calendrier des matchs 
❑ Vendredi 4 janvier à 20h
Saint-Louis vs Attakers au stade Thelbert Carti  
❑ Samedi 5 janvier 
14h30 : Young Stars vs Juventus au stade de
Saint-Jean
15h : Mixte Stars vs ASPSB à 15h au stade
Alberic Richards
19h30 Amical vs Carcajou au stade de St-Jean
❑ Dimanche 6 janvier 
14h30 : Ascco vs United Stars au stade de
Saint-Jean 
15h : AS Junior vs Diables Rouges stade Alberic
Richards 
17h : FC Marigot vs Tigers  stade Thelbert Carti 
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LE CORAIL SE MEURT
Claude et Yolande Bouchon et Max Louis, les trois biologis-
tes de l’université Antilles Guyane chargés du suivi scientifi-
que de la réserve naturelle, ont présenté début janvier les
résultats comparés du suivi des deux transects mouillés sur
les fonds de la Baleine du Pain de Sucre en zone de réserve et
à l’îlet Coco, en dehors de la réserve naturelle. Ces résultats
ont permis de quantifier les conséquences de l’épisode pro-
longé de blanchissement des coraux qui est intervenu entre
mai et octobre 2005. Selon les scientifiques, 25 à 30% de la
population corallienne serait morte à la suite de l’élévation
anormalement longue de la température de la mer, restée au
dessus de 29°C durant ces cinq mois. Les scientifiques n’ont
pas caché leur inquiétude, indiquant que si le phénomène se
renouvelait régulièrement et que si rien n’était fait pour le
préserver, le récif pourrait disparaître totalement et entraîner
la disparition à long terme de toute forme de vie aquatique. 

LA DÉLINQUANCE BAISSE
Le nombre de crimes et délits enregistrés à Saint-Barth en
2006 a connu une chute de plus de 21%, passant de 477 affai-
res traitées par les gendarmes en 2005 à 375 fin 2006. Ce sont
les cambriolages qui ont connu l’effondrement le plus specta-
culaire, passant de 35 en 2005 à 10 en 2006. La délinquance
de voie publique connaît, elle aussi, une diminution, passant
de 171 à 132 (-22%), les vols d’autos ou de scooters restant
en revanche au même niveau : 106 déclarés en 2005, contre
103 en 2006. L’affaire de 2006 reste sans conteste, l’escro-
querie à la carte bleue perpétrée en juillet et août. Une affaire
qui a concerné entre 100 et 200 résidents et coûté au moins-
70 000 euros aux banques qui ont dédommagé leurs clients.
Le ou les auteurs, présents physiquement à Saint-Barth,
aurai(en)t trouvé un dispositif pour capter des données de car-
tes bancaires à l’occasion d’un retrait au distributeur BNP de
Gustavia. 

PREMIER PROJET DE CONVENTION FISCALE
Adressé aux représentants des associations socioprofessionnel-
les, le maire Bruno Magras a rendu public un projet de conven-
tion fiscale. Long de 15 pages, ce projet a été rédigé sur les bases
de la convention unissant la Nouvelle-Calédonie à l’Etat fran-
çais. Ce projet a depuis fait l’objet de nombreuses modifications
et reste toujoursı en attente, les négociations entre la Collectivité
et le ministère des Finances n’ayant toujours pas commencé.  

18 janvier
LE RECENSEMENT A COMMENCÉ
25 agents recenseurs ont entamé jeudi 18 janvier la campagne de
recensement destinée à déterminer la population légale de Saint-
Barth. La campagne du recensement s’est achevée le 17 février.
La diffusion des premières informations fait état d’une population
d’environ 8200 habitants. Les informations définitives et notam-
ment qualitatives seront rendues publiques fin 2008, début 2009.
Devenue COM, Saint-Barth devrait dorénavant être recensée tous
les cinq ans.

LA CHORALE DE BONS CHOEURS A 10 ANS

Créé en 1997 à l’initiative de Nicole Aussedat, Isabelle Deravin,
Annick Fiore et Eric, la Chorale de Bons Choeurs célèbre cette
année ses 10 ans. Le choeur qui compte aujourd’hui une quaran-
taine de voix est dirigé par Charles Darden. A l’occasion de son
dixième anniversaire, la Chorale de Bons Choeurs a donné deux
concerts exceptionnels à l’Église anglicane de Gustavia. Elle
prévoit de se produire à New-York au printemps 2008.

23 janvier
23È ÉDITION
DU FESTIVAL DE MUSIQUE
C’est une 23è édition plus courte,
car amputée de sa partie danse, que
présente l’organisation du Festival
de musique de Saint-Barth dédiée
aux arts classiques. Cette édition
100% musique a également com-
mencé plus tard, le 23 janvier pour
s’achever le 2 février. Le jazz et le
rock ont par ailleurs fait une entrée
remarquée dans le programme
classique. 

Janvier

L’année 2007 en revue

VOILE
Pour sa première participation à la
New Year’s Eve Regatta qui se
déroule le dernier jour de l’année,
Claude Thélier qui avait participé
à la Route du Rhum en novembre
2006 sur «Région Guadeloupe»
son trimaran Orma de 60 pieds,
remportait la 12ème édition et du
même coup battait d’une minute le
record du tour de l’île. 

Sports
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Début mars
ANDRÉ BERRY, «LE PETIT COLLECTIONNEUR» A OUVERT SON MUSÉE
À 67 ans, pressé par sa famille et ses amis, André Berry vient de réaliser son rêve : ouvrir un
musée privé qui réunit une remarquable collection d’objets hétéroclites, dont certains ont une
valeur inestimable, comme des restes de pipes anglaises datées du XVIIIe siècle.

FAUTE DE MOYENS, L’INSPECTEUR DU TRAVAIL A CHOISI DE PARTIR
Quatre ans après son arrivée sur l’île, le premier inspecteur du travail des îles du Nord, Hous-
sine Louatti, est parti pour Mayotte. Un choix délibéré, opéré en raison du manque de moyens
accordés dans les îles du Nord. Il s’en est expliqué: “ À ce jour, je n’ai pu disposer, autant à
Saint-Martin qu’à Saint-Barth, de moyens matériels  et humains qui me permettent d’exercer
ma mission dans des conditions normales. Pour Saint-Martin, ces moyens sont insuffisants.
Depuis huit mois, nous n’avons plus de secrétaire, sans aucune possibilité de remplacement,
alors que c’est le poste pivot du service, sans lequel il est impossible de fonctionner. Pour
Saint-Barth, les moyens sont quasiment inexistants, et sans l’appui du maire, Bruno Magras,
je n’aurais pas pu y séjourner, ni assurer les permanences, faute de moyens financiers. Depuis
mon affectation, le 1er avril 2003, je n’ai cessé de réclamer des moyens. Fin octobre  2006,
j’ai constaté que je ne pouvais pas obtenir ces moyens et j’ai donc décidé de partir à Mayotte,
où un poste d’inspecteur du Travail était disponible.

3 mars
LOI ORGANIQUE ET CONVENTION FISCALE À LA LOUPE DES EXPERTS DU CLE

5 ans jour pour jour après sa pre-
mière prestation, le comité d’ex-
perts du Comité de liaison éco-
nomique (CLE) a animé la pre-
mière Journée d’information de
la fédération socioprofession-
nelle présidée par Jean-Marc
Gréaux. Cette première journée
était divisée en deux temps : le
matin, une conférence ouverte à
la population, tendait à expliquer
les grandes lignes de la loi orga-
nique, tandis que la réunion de
l’après-midi, réservée aux mem-
bres du comité et à ses nouveaux
adhérents, traitait de la conven-

tion fiscale. Une convention fiscale que les futurs élus pourraient négocier et signer avec le
prochain ministère des Finances mais qui, comme l’a précisé Daniel Guttman n’a, en théorie,
pas de caractère obligatoire. 

FOOTBALL JEUNES
En déplacement à Saint-Mar-
tin pour un tournoi organisé
à Grand Case par le club
Saint-Louis Stars, les débu-
tants de l’Ajoe prenaient la
3ème place sur un total de 7
équipes engagées. 

TIR À L’ARC

Au championnat de ligue de
Guadeloupe en salle qui se
déroulait au CREPS de
Pointe à Pitre, Aminata Bory
du club des Francs Archers
de Saint-Barth décrochait la
médaille d’or devant ses
coéquipières Nathalie Gracia
et Françoise Herbert. 

VOILE
Durant la semaine internatio-
nale nautique de Schoelcher
en Martinique qui se déroulait
du 17 au 20 février, David
Aubin et Théo Reynal du
Centre Nautique de Saint-
Barth n’ont pas démérité pour
leur première participation.
Ils terminaient respectivement
28ème et 31ème au général. 

Sports

L’AIR DE SAINT-BARTH SCRUTÉ À LA LOUPE
Une cabine d’ana-
lyse de la qualité
de l’air a été instal-
lée sur le parvis de
l’hôtel de ville à
l’initiative de la
Gwad’Air, une des
36 associations
françaises qui sur-
veillent l’air que
les Français respi-
rent. Cette station
mobile, installée
par la suite à la
caserne des pom-
piers, procède
automatiquement à
quatre mesures: taux de dioxyde de soufre (SO2),
d’oxydes d’azote (NO2), d’ozone (03) et de particu-
les inférieures à 10 microns, contenus dans l’air.
Une seconde campagne a eu lieu durant l’été. 

Mi février
SEMAINE CARAÏBE CHEZ LES RESTAURATEURS
L’Association de restaurateurs se lance dans un plan
de reconquête de la réputation gastronomique de
Saint-Barth et organisait durant une semaine la
«Semaine Caraïbe, cuisine nouvelle». Cette opéra-
tion d’image visait à promouvoir l’inventivité des
chefs de l’île à qui il était demandé à partir de pro-
duits exclusivement régionaux, de concocter un
nouveau plat. 

OPÉRATION DE POLICE DES PÊCHES
ET DE LA NAVIGATION
Le directeur des affaires maritimes de Guade-
loupe a fait procéder à une vaste opération de

police des pêches et de navigation dans les eaux
des îles du nord. L’opération a été menée conjoin-
tement avec la marine nationale qui a mis un
remorqueur côtier, le Maïto,à la disposition des
Affaires maritimes. Une quarantaine de contrôles
ont été menés sur la semaine, qui portaient sur le
respect des règles de navigation, de sécurité, de
circulation et de pêche des navires professionnels
et plaisanciers- battant pavillon français. 

22 février
LES LOIS D’ÉVOLUTION ONT ÉTÉ PROMULGUÉES
Etudiées par les deux chambres du parlement,
amendées par la commission mixte paritaire,
contrôlées par le Conseil Constitutionnel mi-
février, les lois organique et ordinaire portant sur
l’évolution institutionnelle des deux îles du Nord
a bouclé son parcours législatif avec la parution
jeudi 22 février, des deux textes au Journal Offi-
ciel. Depuis lors et sur le papier, Saint-Barth est
devenue une Collectivité d’outre-mer. Une
«COM» régie par l’article 74 de la Constitution
et détachée administrativement de la Guade-
loupe dont elle était une dépendance depuis
1878. Reste à créer ses institutions. Ce sera

chose faite en juillet pour trois des quatre pré-
vues par la loi organique.

26 Février
MARION, PREMIER BÉBÉ DE LA COM !
Née lundi 26 février 2007 à 9h40 à l’hôpital de
Bruyn, la petite Marion Guillemassy-Cazabonne est
le premier bébé de la Collectivité d’outre-mer de
Saint-Barth. 

Février

Denis Menhert, directeur Guadeloupe des Affaires
maritimeset Fabrice Lesmenager, controleur à
L’Ulam (Union littorale des affaires maritimes) lors
du contrôle de la baie de Colombier.

VViivvaa  CCaarrnnaavvaall

Mars
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5 mars
LES EMPLOYÉS DE LA POSTE
EN GRÈVE ILLIMITÉE
Les employés de La Poste de Saint-Barth ont
entamé un mouvement de débrayage à durée
indéterminée pour protester contre leurs condi-
tions de travail. Ils dénoncent un manque de
personnel jugé chronique, l’allongement de la
durée des tournées, les différences de rémuné-
ration entre les agents, très différente selon le
statut dont bénéficient les employés de La
Poste, pour un travail identique. La grève
durera trois jours.

13 mars
DOMINIQUE LACROIX, 
PREMIER PRÉFET DÉLÉGUÉ
Dominique Lacroix est nommé préfet délégué
pour les îles de Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy, auprès du préfet de la Guadeloupe.
C’est un habitué de l’Outre-mer. Il a été en
poste à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à la
Réunion et en Guadeloupe, avant d’être
nommé en 2005 directeur adjoint du cabinet de
François Baroin au ministère de l’Outre-Mer. Il
prendra ses fonctions le 21 mars.

18 mars 
SAINT BARTH CONTRE LA CÉCITÉ ÉVITABLE
Un formidable élan de générosité a permis au
Lions Club de St Barthélemy de collecter 8963
dollars lors d’un grand jeu de Bingo qui s’est
déroulé sur les quais de Gustavia. Cette somme
servira à financer les actions du programme
Vision du Lions qui a pour objectif de permet-
tre aux adultes et aux enfants des pays défavo-
risés de la planète de conserver un bien inesti-
mable : la vue. 

18 mars
LA DESTINATION SAINT-BARTHÉLEMY
EST MÉCONNUE
La destination Saint-Barthélemy doit être pro-
mue, car elle est méconnue de sa clientèle
cible, c’est-à-dire les gros revenus de la pla-

nète. C’est ce qui ressort de l’étude présentée
par Sophie Martin, directrice d’Ipsos Culture,
lors de la deuxième journée organisée par le
CLE autour du thème «développement  touris-
tique et image de Saint-Barthélemy». 

18 mars
LA VENTE AUX ENCHÈRES
AU PROFIT DES GRANDS
SINGES RAPPORTE
30 000 EUROS
La vente aux enchères
d’une sculpture en
bronze de l’artiste Flo-
rence Jacqueson a rap-
porté la somme de 30 000
euros lors d’une soirée organi-
sée au restaurant François Plantation. La statue
qui représente un singe Bonobo était vendue au
profit de l’Institut Jane Goodal, qui œuvre pour
la sauvegarde des grands singes et notamment
du Bonobo. 

20 mars
COLLATION DE 10 HEURES AU COLLÈGE
Effervescence inhabituelle devant le CDI où se
massent les élèves du collège. Sans bouscu-
lade, ils attendent que leur soit donnée une col-
lation servie depuis lundi par deux membres de
l’association des parents d’élèves, Corinne
Bremme et Hélène Mignot. Objectif ? Donner
aux élèves -trop nombreux- qui n’ont pas pris
de petit-déjeuner un petit en-cas équilibré. 

21 mars
ET DE TROIS !
Il y a eu Marion, née le 26 février. Puis Lila
Jolie Cornish, née le 13 mars de parents améri-
cains résidents de l’île. Et pour le sacre du prin-
temps, le 21 mars, est arrivée la petite Swane
Beraldin-Fourcade. Trois petites filles nées en
moins d’un mois à Saint-Barth. Du jamais vu
dans l’histoire de l’hôpital, depuis la fermeture
de la maternité…

21 mars
PREMIER EXAMEN DE CRR 
À SAINT-BARTH
Pour la première fois mercredi 21 mars, une
session du Certificat Restreint de Radiotélé-
phonie (CRR), était organisée par l’Anfr,
(l’agence nationale des fréquences-seul orga-
nisme habilité à faire passer l’examen) à Saint-
Barthélemy. Auparavant, les candidats à ce cer-
tificat obligatoire dès lors que l’on souhaite uti-
liser une VHF, devaient se rendre en Guade-
loupe, et bien peu de marins et plaisanciers en
étaient titulaires.

❑ Vendredi 11 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Musique de chambre avec le Quatuor de Miro 
qui joue les oeuvres de Debussy, Takemitsu et Beethoven

❑ Samedi 12 janvier à 19 heures Les Jardins de Zion, Salines, Gratuit
- Récital des élèves de l’école Suzuki Saint-Barth Harmony.

- Concert de rock avec NYCO et le guitariste Makana (Guitare Hawaïenne et Tango)

❑ Mardi 15 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Musique de chambre avec le quintet “Les Bois” de Nielsen
et le “Octette” de Mendelssohn

❑ Mercredi 16 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Lorient, 35€

Soirée Opéra “La Fanciulla del West” de Puccini 
avec le Maestro Steven Mercurio

❑ Jeudi 17 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Les concertos de Bach et Mozart pour hautbois et piano, 
et la “Petite Symphonie” de Gounod

❑ Vendredi 18 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Lorient, 35€

Soirée orchestrale avec les œuvres de MacLean, Glinka, Brahms 
et Audy-Rowland avec le chef d’orchestre Alex Klein

❑ Dimanche 20 janvier à 19 heures
Dîner de Bienfaisance avec les vedettes du festival 

au Restaurant Eddy’s à Gustavia, 80€

❑ Lundi 21 janvier à 20 heures Eglise Anglicane, Gustavia, 25€

La soirée de chansons avec les chanteurs du festival 
ainsi que “La Chorale de Bons Choeurs”

❑ Mardi 22 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Récital pour piano avec la musique 
de Beethoven, Schumann, Messiaen, et Liszt

❑ Mercredi 23 janvier à 19 heures et à 21h30 Eglise Catholique de Gustavia, 35€

Deux concerts de jazz 
avec le Quintet John Ellis de la Nouvelle Orléans.

Du 11 au 23 janvier 2008.

FESTIVAL DE MUSIQUE
de St-Barthélemy

LES BILLETS SONT DISPONIBLES
du 2 au 5 janvier et du 7 au 12 janvier 2008

chez madame Lydie Berry, 
rue du général de Gaulle à Gustavia 

de 10h à 13h. 

BILLETS À PRIX RÉDUITS 
DU MERCREDI 2 AU 5 JANVIER 2008. 

Les billets sont également en vente tous les jours 
de concert à l’entrée de l’église.

NATATION
Lors de la dernière phase finale qualifica-
tive pour les Carifta Games qui vont se
dérouler du 7 au 10 avril en Jamaïque, la
benjamine Caroline Nicol et le minime
Théo Estasse du Saint-Barth Natation ont,
décrochés leurs places dans la sélection
Antilles-Guyane Française. 

VOILE
Vingt-huit voiliers du plus petit (30 m) au
plus grand (88 m) se sont inscrits pour
participer à la 12ème édition de la « Saint-
Barth Bucket » qui se déroulera le 30
mars. Maltes Falcon (le Faucon Maltais)
avec ses 88 mètres participera pour la pre-
mière fois à la course et sera le plus grand
voilier de la flotte. 

TAEKWONDO
Au cham-
pionnat de
France cadet
qui se dérou-
lait les 10 et
11 mars à
Lyon, Marine
Cantatore se
classait cin-
quième sur un total de vingt et une com-
battantes. 

VOILE
Vainqueur de l’édition 2000 de l’ag2r avec
Lionel Lemonchois sur le Figaro « Sergio
Tachini Itinéris, Karine Fauconnier était
de passage à Saint-Bart et a fait un
détour au Régal à Corossol le spot des
marins . Elle était accompagné de sa fille
Gaïa et de son père, le célèbre navigateur
Yvon Fauconnier avec lequel elle avait
disputé sa première ag2r en 1998.

Sports
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Début avril
IL CAPTURE UNE LANGOUSTE DE PLUS DE 6 KILOS
6 kilos et 700 grammes, c’est le poids de cette énorme langouste
capturée en fin de semaine par Bernard Gréaux. Quant au lieu de
sa pêche, comme le cueilleur de champignons, Bernard Gréaux
reste très discret. 

1er avril
«KAORI» REMPORTE L’ÉDITION 2007 DE LA BUCKET

Avec vingt-neuf bateaux engagés, la douzième édition de la
Saint-Barth Bucket s’est révélée la plus prestigieuse de toutes les
éditions. C’est «Kaori» un Palmer Johnson-Chuck Pine de 36
mètres, ex-Mandalay déjà vainqueur de l’édition 99 qui a inscrit
son nom sur le Bucket.

9 avril
HOMICIDE À VITET
Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte après la
découverte à Vitet du corps sans vie de Steve Bouffar-Roupé, 23
ans. Après une enquête express, un jeune résident de l’île d’ori-
gine brésilienne est placé en garde à vue puis en détention provi-
soire en Guadeloupe. Durant sa garde à vue, il avait admis avoir
porté un coup de couteau à la victime qui a été touchée à une
artère vitale sous l’aisselle. 

11 avril
LE FRANCIS GARNIER EN MANŒUVRE À SAINT-BARTH

Repérer les plages d’accès à l’île pour intervenir en cas de rup-
ture des moyens de communication avec l’île, tel était l’objectif
du Francis Garnier, en manoeuvre dans les eaux de Saint-Barth
du mercredi 11 au samedi 14 avril. Les plages de Shell Beach et
Flamands sont apparues comme étant les meilleurs points d’ac-
cès à l’île pour ce bâtiment à fond plat qui peut facilement bea-
cher pour débarquer le matériel et les hommes nécessaires au
secours de la population. 

13 avril
1ÈRE ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA POÉSIE
La semaine de la poésie commencée le 14 avril s’est achevée
jeudi 19 avril par le réveil café croissant du poète Virgile
Novarina qui, durant six jours, a dormi dans la vitrine de la
boutique Piment Vert donnant sur le port de Gustavia. Elle
avait commencé vendredi 13 avril par le vernissage de l’ex-
position «Poètes dans l’île» à la galerie Porta 34 à Gustavia.
On doit cette initiative à Monique Pignet, une ex-enseignante
devenue hôtelière qui s’est étonnée de la séparation entre
monde des affaires et culture, avant de bâtir des ponts entre
les deux univers.

15 avril
2È ÉDITION DE LA JOURNÉE DU LIVRE
La deuxième édition de la Journée du livre s’est déroulée diman-

che 15 avril 2007 sur le parvis du Wall House à Gustavia.
Comme l’édition précédente, cette journée a permis d’échan-
ger des livres, discuter avec les libraires, découvrir des livres
passionnants et rencontrer les auteurs présents lors de la
manifestation. Les organisateurs qui se sont réunis vendredi
dernier travaillent à la troisième édition.

17 avril

VISITE MARATHON D’HERVÉ MARITON
Pour son unique voyage officiel, Hervé Mariton qui a rem-
placé pour cinq semaines François Baroin au poste de minis-
tre de l’Outre-mer aura fait dans la rapidité. Arrivé en début
d’après-midi à Saint-Martin, il en est reparti par l’avion du
lendemain, après un passage à Saint-Barth.
Hervé Mariton a profité de sa venue pour rassurer quant à
l’avancement de la mise en place de la Collectivité d’outre-
mer que d’aucuns dans les deux îles du Nord trouvent longue
à amorcer.

18 avril
LA BNP FÊTE SES QUARANTE ANS D’IMPLANTATION
À SAINT-BARTH
Le 18 avril 1967, l’agence BNP ouvrait ses portes à Saint-Barth
à la place de l’actuelle boutique Blanc Bleu à Gustavia. Déména-
gée entre-temps rue du Bord de mer, l’agence fêtait jeudi soir ses
40 ans d’implantation. L’agence aujourd’hui dénommée BNP-
Paribas serait le premier établissement de l’île en termes de parts
de marché, de revenus et de résultats et compterait 5500 clients.
Autre caractéristique de l’agence de Saint-Barth, le nombre des
clients haut de gamme qui serait ainsi trois fois plus nombreux
que la moyenne des agences françaises. 

Mi avril
JEAN MAILLE REMPORTE LE CONCOURS JEUNES PLU-
MES
Jean Maille, 12 ans, scolarisé en 6è au collège Mireille Choisy
a remporté le Concours de nouvelles «Jeunes plumes» organisé
par l’association Saint-B’Art en partenariat avec le Journal de
Saint-Barth. 49 collégiens ont participé à cette troisième édi-
tion, et l’ensemble des productions est paru dans les colonnes
du Journal de Saint-Barth au fil des derniers mois. 

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SAINT-BARTH
L’association SB Artists continue son exploration des formes
théâtrales qui pour la sixième édition du Festival de théâtre
qu’elle organise, propose de partir à la découverte du théâtre
contemporain. Moderne, cette édition s’avère aussi la plus
riche avec six spectacles à l’affiche: trois interprétés par les
comédiens amateurs de SB Artists, et trois autres qui viennent
tout juste d’être joués en métropole. 

25 avril
PREMIÈRE ÉDITION DU DÉFI CYBERTECH

Des courses de voitures au collège. À première vue, ce n’est pas
sérieux. Et c’est pourtant ce qu’ont fait mercredi 25 avril plus de
150 élèves scolarisés en classes de 4è et 3è au collège Mireille
Choisy. Répartis dans 31 équipes, ils participaient à la deuxième
édition en Guadeloupe du défi Cybertech. Il s’agissait de
construire une voiture qui devait parcourir 4,80 mètres avant de
s’arrêter. Pari gagné !

12È ÉDITION
DU FESTIVAL
CINÉMA CARAÏBE
La 12è édition du Fes-
tival Cinéma Caraïbe
s’est achevée par une
projection supplémen-
taire du documentaire
«De mémoire d’an-
ciens» consacré aux
anciens Saint-Barth.
Cette 12è édition par-
ticulièrement intimiste
marquait également un
élargissement du cadre
géographique du festival qui présentait cette année trois films du
cinéma latino américain.

2 mai
BYE, BYE CHRISTOPHER !
L’hôtel Christopher a fermé ses portes mercredi 2 mai après 15
ans d’exploitation. Racheté par Pitch Promotion, une société
française de promotion qui se développe actuellement dans le
secteur de l’hôtellerie, il rouvrira ses portes… à une date encore
indéterminée. Cela dépendra de l’importance des travaux de
rénovation.

5 mai
PRÉSIDENTIELLES : 77,73% EN FAVEUR
DE NICOLAS SARKOZY
Avec 77,73% des suffrages en faveur de Nicolas Sarkozy et
22,27% pour Ségolène Royal au second tour des présidentiel-
les, en pourcentage, Saint-Barth se situe entre Nouméa et le
XVIe arrondissement parisien. Saint-Barth arrive par ailleurs
en tête -et loin devant- des communes de Guadeloupe; Gosier,
deuxième fief sarkozyste guadeloupéen, totalisant 59,52%
des voix pour le nouveau président de la République.

8 mai 
LE PÈRE JAOUEN ET SES BATEAUX
EN ESCALE À SAINT-BARTH
Le Rara Avis et le Bel Espoir étaient tous deux en escale à
Saint-Barth. Les deux vieux gréements, propriétés de l’asso-
ciation «Les Amis de Jeudi dimanche» créée en 1954 par le
Père Jaouen, proposent des mini-croisières dans la Caraïbe
qui sont autant de stages d’initiation à la mer ouverts à tous.
Le Père Jaouen a marqué tous les esprits dans les années 70
en embarquant des toxicomanes en postcure autour du
monde. 

Mai

Avril

Hervé Mariton en visite éclair pour installer officiellement le
préfet-délégué Dominique Lacroix (à gauche).

César et Marie Clémence Paes 
réalisateurs de “Saudade du Futuro”.
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Avril 2007
SURF
Le week-end du 31 mars et 1er avril sur le
spot de l’Anse Bertrand, se déroulaient les
championnat de surf toutes catégories.
Eliot Ivara du Reefer Surf Club de l’Ajoe
était sacré champion de Guadeloupe en
catégorie benjamins. 

TENNIS JEUNES

Soixante-dix joueurs et une centaine de
matchs joués, lors de la 22ème édition du
tournoi de Pâques de l’Ajoe qui s’est dérou-
lée du 3 au 5 avril.

NATATION
La sélection Antilles-Guyane dont Caroline
Nicol et Théo Estasse du Saint-Barth Nata-
tion faisaient partie, remportait la 21ème
édition des Carifta Games qui se déroulait
du 4 au 11 avril en Jamaïque. Les deux
nageurs de Saint-Barth décrochaient six
médailles pour la sélection. 

Mai 2008
SURF
Cadet première année, Dimitri Ouvré, sur-
feur au Reefer Surf Club de l’Ajoe, a été
sélectionné dans l’équipe de France

“espoirs” pour participer au championnat
du monde junior qui se déroulera les deux
premières semaines de mai à Costada
Caparica au Portugal.

TIR À L’ARC
La 20ème édition de la coupe de mai de tir
à l’arc qui se déroulait sur le pas de tir de
Saint-Jean, a été remporté par la Martini-
que, devant Saint-Barth et la Guadeloupe. 

TAEKWONDO
Lors des championnats Antilles-Guyane de
taekwondo qui se déroulaient au hall des
sports du Lamentin, les combattants de
Saint-Barth décrochent trois titres de
champions Antilles-Guyane. 

FOOTBALL
Organisé par le Comité de District de
Saint-Barthélemy, le championnat saison
2006/2007 a été remporté pour la troisième
année consécutive par l’Amical.

NATATION
Au championnat de
France de natation
qui se déroulait à
Chalons sur Saône,
Caroline Nicol,
nageuse au Saint-
Barth Natation est
sacrée championne
de France sur 50m
brasse. 

VOILE
L’équipage Jeff Lédée et Vincent Jordil qui
participait à la troisième édition de la
Carib régatta à Saint-Martin sortait vain-
queur, dans la catégorie Beach-Cat. 

Sports
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RENAISSANCE DE LA PIROGUE SAINT-BARTH
Le club local de l’Unesco fait construire à l’identique et selon
les méthodes traditionnelles une pirogue Saint-Barth. Utilisé
depuis l’arrivée des premiers Saint-Barth, ce canot tradition-
nel a périclité il y a une bonne trentaine d’années, remplacé
par les canots saintois et menaçait de disparaître totalement
du patrimoine de l’île. 

13 mai
L’ATLANTIQUE À LA RAME

Il avait dit 100 jours. Dimanche 13 mai, Graham Walters, 60
ans a touché terre sur la plage de Saint-Jean au terme d’une
traversée transatlantique à la rame de 100 jours. Cet Anglais
qui signe là sa quatrième transatlantique à la rame était parti
le 22 janvier dernier de la plage de La Gomera, Ténériffe, aux
îles Canaries. Il avait prévu d’arriver à Antigua, mais les cou-
rants et les vents contraires en ont décidé autrement qui l’ont
poussé vers Saint-Barth. 

13 mai
SAINT-BARTH À L’HEURE CARIB
Un peu éclipsée par l’arrivée du rameur anglais, la pirogue
Gli Gli –une réplique un peu plus grande des pirogues avec
lesquelles sont arrivés les premiers amérindiens dans la
Caraïbe depuis l’Amérique du Sud- et sa délégation d’indiens
Carib venus de Dominique est restée à Saint-Barth quatre
jours. L’occasion de rappeler l’existence et l’histoire mécon-
nue de ces descendants des premiers hommes à avoir peuplé
la Caraïbe. 

19 mai
LA FEMME LA PLUS PIERCÉE AU MONDE
À SAINT-BARTH
Elle est entrée au Guiness des records en 2001 comme la
femme la plus piercée au monde, totalisant à l’époque 720
piercings dont 192 sur le visage. Depuis, elle n’a pas cessé
d’en rajouter et compte aujourd’hui 3902 tatouages et pier-
cings dont huit dans la bouche. Elle estime à trois kilos, le
poids de l’ensemble. A Saint-Barth où elle passait quelques
jours de vacances la semaine dernière, Elaine Davidson n’est
pas passée inaperçue. 

30 mai
LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI HIER
Mercredi 30 mai 2007 restera une date historique pour Saint-
Barth avec la dernière réunion du conseil municipal de la
commune de Saint-Barthélemy, en passe de devenir Collecti-
vité d’outre-mer. Si la première mandature de Bruno Magras
a été celle des grands travaux, la seconde aura été principale-
ment marquée par la recherche d’une évolution statutaire.
Sept ans plus tard, le rêve est devenu réalité : après 61 ans de
gestion communale, l’île de Saint-Barth s’est vue conférer un
statut de Collectivité d’outre-mer autonome séparée de la
Guadeloupe à laquelle elle était rattachée depuis 1878 et la
rétrocession de l’île de la Suède à la France. 

5 juin
LE PROCÈS DU CRASH DE SAINT-BARTH
RENVOYÉ À JANVIER
Audiencé mardi 5 et mercredi 6 juin, le procès en appel du
crash de Saint-Barthélemy a été renvoyé au 29 janvier 2008
en raison «du mouvement de cessation d’activité» de l’ordre
des avocats du barreau de la Guadeloupe qui entendait mon-
trer sa solidarité dans l’affaire Harry Durimel. 

16 juin
LÉGISLATIVES : VICTORIN LUREL CONSERVE SON SIÈGE

Dans un scrutin marqué par l’abstention –plus de 64% des
électeurs ne sont pas allés voter- et un taux élevé de 6% de
votes blancs ou nuls (soit 1865 suffrages, plus que de voix
d’écart entre les deux candidats), 15830 électeurs ont accordé
leurs suffrages au député socialiste sortant Victorin Lurel,
contre 14279 pour le maire de Trois Rivières soutenu par
l’UMP et Objectif Guadeloupe. A Saint-Barth, le président du
Conseil régional, secrétaire national pour l’Outre-mer au sein
du Parti socialiste s’était offert le luxe d’arriver en tête au pre-
mier tour. C’était la première fois qu’un candidat de gauche
arrivait premier. Onze candidats avaient fait acte de candida-
ture dont un résident de Saint-Barth, Benoît Chauvin sous
l’étiquette du Modem.

16 juin
QUATRE LISTES EN LICE POUR LE CONSEIL TERRITORIAL
Quatre listes ont finalement été déposées à la sous-préfecture
de Saint-Martin pour le premier tour de l’élection au conseil
territorial qui se tiendra dimanche 1er juillet 2007. 
C’est Bruno Magras, tête de liste de «Saint-Barth d’abord»
qui a déposé sa liste le premier. Il était suivi le lendemain par
Benoît Chauvin, leader de «Ensemble pour Saint-Barthé-
lemy». Troisième à quelques minutes seulement, Karine
Miot-Richard, conduira «Tous unis pour Saint-Barthélemy».
Maxime Desouches a quant à lui clôturé le bal des dépôts. Le
conseiller municipal d’opposition conduira la liste «Action,
Équilibre, Transparence».

Juin

Mai
Juin 

TAEKWONDO
Andréa Piacenza de
l’école de taekwondo de
Saint-Barth, décroche le
titre de champion de
France benjamin lors des
championnats benjamins
et minimes qui se déroulaient à Marseille, fin mai. 

SEMI-MARATHON
Deux coureurs de Saint-
Barth, Daniel Leroux et
Irénée Gréaux partici-
paient au semi-marathon
de Baie-Mahault le deux
juin. Daniel se classait
18ème en catégorie vété-
rans, tandis qu’Irénée pre-
nait la 7ème place en caté-
gorie super-vétérans. 

FOOTBALL
Trois joueurs de l’OGC
Nice, Cyril Rool,
Marama Vahirua et
Lilian Laslandes étaient
à Saint-Barth pour quel-
ques jours de vacances.
Ils étaient les invités du
Régal, à Corossol, le res-
taurant où tous les grands sportifs font un détour. 

VOILE
Le Saint-Barth Challenge est remporté par Benoît Mees-
maecker en Laser et César Hardelay en Optimist. 

BASKET JEUNES

Accompagnés de Damien Pointeau et de quelques
parents, les basketteurs minimes garçons ont fait leur pre-
mier déplacement à Anguilla. Ils ont joué contre l’équipe
du collège de l’île. 

FOOTBALL

Franc succès pour la première édition du Air Caraïbes
Football Stars Tour. Les gradins du stade de Saint-Jean
étaient pleins à craquer. Un public nombreux était venu
voir évoluer des légendes du football internationales et
nationales. Ils avaient pour nom : Robert Pirès, José
Touré, Frédéric Piquionne, Sony Anderson, Didier
Drogba, Patrice Evra et un rugbyman Thomas Casta-
gnède. Présents aussi Marius Trésor, Sol Campbell et
Mickaêl Sylvestre.  

Juillet

FOOTBALL JEUNES
Vendredi 13 juillet au Carl Gustaf, Odile Duquenoy, pré-
sidente du Rotary Club Saint-Barth, a remis à Yves
Lacoste, vice-président de l’Ajoe, un chèque de 1550 euros
pour l’équipement des joueurs de l’école de l’Ajoe et favo-
riser les déplacements. Cette somme a été récoltée par le
Rotary en collaboration avec Ségéco, lors de la première
édition du Air Caraïbes Football Stars Tour.

Sports
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1er juillet
VICTOIRE ÉCRASANTE DE LA LISTE «SAINT BARTH D’ABORD» 
CONDUITE PAR BRUNO MAGRAS À L’ÉLECTION DU CONSEIL TERRITORIAL

15 juillet
BRUNO MAGRAS PRÉSIDENT
A l’unanimité, Bruno Magras est élu président du Conseil
Territorial de la toute jeune COM de Saint Barthélemy.
Le gouvernement a tenu à marquer le coup: tout juste
nommé au poste de Secrétaire d’Etat à l’Outre Mer,
Christian Estrosi fait le déplacement dans les îles du
Nord pour «installer» les deux premiers Conseils territo-
riaux des deux premières Collectivités d’Outre-mer de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Quelques discours, un
déjeuner au Sereno et le départ vers Saint-Martin de
Christian Estrosi. Plus tard, le Conseil territorial procé-
dait à l’élection de son Conseil exécutif pour lequel huit
conseillers avaient fait acte de candidature pour six siè-
ges. Sans surprise, la liste du groupe majoritaire du
Conseil territorial a été élue à une écrasante majorité. Ce
qui donne un Conseil composé de Bruno Magras, prési-
dent ; Yves Gréaux, premier vice-président ; Nicole
Gréaux, deuxième vice-présidente ; Michel Magras, troisième vice-président ; Marie-Thérèse
Weber, quatrième vice-présidente ; Jean-Pierre Magras, conseiller exécutif et Maxime Desou-
ches, conseiller exécutif. 

Début août
WWW.COMSTBARTH.FR, LE NOUVEAU SITE COM
«www.comstbarth.fr» ? l’adresse du site Internet de la COM de Saint-Barth mis en ligne au début
du mois d’août. On y trouve une mine d’infos administratives sur la collectivité ainsi que le Jour-
nal Officiel de la collectivité prévu par la loi qui consigne l’ensemble des arrêtés pris par le Prési-
dent (ex arrêté municipal), les délibérations du conseil exécutif, du conseil territorial, ainsi que
tous les autres actes et documents que la loi impose de rendre public. 

ANNE DENTEL, NOUVELLE PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION DES HÔTELIERS
Anne Dentel est la nouvelle présidente de l’Association des hôte-
liers. Directrice vente et marketing à l’agence Sibarth, elle a rem-
placé courant août Marithé Weber qui a pris le poste de quatrième
vice-présidente du Conseil exécutif. Le changement à la tête de
l’association s’accompagne d’une volonté d’élargissement et de
repositionnement de l’association qui, depuis l’origine, assurait une
grande partie de la promotion touristique. .

24 Août
UN PRÊT-À-POSTER POUR FÊTER LA NOUVELLE COM
Présentée lors de la Saint-Barthélemy, en vente dans les bureaux de Poste, la toute dernière enve-
loppe prêt-à-poster réalisée par la Poste de Saint-Barthélemy célèbre le passage de l’île en collec-
tivité. Dessus, une photo représentant l’hôtel de la Collectivité. 
Cette enveloppe constitue la première expression philatélique de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy qui s’est vue accorder la possibilité d’émettre des timbres lors de son changement de statut. 

30 août
L’ANTENNE CROIX ROUGE VA DEVENIR DÉLÉGATION TERRITORIALE
Placée sous l’autorité de la délégation départemen-
tale de Guadeloupe, l’antenne Croix Rouge de
Saint-Barthélemy est appelée à devenir une délé-
gation territoriale, rattachée directement à la direc-
tion nationale. C’est ce qu’a annoncé Claude
Noyelle, chargée du suivi des Départements et
Collectivités d’Outre-mer au siège national, en
visite à Saint-Barth le 30 août dernier. Ce change-
ment de statut interviendra à l’issue des élections
nationales de 2008 durant lesquelles les adhérents
éliront leurs représentants dans chaque départe-
ment et territoire. 

Juillet
LA MAISON

DES PLANTES

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
8H - 12H / 14H - 18H

LURIN - email : lmdp@wanadoo.fr
TÉL : 05 90 27 63 46 • FAX : 05 90 27 72 99

vous souhaite

UNE BONNE ANNÉE

2008



RÉTROSPECTIVE 2007JSB- 3 janvier 2008 - 761 10

3 septembre
DEUX NOUVEAUX JUGES AU TRIBUNAL D’INSTANCE
Arrivés lundi 3 sep-
tembre à Saint-Mar-
tin, André Angibaud
et Jean-Baptiste Mar-
boeuf ont pris leur
fonction de juges au
tribunal d’instance de
Saint-Martin. Leur
arrivée constitue le
premier pas d’un ren-
forcement de l’orga-
nisation de la justice
dans les îles du Nord qui devrait aboutir à la création d’un centre
de détention ou d’une maison d’arrêt à Saint-Martin. En attendant
l’arrivée d’un vice-procureur et d’un juge de proximité le tribunal
de Saint-Martin devrait conduire seul ses propres audiences et
pouvoir enfin procéder à des comparutions immédiates. 

LA PREMIÈRE CLASSE DE SECONDE EST PRIVÉE
Créé il y a dix ans pour donner des cours de soutien scolaire,
Maths Stratégie évolue. Depuis septembre, cette structure d’en-
seignement privé accueille en effet seize lycéens dans la pre-
mière classe de seconde de Saint-Barth. Tous scolarisés l’année
dernière en troisième au collège Mireille Choisy, ces seize jeunes
sont inscrits au CNED -le Centre national d’enseignement à dis-
tance-, et comptent bien passer leur bac en 2010. Les cours sont
assurés le matin, l’après-midi étant consacré aux devoirs du
CNED, sous la surveillance d’un professeur.

9 septembre
JOSÉ DORMOY EST DÉCÉDÉ
José Dormoy est décédé à l’âge
de presque 82 ans. Egalement
connu sous le nom de «Mister
Pipe», ce pionnier de l’aviation
dans les Petites Antilles avait
rejoint la compagnie Winair en
1963 après de nombreux faits

d’armes et comptait plus de 44 000 heures de vol à son actif, six
ans complets passés dans les nuages. Le 24 août 2004, lors de la
fête patronale de Saint-Barth, il s’était vu remettre la médaille de
l’aéronautique qui récompense le mérite mis au service de l’avia-
tion et des transports aériens. 

15 septembre
DOUCHY, TROISIÈME DOYENNE DE FRANCE
Eugénie Blanchard, plus connue ici sous le nom de «Dou-
chy», est la troisième femme la plus âgée de France au classe-
ment établi par l’Inserm (Institut national de la santé et de la
recherche médicale) qui enquête depuis 2003 sur le vieillisse-
ment de la population. Une place à laquelle elle accède suite à
la disparition samedi 15 septembre de Simone Capony, ex
doyenne des Françaises, remplacée depuis par Clémentine
Solignac, 113 ans. 

24 septembre
LA RÉNOVATION DE L’HÔPITAL A COMMENCÉ

Les travaux de rénovation de l’hôpital de Bruyn ont commencé
et devraient durer 18 mois. Ils consistent en la construction d’un
bâtiment d’environ 500 m2 sur le site de l’ancien bâtiment d’ad-
ministration qui a été démoli. Ce bâtiment accueillera les locaux
techniques, la pharmacie ainsi que les lits d’hospitalisation. La
partie originelle du bâtiment qui sera réaménagée abritera quant
à elle une salle polyvalente, les vestiaires du personnel, ainsi que
les bureaux de l’administration et une salle de réunion. La partie
récente actuellement occupée par les urgences, les consultations
externes et les lits de médecine, reste inchangée. 

Septembre

Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97133 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h - email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

B
DANIELLE

DIFFUSION

bonne & heureuse 

2008
bonne & heureuse 

 2008
GRAND DESTOCKAGE DES TABLES & CHAISES

DU MAROC À PARTIR DE 40€

GRAND DESTOCKAGE DES TABLES & CHAISES
DU MAROC À PARTIR DE 40€

ANNÉEANNÉE

Septembre

BEACH-VOLLEY
Belle réussite pour la troisième édition de la Full Moon
beach-volley party organisée par le Comité de District de
volley de Saint-Barth. Plus de 30 joueurs et joueuses ont
participé. 

PLANCHE À VOILE
Du 24 au 28 août, s’est
déroulée à La Tranche sur
Mer la dernière étape du
championnat de France de
Formula Windsurfing.
Après cette dernière man-
che, Antoine Questel ter-
minait troisième du cham-
pionnat de France 2007 de
Formula Windsurfing. 

VOILE
La neuvième édition de la Transat Ag2r partira le 20 avril
2008 depuis la baie de Concarneau. Comme lors de la
précédente édition, la flotte mettra le cap sur Saint-Bar-
thélemy qu’elle atteindra après une traversée de 3710
miles.

Sports
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24 septembre 
DOMACCESS, PREMIER OPÉRATEUR CÂBLÉ
Domaccess, le provider Internet du groupe Dauphin Telecom, est
le premier opérateur à utiliser la bretelle de fibre optique qui relie
en direct Saint-Barth au réseau mondial de l’Internet. Le change-
ment a été rapidement constaté chez les abonnés Domaccess qui
«ont désormais accès à la vitesse maximale pour laquelle ils
paient», selon Philippe Morel directeur commercial de Dauphin
Telecom. 

25 septembre
LE CONSEIL TERRITORIAL RÉUNI POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le Conseil territorial a tenu mardi 25 septembre sa première réu-
nion depuis sa mise en place le 15 juillet dernier. Onze points
étaient à l’ordre du jour de la réunion dont le vote du règlement
intérieur du Conseil. Neuf commissions spécialisées ont égale-
ment été créées à cette occasion. Les conseillers territoriaux ont
également délibéré sur le montant de leurs indemnités et opté
pour la proposition qui leur était faite de fixer ces indemnités à
leur montant maximum: 1861,32 euros aux douze conseillers ter-
ritoriaux, 2047,45 euros aux deux membres du Conseil exécutif,
2605,85 euros aux quatre vice-présidents et une indemnité de
5397,83 euros au président.

28 septembre
SYLVAIN MICHELET TIRE SA RÉVÉRENCE
Sylvain Michelet a quitté vendredi Saint-Barthélemy et le
poste de directeur des services techniques territoriaux qu’il
occupait depuis 7 ans. Pour prendre ses nouvelles fonctions
de directeur adjoint des services techniques de la ville de
Guérande en Loire Atlantique. C’est Sophie Olivaud qui a
aujourd’hui le soin de coordonner le service.

Début octobre
UN INSPECTEUR
D’ACADÉMIE POUR
LES ÎLES DU NORD
Robert Romney est
nommé inspecteur
d’académie pour les
îles du Nord. Précé-
demment IPR d’an-
glais (inspecteur
pédagogique régional), ce représentant du Recteur est chargé
de mettre en place «ce à quoi vous aspirez. Un nouveau cadre
que vous définirez, adapté à vos besoins pédagogiques spécifi-
ques», comme l’indiquait Alain Miossec, recteur de Guade-
loupe lors de l’installation de Robert Romney.

LE MARNU A ÉTÉ ANNULÉ !
Cinq ans après la fin de sa validité, le Marnu a été annulé par
un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux pris
début octobre. La Cour qui intervenait à la suite d’un recours
de Ginette Linder fonde son arrêt sur un vice de forme sou-
levé par la requérante. A savoir que l’approbation du Marnu
n’aurait pas été portée à l’ordre du jour du conseil municipal
du 24 juillet 1998 durant lequel le document a été adopté et
qu’aucune note explicative de synthèse du Marnu n’aurait été
envoyée avec la convocation aux conseillers municipaux. Et
ce faisant, qu’il ne pouvait être légalement adopté. 

5 octobre
TRANSAT AG2R : C’EST RESIGNÉ !
Pen Duick, la société organisatrice, la collectivité de Saint-
Barthélemy et le Saint-Barth Yacht Club ont signé le contrat
officialisant la participation de Saint-Barth comme port d’ar-
rivée de la 9° édition de la Transat Ag2r dont le départ sera
donné le 20 avril 2008. Ce contrat prévoit notamment une
participation financière de la Collectivité à hauteur de
100.000 euros et l’engagement de l’association nautique qui
organise l’arrivée de la course. 

11 octobre
L’APRES REPREND LA VACCINATION GRATUITE
Chargée depuis un an du service de vaccination gratuite dévolu
précédemment au Conseil général qui ne l‘avait plus diligenté ici
depuis deux ans, l’APRES (l’Association de Prévention Recher-
che et Education pour la Santé) a tenu le 11 octobre sa première
séance de vaccination gratuite. Ce service qui comprend la four-
niture gratuite du vaccin et son inoculation a été remis en place à
la demande de la Collectivité. 

18 octobre
LES AGENTS EDF EN GRÈVE
17 des 28 agents EDF –produc-
tion et réseau inclus- travaillant
ce jour étaient en grève le 18
octobre. A Saint-Barth, ce mou-
vement national portant sur la
réforme des régimes spéciaux de
retraite dont bénéficient les
agents EDF n’a pas entraîné de
conséquence sur la distribution
électrique, mais il était l’occa-
sion pour les agents grévistes de
sensibiliser la population sur la
crise énergétique dans laquelle
est plongée Saint-Barth, aggra-
vée par une avarie importante
sur le moteur Caterpillar récem-
ment installé afin de permettre de passer la pointe de fin d’année. 

30 octobre
LE CODE DE L’URBANISME ADOPTÉ, 
LE CODE DES CONTRIBUTIONS REPORTÉ
A 18 voix contre 1, le Conseil Territorial a adopté mardi le Code
de l’Urbanisme de Saint-Barthélemy. Le vote du Code des
Contributions a quant à lui été reporté. Il devrait être adopté le 13
novembre, à l’occasion de la reprise de la session du Conseil
Territorial. 

31 octobre 
L’OPÉRATION DE RÉENSABLEMENT A COMMENCÉ
Les travaux de ré-ensablement de la plage de Saint-Jean pilotés
et financés par l’Association des hôteliers en concertation avec la
collectivité ont commencé et dureront jusque début décembre.
Cette opération consiste à prélever 30 000 M3 de sable entre la
barrière de corail et la plage et à les déposer sur la plage pour
faire face à la disparition du sable.  

SAINT-BARTH, 3È DESTINATION DE LA CARAÏBE
Chaque année les 25.000 abonnés du Conde Nast Traveler, ce
prestigieux magazine américain dédié au tourisme haut de
gamme, élisent le Top 100 des meilleurs du monde dans les caté-
gories hôtels, resorts, compagnies aériennes, croisiéristes, îles,
villes, loueurs de voiture. A l’occasion de l’édition 2007, Saint-
Barth s’est vu décerner l’award de la troisième destination préfé-
rée de la zone Caraïbe/Atlantique après Bermude et Saint-John..
Deux hôtels de Saint-Barth ont également été récompensés :
l’Eden Rock, élu meilleur hôtel de la zone Caraîbe/Atlantique
suivi de l’hôtel Saint-Barth Isle de France. Nominé, le Carl Gus-
taf pointe en cinquième position de ce classement.

11 novembre
89È COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14-18 
Le président Bruno Magras présidait aux cérémonies du 11
novembre marquant le 89e anniversaire de la fin de la Première
guerre mondiale. A cette occasion, trois élèves du collège
Mireille Choisy procédaient à la lecture du message du secrétaire
d’Etat à la Défense, chargé des Anciens combattants, Alain Mar-
laix. Un message qui entendait plus particulièrement rendre
hommage aux premiers contingents américains et portugais,
«symboles des renforts alliés qui décideront du sort de la
guerre». 

Novembre

Octobre

Septembre suite
Octobre

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club composé de Daniel Brin, Del-
phine Uhart, Dominique Brin et Marie-Laure Jude sera
responsable des infrastructures des quatre courts de tennis
de la plaine de Saint-Jean dont le maître d’ouvrage est la
Collectivité de Saint-Barthélemy. 

FOOTBALL

A la demande du Comité de football de Saint-Barthélemy,
la Ligue guadeloupéenne de football avait dépêché à Saint-
Barth Sylvestre Dinga responsable de la formation des
arbitres pour un stage de recyclage des arbitres locaux.

TENNIS
Catherine, Yann, Hervé
et Renaud, sont les lau-
réats de la onzième édi-
tion du tournoi du Gua-
nahani disputé du 5 au
14 octobre sur les courts
de l’hôtel de Cul de Sac.  

Novembre

GUSTAVIALOPPET
Le Guadeloupéen Eddy Romil a remporté pour la troi-
sième année consécutive la Gustavialoppet 2007 qui s’est
déroulée dimanche 18 novembre. Chez les féminines,
Myriam Benchabane de Saint-Barth est montée cette
année sur la plus haute marche du podium. 

FOULÉES DE TI-MOUNS
Plus de 250 enfants ont foulé le stade de Saint-Jean samedi
17 novembre  lors des foulées des Ti-Mouns organisées en
marge de la Gustavialoppet. 

RUGBY JEUNES
Pour fêter son dixième anniversaire, l’école de rugby des
Barracudas, organisait samedi 17 novembre, un tournoi
jeunes avec comme invitée, les Archiballs de Saint-Martin
et le Bruc de Guadeloupe. Une belle réussite ! 

VOILE SCOLAIRE
La gestion de l’acti-
vité voile scolaire
qui permet à tous
les élèves à partir
de la classe de CE2
de s’initier à la
voile a été transfé-
rée au Saint-Barth
Yacht Club dans le cadre d’une convention signée entre
Michel Magras vice-président chargé du secteur sport et
Markku Härmälä président du SBYC depuis trois ans.

TENNIS
La Collectivité a signé vendredi une convention avec le
Saint-Barth Tennis Club, une association crée pour l’occa-
sion et présidée par Daniel Brin, un des fondateurs de
l’Ajoe pour gérer les quatre courts de tennis de la plaine de
Saint-Jean. 

VOILE
Lors de la course de l’Alliance organisée par le Yacht Club
Fort Louis en partenariat avec le Sint-Maarten Yacht Club,
l’Anguilla Sailing Association et le Saint-Barth Yacht Club,
le tandem Jeff Lédée/Vincent Jordil remporte la catégorie
Beach Cat. 

TRANSAFRICAINE CLASSIC 2007 
Au terme de 8000 kilomètres de la seconde édition de la
Transafricaine Classic, ce rallye raid en terre africaine, qui
s’est achevé samedi 17 novembre, Jean-Claude Thamas
qui représentait Saint-Barth en catégorie quad terminait
quatrième. Mission accomplie. 

Sports



13 novembre
LE CODE DES CONTRIBUTIONS ADOPTÉ

A 18 voix contre une, le Code des contributions
a été adopté à l’issue de la reprise de la séance
du Conseil territorial, suspendu le 30 octobre.
27 amendements avaient été adoptés la veille
lors de la réunion en commission générale à
huis clos du Conseil territorial et six ont été pré-
sentés durant la séance publique dont cinq ont
finalement été adoptés. Mais avant cela, le pro-
jet de code avait subi une sérieuse remise en
forme avec le précieux concours de notaires et
avocats locaux. Le projet adopté compte
aujourd’hui 193 articles, contre 100 précédem-
ment. Ce Code est applicable depuis le 1er jan-
vier. 

Mi novembre
LE PRÉFET DE GUADELOUPE EN VISITE
Trois jours après sa prise de fonction, le nou-
veau préfet de région Guadeloupe Emmanuel
Berthier a tenu à rendre visite aux collectivités
de Saint-Martin et Saint-Barth auprès desquel-
les il a conservé le titre de représentant de l’Etat.
A cette occasion, Emmanuel Berthier est revenu
sur l’action complémentaire que vont désormais
remplir les services d’Etat basés en Guade-
loupe, qu’il dirige.

LE «CAPITAINE DANET» EST ARRIVÉ !
La nouvelle vedette de la station Snsm de Saint-
Barth est arrivée! Son nom ? «Capitaine
Danet», en hommage à Théodore Danet, ce
pionnier de la goélette à voile. Aujourd’hui, le
nouveau canot a trouvé –temporairement- une
place au quai de Gustavia, en attendant d’être
installé au port de commerce. Le Contre Amiral
Noël qui servait jusque-là a, quant à lui, rejoint
le Cero -les services techniques de la Snsm
basés à Saint-Malo- où il sera reconditionné et
affecté à une autre station de sauvetage.

30 novembre
FIN DE LA SAISON CYCLONIQUE

La saison cyclonique dans l’Atlantique Nord
s’est close vendredi 30 novembre. Si le 1er juin
est la date théorique d’ouverture de la saison,
celle de 2007 avait commencé très tôt, le 9 mai,
avec la formation du premier des 14 phénomè-
nes de la saison dont cinq se sont transformés en
ouragans et deux –Dean et Félix – ont atteint le
stade 5 d’ouragan majeur. 

29 novembre
LE SÉISME DE MARTINIQUE RESSENTI
Les élèves ont repris les cours lundi après un
week-end exceptionnel de trois jours, consé-
quence de la fermeture vendredi des établisse-
ments scolaires suite au fort séisme du jeudi 29
novembre. Avec une magnitude enregistrée de
7,3, ce séisme compte parmi les plus importants
de l’histoire sismique connue des Petites Antil-
les. Et de fait, depuis 1690, il est le cinquième
séisme ressenti en Guadeloupe et dans les îles
du Nord dépassant la magnitude de 7 sur une
échelle qui compte théoriquement dix niveaux.
C’est la profondeur à laquelle s’est produit ce
séisme intraplaque -par plus de 150 kilomètres

de fond à 22 kilomètres au Nord Est de la Mar-
tinique- qui a
limité les dégâts
en surface. 

VISITE
DU COMSUP
A l’occasion de
la mission d’une
section du 3è
Rama (Régi-
ment d’Artillerie
de Marine de
Canjuers) à
Saint-Barth, l’amiral Philippe Combes, le
COMSUP, Commandant Supérieur des Forces
Armées aux Antilles, s’est rendu sur l’île.  L’ob-
jet de sa visite, la première depuis sa prise de
fonction en août 2006 ? Affirmer la présence de
l’armée française après le passage de Saint-
Barth du rang de commune de Guadeloupe à
Collectivité d’outre-mer. 

4 décembre
LA PHASE DE PRÉ ALERTE ENDÉMIQUE

DÉCLENCHÉE
Le Comité d’experts des îles du Nord a placé
Saint-Barth en phase de pré-alerte épidémique
de dengue après le croisement des données chif-
frées et des constatations des médecins de ville.
En trois semaines, quatre personnes ont été hos-
pitalisées. Deux campagnes de pulvérisation de
Malathion vont être diligentées qui aideront à
contenir le développement de la maladie. Et de
fait, Saint-Barth est la seule île des Antilles fran-
çaises où la phase d’alerte n’a pas été déclen-
chée

4 décembre

UNE STATION ESSENCE AU PORT
Le carburant coule à nouveau au port, avec la
mise en service mardi 4 décembre de la sta-
tion de carburant gérée aujourd’hui par le
Collectivité. Une pompe est réservée aux
embarcations nautiques, ainsi qu’aux engins
élévateurs et autres tracte-conteneurs qui
n’ont pas le droit de circuler sur la route. Le
prix du carburant est identique à celui prati-
qué aux autres pompes de l’île. 

L’AUTEUR DE QUATRE CAMBRIOLAGES
APPRÉHENDÉ
L’auteur des quatre cambriolages perpétrés
dans quatre commerces pour un montant total
de plus de 250 000 euros a été appréhendé. A
l’issue de sa garde-à-vue, il a rejoint la métro-
pole pour y suivre une cure de désintoxica-
tion. Pour autant, il n’échappera pas à la sanc-
tion et comparaîtra devant le tribunal correc-
tionnel courant 2008. Pour expliquer son
geste, il avait indiqué aux gendarmes qu’an-
cien électricien et résident depuis 10 ans, il
avait depuis son arrivée tenu un listing des
établissements et boutiques ne disposant pas
de système de protection ou d’alarme et donc,
faciles à cambrioler et serait passé à l’acte.

Décembre
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Toute l’équipe de l’agence 
vous remercie de votre

confiance 
et vous présente

ses Meilleurs Voeux 
pour la Nouvelle Année 

2008
Centre Neptune - St Jean - St Barthélemy

Tél : 05 90 27.59.60 - Fax : 05 90 27.59.70

email : elan.voyages@wanadoo.fr

Octobre
ASSOCIATION

Michèle Poumarède, directrice départemen-
tale de la Jeunesse et des Sports en Guade-
loupe, mais aussi de Saint-Barth et Saint-
Martin depuis la mise en place des deux
COM et Michel Blot, consultant animation
sportive à la direction, responsable des rela-
tions avec le mouvement sportif, étaient à
Saint-Barth du 28 au 30 novembre. Une
visite placée sous le signe des changements
induits par le passage de Saint-Barth en
Collectivité d’outre-mer sur le mouvement
sportif. Ils ont rencontré les responsables de
quatorze associations ou structures sporti-
ves, et trois associations culturelles.

VOILE
Concarneau et Saint-Barth ont misé sur la
jeunesse pour sceller leur union et mettront
en lice un bateau aux couleurs des deux
collectivités dans la Transat AG2R qui
partira le 20 avril prochain du port de
pêche breton. C’est au salon nautique de
Paris qu’Eric Péron et Miguel Danet les
deux équipiers ont été présentés au public
par leurs aînés et partenaires, Gilbert le
Bris, maire de Concarneau, et Michel
Magras, vice-président de la collectivité de
Saint-Barthélemy. 

BASKET JEUNES
Samedi 8 décembre, le Saint-Barth Basket
Club entraîné par Damien Pointeau accueil-
lait  les joueurs et dirigeants du club d’An-
guilla pour un  tournoi amical qui regrou-
pait les catégories : poussin, benjamin,
minime, cadet et senior.  

FOOTBALL
Surprise ! Les Young Stars une équipe for-
mée il y a quelques mois, remportaient
samedi 15 décembre la finale de la coupe de
Noël face à  l’Amical vainqueur du dernier
championnat de Saint-Barth et de la coupe
de Saint-Barth.

PLANCHE À VOILE
Du 26 novembre au 2
décembre ont eu lieu
au Brésil les cham-
pionnats du monde de
Formula Windsur-
fing. Antoine Questel
notre champion local
engagé dans la com-
pétition se classait
dix-neuvième.  

EQUITATION
Organisée par
Raphaële, manager
du ranch des Fla-
mands, la deuxième
journée du
concours de sauts
d’obstacles s’est
déroulée dimanche
23 décembre, avec
comme invité sur-
prise le père Noël. 

Sports



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��

9 décembre
CONCARNEAU ET SAINT BARTH SUR LE MÊME BATEAU

Concarneau et Saint-Barth aligneront un bateau aux couleurs
des deux collectivités dans la prochaine Transat AG2R. C’est
au salon nautique de Paris qu’Eric Péron et Miguel Danet
–les deux équipiers choisis- ont été présentés au public par
leurs aînés et partenaires, Gilbert Le Bris, maire de Concar-
neau, et Michel Magras, vice-président de la collectivité de
Saint-Barthélemy.

17 décembre
LES PÊCHEURS BLOQUENT
LE PORT
Les marins pêcheurs professionnels
ont bloqué lundi la passe d’entrée au
port de Gustavia et dans la matinée,
les départs à l’aéroport, interdisant
quasiment toute connexion avec
l’extérieur durant quelques heures.
Ils revendiquaient une réduction du
prix du litre d’essence qu’ils n’ob-
tiendront pas pour l’instant. Le

Conseil territorial a décidé d’étudier la question et de délibé-
rer sur ce point lors d’une prochaine réunion.

17 décembre
JEAN-PIERRE MAGRAS A DÉMISSIONNÉ
Elu en juillet dernier sur la liste conduite par Bruno Magras,
Jean-Pierre Magras, 46 ans, a démissionné lundi 17 décembre
de ses fonctions de conseiller exécutif et conseiller territorial,
au terme de 4 mois de mandat. Le président par délégation de
la Commission Urbanisme-Environnement-Qualité de Vie
chargée notamment de l’étude de la délivrance des permis de
construire entendait notamment montrer son opposition à la
délivrance d’un permis de construire accordé par le préfet
délégué. 

18 décembre
LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL
ET CULTUREL INSTALLÉ
Quatrième institution de la Collectivité, le Conseil Economi-
que, Social et Culturel a été installé. Jean-Marc Gréaux,
représentant le Comité de Liaison Economique en a été élu
président. Thierry Balzame, en est le premier vice-président,
Hervé Brin, deuxième vice-président, Jacques Questel, ques-
teur et Angèle Beal, la secrétaire.

Décembre suite
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de 2 chambres, 2 SE, 
Séjour double avec cuisine intégrée, piscine vue mer 

2.950.000€

Propriété de 2000 m2, bien ventilée, 
deux bâtiments existants à rénover  2.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

Droits au bail de locaux sur Saint-Jean
à partir de 50.000€

NOS  BUREAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

Autres ventes, locations 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 Gustavia

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

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE

3 chambres, 2 salons, 4 sdb
Grande mezzanine aménagée

Piscine & Terrasse deck
Appartement indépendant

1 950.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS

3 bedrooms, 2 living rooms,
4 baths, large mezzanine

Pool & Sun Deck Terrace
Plus studio apartment

1 950.000 €

Réf
agence
06.261

Meilleurs  voeux  
2008

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 €.

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

St Jean - Appartement de type T3, composé de : 2 chambres, 
1 salle de bain, 1 salon / cuisine
385 000 €

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 €.



762- Vends Terios TBE – CT OK –
2001 – 6700 euros Tél. : 06 90 59
96 22

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

A saisir, vend Rolex Daytona
(introuvable) neuve, jamais portée.
8500 euros. Tél. : 06 11 14 30 39
(0401)

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

761-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

762- 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

762- 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

762- Loue à la semaine, villa neuve
à Saint Martin, 3 chambres, piscine,
vue mer prix : 1000 euros /semaine
Tél. : 06 90 35 88 14

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-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

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

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

760- Villa avec belle vue mer et pis-
cine à Lorient, nombreuses possibi-
lités. A voir !  Contact Les Vents
Alizés 05.90.27.78.70

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

760- 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

755- AV Villa neuve : 2 chambres, 1
sdb, séjour, vue mer-Vitet. Prix:
650.000 euros. Contact Ici et Là 05
90 27 78 78  

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 Int. 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

Demandes 
de locations

Automobiles 
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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

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 : 
GuanahaniL’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

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Lors du décès de 
Mr Brin Joseph Rolette, 

nous tenons à remercier toutes
les familles, le personnel de
l’hôpital de Bruyn, l’infir-
mière Isabelle, le kiné Jean-
Christophe, le docteur Chantal
Husson, St Barth Commuter,
l’ambulance, Charles Lédée,
Mathieu Aubin, Jean-Marie
Laplace et Alex Derevin, le
père Numa, les religieuses,
Lélène, Nicole et Yvette
Gréaux, Christiane et la cho-
rale, Damien, et Sylvain, ainsi
que tous ceux qui nombreux
ont témoigné leurs sympathie
et leurs aides lors de cette
douloureuse disparition.
Toute la famille.

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Madame Yolande Tayalé,
ses enfants et petits enfants
remercient les habitant de
saint Barthélemy pour leurs
soutien , après le décès de 

monsieur Claude Tayalé
Toute la famille.

VOUS VENDEZ VOTRE MAISON, APPT, TERRAIN, COMMERCE ?
FAITES LE SAVOIR !

CONCRET : Dossier personnalisé
EFFICACE : Contacts sélectionnés
DIRECT : Entre particuliers

Mici World Tèl: 0590.68.01.69 www.micimmo.com
20 ans d’expérience en France et à l’ International 



❑ 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- 3 janvier 2008 - 761

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

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12




