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REGAIN D’OPTIMISME
À LA CENTRALE EDF

Surprise de fin d’année à la centrale
EDF: moins de consommation 
électrique et une «pointe» identique
à celle de 2006, alors que cinq
moteurs viennent d’être installés

24è édition du Festival de musique du 11 au 23 janvier 

Soixante musiciens et une seule passion
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AVIS DE DECÈS

• Le 28 décembre 2007
GARRIN  Marie, Uranie,
Cécile
• Le 3 janvier 2008 
BERRY Marie, Emilienne
Veuve LÉDÉE

Si la tension montait
avant les fêtes à la cen-
trale EDF quant à

l’éventualité de devoir
«délester» certains clients -en
clair, leur couper le courant-,
la sérénité règne provisoire-
ment aujourd’hui. Deux rai-
sons à ce soulagement, nous
indique Pascal Rother, le
chef d’exploitation. D’une
part, les moteurs mis en
place dans l’urgence en
décembre ont permis de four-
nir toute l’énergie nécessaire
à l’île durant ces fêtes de fin
d’année et permettront par la
suite d’assurer la mainte-
nance préventive  des grou-
pes électrogènes plus anciens
; et d’autre part la pointe
annuelle -ce moment critique
où les clients tirent tous en
même temps sur le réseau-
n’a pas été plus élevée cette
année qu’en 2006, et a pla-
fonné à 18,1 mégawatts le 27
décembre dernier à 18h45.
Mieux, du 1er au 31 décem-
bre 2007, la consommation
d’électricité a même baissé
de 2% par rapport à l’an der-
nier. Comment est-ce possi-
ble, alors que la courbe de
consommation est systémati-
quement ascendante et que
l’on est passé de 15.000
mégawatts en 1985 à
100.000 en 2008? Un peu
moins de touristes ; l’hôtel

Christopher et le Saint-Barth
Beach Hotel en travaux ; un
ralentissement des achats de
nouveaux équipements élec-
triques, les foyers s’étant
équipés les années précéden-
tes? Un peu de toutes ces rai-
sons certainement. Toujours
est-il que pour la première
fois les chiffres sont à la
baisse, alors que l’on s’atten-
dait à 7 ou 8 % d’augmenta-
tion à la centrale. Ce coup de
frein se retrouve sur toute
l’année 2007, où l’augmenta-
tion de la consommation
n’atteint que 2%, au lieu des
8% prévus.
On se souvient que le moteur
originaire de Marie-Galante
mis en place à l’automne
pour la pointe de fin d’année
avait rapidement rendu l’âme
-pour des raisons toujours
inexpliquées- et qu’il fallait
absolument trouver une solu-
tion de remplacement. À un
mois de la date butoir, le 13
novembre 2007, EDF Saint-
Barth a signé un accord avec
la société Aggreko Interna-
tional. Le 19 décembre, cinq
moteurs neufs de 1 mégawatt
chacun ont été installés dans
la cour de la centrale, sur un
espace clos et sécurisé. Lors-
que l’on sait que ces groupes
sont venus de Rotterdam par
la mer, qu’il a fallu préparer
le terrain, prévoir le carbu-
rant, les installer, les régler,

trouver des logements aux
quatre techniciens
Aggreko… On peut saluer la
performance. 
Soulignons que ces moteurs
ne sont pas des moyens sup-
plémentaires de production,
même s’ils ont été utiles pen-
dant les fêtes, et que leur ins-
tallation va permettre en
priorité de procéder en 2008
aux indispensables grandes
révisions des moteurs exis-
tants (de 1 à 12 semaines
d’arrêt selon le type de
visite). Le chef d’exploita-
tion tire d’ailleurs au passage
son chapeau aux équipes de
conduite et de maintenance
d’EDF, qui arrivent à ce que
tout fonctionne, en dépit de
l’ancienneté des installations.
Précisons qu’au travers de ce
contrat qui est prévu
jusqu’en décembre 2010,
EDF achète mais ne produit
pas  de l’énergie, et que le
coût de l’opération s’élève à
4 millions d’euros, hors four-
niture de gasoil. Comme le
précise Pascal Rother, la res-
ponsabilité d’EDF est d’assu-
rer l’équilibre entre l’offre et
la demande d’énergie à court
terme. Quant au plus long
terme et à la solution qu’il
faudra bien trouver pour
assurer à notre île l’énergie
nécessaire à son bon déve-
loppement, on est pour le
moment dans l’obscurité… 

Par quel tour de magie
notre île arrive-t-elle
depuis vingt-quatre ans

à réunir pendant dix jours la
fine fleur de la musique classi-
que internationale, et à réitérer
ce miracle année après année,
sans faillir? Le secret réside
peut-être dans la qualité des
artistes, tous d’un niveau de
solistes, exceptionnellement
réunis au sein de la grande
famille du Festival de musique
de Saint-Barth. Une famille
dont les membres sont dissé-
minés dans le monde entier,
mais qui répondent d’une
seule voix à l’appel de Frances
Debroff, cofondatrice et orga-
nisatrice du festival, et musi-
cienne avant tout. Pour cette
vingt-quatrième édition, les
soixante musiciens arrivent
des USA, dont Hawaï, de
France, d’Allemagne, d’Italie,
du Canada, du Brésil… La
plupart se connaissent, et tous
adorent jouer ensemble, au
meilleur niveau qui soit. Mer-
credi, pour la soirée Opéra,
nous allons avoir l’insigne
honneur d’applaudir le maes-
tro Steven Mercurio, celui qui
a dirigé plus de quarante-cinq
opéras dans le monde entier, et
des orchestres aussi renommés
que le London philarmonia ou
le Vienna symphony orchestra.

Mercredi, il orchestrera «La
fanciulla del West», de Puc-
cini, un opéra joué pour la pre-
mière fois en 1910 au Metro-
politan Opera de New York.
Onze chanteurs et quarante
musiciens se partageront l’es-
pace -réduit- de l’église catho-
lique de Lorient pour l’occa-
sion, après un minimum de
répétitions, mais avec un
maximum de motivation et de
plaisir. On retiendra tout parti-
culièrement la présence de
Tim Cobb, première contre-
basse au «Met» ; de Robert
Langevin, première flûte au
New York philarmonic orches-
tra ; de Stefano Canuti, star du
basson ; d’Alex Klein, vir-
tuose international du haut-
bois, chouchou de Daniel
Barenboïm au Chicago sym-
phony orchestra… 
Le plus beau reste que tous ces
artistes, qui peuvent être payés
jusqu’à 25.000 dollars pour
une seule prestation, se pro-
duisent à Saint-Barth pour un
cachet presque symbolique.
Grâce au travail des onze
bénévoles du comité organisa-
teur, une chambre a été trou-
vée pour chaque artiste, par-
fois chez des habitants ravis de
partager un moment de culture
exceptionnel. 
La première note sera jouée

vendredi 11 janvier, par le
quatuor de Miro, l’un des trois
meilleurs au monde, qui
jouera des œuvres de Debussy,
de Takemitsu et de Beethoven
pour le public de l’église
catholique de Gustavia . 
Samedi, entrée gratuite aux
jardins de Zion, à Salines,
pour un récital des meilleurs
élèves de l’école Suzuki Saint-
Barth Harmony, un concert de
rock avec NYCO et surtout la
prestation exceptionnelle du
guitariste hawaïen Makana, un
jeune artiste de 27 ans, pour la
première fois à Saint-Barth.
Le jazz clôturera le bal le 23
janvier, avec un double
concert du John Ellis Jazz
Quintet, de la Nouvelle-
Orléans.
Hormis la soirée Opéra et la
soirée jazz, à 35 euros la
place, tous les autres
concerts sont accessibles au
tarif de 25 euros. Un tarif
plus que raisonnable, souli-
gne Frances Debroff, pour
des artistes que l’on ne peut
pas applaudir à moins de
soixante dollars habituelle-
ment… et dans le fond d’une
immense salle de spectacle! 

Le programme détaillé 
du festival de musique

en page 7

Regain d’optimisme à la centrale EDF

Surprise de fin d’année 
à la centrale EDF: moins de
consommation électrique et une
«pointe» identique à celle de 2006

De gauche à droite, les quatre techniciens en charge actuellement des groupes Aggreko 
qui résideront sur l’île, le temps du contrat, posent devant l’un des cinq groupes électrogènes:

Gilles Cruz (le seul Français), Paul van de Graf (Néerlandais), Ross Smith (Écossais), 
William Murdoch (Anglais)

24è édition du Festival de musique du 11 au 23 janvier 

Soixante musiciens 
et une seule passion

Répétition générale avant l’opéra
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COM
Ce qui change en 2008

Qu’est-ce qui va changer
pour les résidents de Saint-
Barth en 2008? C’est ce que
nous sommes allés demander
à Bruno Magras, président de
la COM. Interview.

Bonjour M. Magras. Pouvez-vous
nous dire ce qui va changer dans la
vie des habitants de la nouvelle col-
lectivité de Saint-Barth en 2008?
Bruno Magras: Vous le savez sans
doute, le décret relatif aux modalités
des transferts de compétences vers les
deux collectivités de Saint-Martin et
Saint-Barth a été publié le 26 décem-
bre dernier. Nous allons donc assumer
progressivement toutes les compéten-
ces que nous confère la loi organique.
Mais que l’on se rassure, hormis les
quelques fans de jacques Dutronc qui
ont toujours des cactus dans les
poches, même avec la mise en applica-
tion du code des contributions, il n’y
aura pas de grand bouleversement.

Que va-t-il se passer en matière 
de taxation?
Les résidents vont continuer de payer ce
qu’ils payaient déjà, comme le droit de
quai, dont le taux est passé de 4% à 5%, la
taxe sur l’électricité, dont le taux a dimi-
nué de 12% à 10%, la taxe sur les carbu-
rants, etc. Trois nouvelles taxes ont été ins-
tituées: la vignette automobile (voir enca-
dré) qui concerne tous les véhicules en cir-
culation sur le territoire ; la contribution
forfaitaire annuelle, ou CFA, qui s’appli-
que à toutes les entreprises et professions
libérales, et qui comporte une part fixe de
300 euros et une part variable de 100 euros
par salarié, mais plafonnée à 5.000 euros ;
et enfin la taxe de séjour, qui est due par
les visiteurs qui séjournent sur l’île dans
les hôtels ou les villas de location. Ceci
étant, pour être clair, il faut mettre en
parallèle ce que les habitants devraient
payer s’ils étaient assujettis à la fiscalité de

droit commun, et qu’ils ne paieront pas. Je
veux parler de l’impôt sur la fortune, de
l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques, des droits
de succession, de la taxe sur la valeur ajou-
tée, de la taxe d’habitation, de la taxe sur le
foncier bâti et non bâti, de la taxe profes-
sionnelle, et j’en passe. 

Et en matière d’urbanisme?
Désormais, le code de l’urbanisme donne à
la collectivité la gestion des permis de
construire. Après instruction des dossiers
par les services de la COM, c’est au
conseil exécutif que reviendra la décision
d’accorder ou de refuser le permis. J’ai
tenu à ce qu’il en soit ainsi afin d’éviter
tout risque de pression et de suspicion
envers tel ou tel élu. Ceci étant, le conseil
territorial devrait prochainement prescrire
l’élaboration d’une nouvelle carte d’urba-
nisme qui déterminera les zones constructi-
bles, ainsi que les règles qui seront appli-
quées dans ces zones. Par conséquent, en
attendant la mise en place de ces nouveaux
documents, certains dossiers feront l’objet
de sursis à statuer. 

Comment s’annoncent les autres
transferts de compétences?
Tout se passe normalement. En attendant
notre organisation complète et définitive,
certains services de l’État continueront à
assumer quelques compétences pour le

compte de la COM. C’est par exem-
ple le cas en ce qui concerne l’im-
matriculation des véhicules. Mardi
dernier, j’ai rencontré le directeur
régional des douanes, avec lesquel-
les nous allons aussi signer une
convention. L’avènement de la
COM ayant annulé certaines lois,
comme celle qui autorisait la
douane à collecter la taxe sur les
carburants ou encore à effectuer des
contrôles en matière de droit de
quai, nous sommes obligés de redé-
finir les règles du jeu. Par ailleurs,
nous envisageons un audit sur
l’exécution du service, ainsi que sur
la formation du personnel, afin que
les agents de la collectivité soient le
plus performants possible. Le 15
janvier, c’est le directeur des servi-
ces fiscaux et l’un de ses proches
collaborateurs que nous attendons à
Saint-Barthélemy. Là aussi, il s’agit
de mettre en place une convention
en matière de contrôle et de recou-
vrement des recettes de la Collecti-
vité. Il est important que ces contrô-
les soient effectués par des agents
neutres, extérieurs à la COM.

Quoi d’autre?
En matière d’action sociale et de solidarité,
pour éviter qu’il n’y ait une interruption du
service actuellement rendu par le Départe-
ment en matière de versements de diverses
prestations sociales, j’ai écrit au président
du Conseil général, Jacques Gillot, pour lui
demander la mise en place d’une conven-
tion avec sa collectivité, en attendant que
notre service soit organisé, ce qui ne sau-
rait tarder. Enfin, 2008 verra la rédaction
de notre propre code de l’environnement,
l’adoption d’un «acte» sur les transports
intérieurs, ainsi que la mise en place de
notre registre d’immatriculation des navi-
res, et très certainement le transfert de
compétence du Service sécurité incendie.  

Bruno Magras annonce la signature de plusieurs 
conventions, avec les services de l’État et 

le département de la Guadeloupe

UNE VIGNETTE FAITE MAISON

«Je réside à Saint-Barth depuis moins
de cinq ans, je paye mes impôts sur le
revenu et je n’ai aucune envie d’être une
victime de la double imposition,» estime
ce salarié dont le véhicule arbore une
«vignette» faite maison. On peut y
découvrir le montant de ses impôts sur
le revenu (plus de 3.500 euros), photoco-
pie de sa feuille d’imposition à l’appui,
et ce texte éloquent: «La vignette? Non
merci! Je paye déjà mes impôts, et ça
me suffit!» 

C’était l’une des gran-
des attentes pour
une véritable instal-

lation des services judiciai-
res dans les Îles du Nord.
Après l’arrivée de deux
juges, en septembre der-
nier, la prochaine étape
devait être l’installation,

dès janvier 2008, d’un vice
procureur en charge des
îles du Nord, et donc la
création à terme d’un tribu-
nal de première instance à
Saint-Martin. Or, selon des
sources proches du Parquet
de Basse-
Terre, l’arrivée de ce vice

procureur a été repoussée
au mois de mars prochain.
La nomination semblait
pourtant réalisée à la fin de
l’année 2007 , mais il ne
s’agirait que d’un contre-
temps. En attendant l’arri-
vée de ce procureur, il
semble difficile de voir le
nombre d’audiences aug-
menter, comme le souhai-
tait le juge André Angi-
baud directeur de la juri-
diction des îles du Nord.
Fin novembre, il annonçait
notamment le doublement
des audiences pour les
affaires familiales dès
février.

Perception 
de la vignette 
automobile depuis
le 1er janvier 2008

En vertu de la Loi organique n°2007-223 et de
la Loi n°2007-24 du 21 février 2007 qui confè-
rent à Saint-Barthélemy son statut de Collecti-
vité d’Outre-mer, le Conseil territorial a adopté
un Code des contributions le 13 novembre
2007.
Ce Code des contributions prévoit une taxe
annuelle sur les véhicules terrestres à moteur
immatriculés sur le territoire de la Collectivité
de Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier
2008.
Cette taxe est exigible 1er janvier de chaque
année d’imposition. Son paiement est justifié
par l’apposition d’une vignette sur le véhicule.
Le propriétaire d’un véhicule soumis à la taxe
doit être en mesure de justifier de l’acquitte-
ment de la taxe sur toute demande d’un agent
habilité de l’Etat ou de la collectivité de Saint-
Barthélemy.
Pour les véhicules immatriculés entre le
2 janvier et le 30 juin de l’année d’imposition,
la taxe est exigible dès l’immatriculation. 
Les taux de la taxe sont les suivants:
- Véhicules à moteur à deux roues d’une cylin-
drée inférieure à 50 cm3: 30 euros 
- Véhicules à moteur à deux roues d’une cylin-
drée supérieure ou égale à 50 cm3: 50 euros 
- Véhicules à moteur à deux roues d’une cylin-
drée supérieure ou égale à 450 cm3: 100 euros 
- Véhicules à moteur à quatre roues autres que
véhicules de tourisme: 100 euros
- Véhicules à moteur de tourisme d’une puis-
sance fiscale inférieure à 7 chevaux: 100 euros 
- Véhicules à moteur de tourisme d’une puis-
sance fiscale comprise entre 7 et 10 chevaux:
150 euros 
- Véhicules à moteur de tourisme d’une puis-
sance fiscale comprise entre 11 et 15 chevaux:
300 euros 
- Véhicules à moteur de tourisme d’une 
puissance fiscale supérieure à 15 chevaux: 2.000
euros
- Autres véhicules à moteur d’un poids total
autorisé en charge (PTAC) ne dépassant pas 3,5
tonnes: 300 euros 
- Véhicules à moteur d’un poids total autorisé
en charge (PTAC) compris entre 3,5 et 14
tonnes: 500 euros
- Véhicules à moteur d’un poids total autorisé
en charge (PTAC) supérieur à 14 tonnes: 
3 000 euros
La délivrance des vignettes est assurée par les
services de la trésorerie de la Collectivité, de la
Police territoriale et de l’état-civil à l’Hôtel de la
Collectivité, sur présentation du certificat d’im-
matriculation du véhicule, appelé également
«carte grise», et de l’attestation d’assurance. 
Les propriétaires de scooters, motos, quads, voi-
tures, camionnettes et camions sont invités à
s’acquitter du règlement de leur vignette et à
l’apposer sur leur véhicule dans les meilleurs
délais, et au plus tard le 31 mars 2007. 
Le défaut ou l’insuffisance de paiement de la
taxe sur les véhicules à moteur est sanctionné
par une majoration de taxe égale 

Rouge en 2008, la couleur de la vignette changera
chaque année

JEAN-MARIE DANET REMPLACE
JEAN-PIERRE MAGRAS
AU CONSEIL TERRITORIAL

Qui sera le nouveau conseiller exécutif?
Après la démission de Jean-Pierre
Magras, Jean-Marie Danet, 17ème inscrit
sur la liste présidée par Bruno Magras,
accède au Conseil territorial. Mais Jean-
Pierre Magras ayant également quitté le
Conseil exécutif, le Conseil territorial va
devoir procéder à l’élection d’un nouveau
conseiller exécutif. Aucune date n’a été
fixée à ce jour pour cette élection.

Pas de procureur avant mars 2008
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C’est dans le cadre du ren-
forcement des services
de l’État dans les deux

nouvelles Collectivités d’Outre-
mer de Saint-Barth et de Saint-
Martin que Marc Nile vient de
prendre ses toutes nouvelles
fonctions de directeur de La
Poste dans les deux Îles du Nord. 
Âgé de 50 ans, ce postier nous
arrive de Guadeloupe, où il diri-
geait les activités grand public.
Comme il nous l’a confirmé per-
sonnellement, son rôle dans les
deux nouvelles COM va s’arti-
culer autour de trois grandes
missions, en collaboration
directe avec les responsables
locaux, et plus particulièrement

avec Alfred Hamm à Saint-
Barth. La première de ces mis-
sions consistera à être l’interlo-
cuteur privilégié de La Poste
auprès des représentants de
l’État, des deux collectivités et
des acteurs socio-économiques.
La seconde sera de poursuivre et
d’optimiser la commercialisation
des produits et des services pro-
posés par La Poste à ses clients,
et la troisième de favoriser l’épa-
nouissement des employés de La
Poste, dans les deux îles.
Comme nous sommes locale-
ment en retard en cette matière,
l’un des premiers projets de
Marc Nile va être d’aligner toute
la signalétique de La Poste sur

les normes métropolitaines, et
donc de changer les logos actuel-
lement visibles dans les bureaux
et les agences des deux îles. 
Un autre dossier important sera
la mise en place du futur code
postal, basé sur le fameux 977
attribué par l’INSEE à Saint-
Barth (le 978 ayant été attribué à
Saint-Martin). Après délibéra-
tion, le Conseil territorial de la
Collectivité a formellement solli-
cité La Poste pour que le 97133
soit remplacé par un nouveau
code postal, et le dossier suit son
cours. Ce code commencera par
977 et sera suivi de deux chif-
fres, et pas forcément des zéros.
«On peut imaginer que certains
quartiers aient leur code postal,
pour faciliter le tri,» nous dit le
nouveau directeur, qui assurera
la communication autour de cette
nouveauté, et son installation en
douceur. Tout particulièrement
dans les premiers mois, pendant
lesquels le nouveau code et l’an-
cien devront coexister et être
reconnus par les différentes
machines postales. Les numéros
de Cedex devront aussi être
modifiés. Chefs d’entreprises, un
conseil: attendez le nouveau
code postal avant de vous enga-
ger dans de grands travaux d’im-
pression de vos publicités et
autres signalétiques à long
terme! 

Saint-Barth confirme sa réputation de
passage obligé des plus beaux yachts
du monde, avec la présence de 350

bateaux de plaisance le 31 décembre dans
les eaux de Gustavia, dont 60 navires de
plus de 60 mètres de long.
Le 31 décembre dernier, 350 bateaux
avaient choisi les eaux du port de Gustavia
pour célébrer le passage à la nouvelle
année. Ce nombre n’a pas évolué depuis
l’année dernière, et pour cause. «Nous
sommes à saturation,» nous apprend
Bruno Gréaux, le directeur du port, qui
souffle avec toute son équipe maintenant
que les fêtes sont passées. Les dix mem-
bres du personnel portuaire étaient sur le
pont, au grand complet, «avec interdiction
même d’être malade» ajoute Bruno
Gréaux avec le sourire. Cinquante bateaux
en moyenne ont été enregistrés chaque
jour entre le 26 et le 31 décembre, et le
record a été battu le 30 décembre, avec 66
arrivées de bateaux, au mouillage ou à
quai. En sens inverse, cent vingt bateaux
ont quitté Gustavia le 1er et le 2 janvier.  

Les mégayachts ont prouvé qu’ils conti-
nuaient leur course au gigantisme, avec la
présence de Rising Sun (138,40 mètres),
Octopus (126 mètres), Limitless (96
mètres), ou Princess Mariana (80 mètres).
Au total, une vingtaine de navires de plus
de 60 mètres ont fait leurs formalités d’en-
trée et de sortie à la capitainerie de Gusta-
via dans les derniers jours de l’année. La
plupart de ces mastodontes étaient
contraints de rester au mouillage, les pla-
ces au quai principal étant limitées à 60
mètres. Certains, comme le Princess
Mariana, ont toutefois choisi le port de
commerce, transformé par leur présence en
très chic quai de plaisance. 
Selon les listes remplies par les skippers,
3.300 personnes, passagers ou membres
d’équipage, étaient embarquées à bord des
350 bateaux accueillis à Gustavia. À ces
chiffres du 31 décembre 2007, on peut
encore ajouter les 400 passagers débarqués
des bateaux de croisière et les 200 passa-
gers transportés par Voyager et autres fer-
ries en provenance de Saint-Martin.

Renforcement des services de l’État

Marc Nile, premier directeur de La Poste
à Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

De gauche à droite : Marc Nile, directeur de La Poste à Saint-Martin
et Saint-Barthélemy; Rosemire Dorvilma, agent de La Poste au
bureau de Saint-Jean, et Alfred Hamm, directeur d’établissement de
La Poste à Saint-Barth

350 bateaux à Gustavia le 31 décembre
Comme chaque année, le quai principal 

a été pris d’assaut 
pour les derniers jours de 2007
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Élu depuis plus de douze
ans, jamais  la tâche n’a
été aussi difficile que

depuis la création de la COM.
Vice-président et siégeant avec
d’autres au sein du Conseil Exé-
cutif, nous travaillons tous, sou-
vent sous la contrainte de l’ur-
gence, sans jamais discuter ni les
horaires ni nos éventuels pro-
grammes personnels et fami-
liaux.  
L’échéance du 1er janvier 2008,
où nous devrons  assumer seuls
la plupart des compétences trans-
férées, nous a obligés à tenir ce
rythme de travail effréné sans
nous poser la moindre question.
Le travail non terminé en réunion
se doit d’être poursuivi  la nuit
chez nous.
Cela ne nous a pas empêchés
d’être à l’écoute de notre popula-
tion et de celles et ceux qui ont
souhaité nous rencontrer.
Tous les élus ont fait preuve d’un
engagement et d’un dévouement
sans faille.
Dans tous les choix que nous
sommes en train de faire, dans
toutes les décisions importantes,
nous avons toujours cherché à
défendre au mieux les intérêts de
notre population résidente.
C’est pourquoi j’avoue ne pas
comprendre cette grogne et ces
mouvements d’humeur et de
contestations apparus ces der-
niers jours, à un moment si cru-
cial de l’année et de l’histoire de
notre île.
Pourquoi vouloir aujourd’hui
détruire tout ce que d’autres ont
mis tant d’années à construire ?
La vie est chère à Saint-Barth, ce
n’est une nouveauté pour per-
sonne.
Depuis fort longtemps nous
payons lourdement le prix de la
double insularité. Il est inutile
d’en donner des exemples. 
Mais notre population a réussi à
s’adapter à cette vie chère.
Les fonctionnaires bénéficient
des 40% de vie chère. Sans cela
la fonction publique n’existerait
plus à St-Barth depuis long-
temps.
Les professions libérales, les arti-
sans, les commerçants, les hôte-
liers, les restaurateurs, les trans-
porteurs, tous les métiers du bâti-
ment, les pêcheurs, etc. etc. tous,
ont aligné et indexé leurs tarifs et
leurs prix sur le coût de la vie. 
Nombreux sont ceux qui pour
équilibrer leur budget familial se
sont inventé des revenus annexes

(locations de villas, du sous-sol
de la maison, d’appartements, de
locaux commerciaux, de fonds de
commerce, de terrains…), d’au-
tres ont eu recours à la vente
d’une partie du patrimoine pour
pouvoir se construire une situa-
tion. 
Il y a bien entendu tous ceux qui
ont compris le système et qui
spéculent sans limites (aussi bien
sur le prix de l’immobilier que
sur les loyers) contribuant ainsi à
une inflation incontrôlable qui
est suicidaire pour notre île. On
nous dira que la spéculation est
une activité légale.
Ce modèle de développement
nous a malgré tout conduits à un
équilibre économique, qui a per-
mis à chacun jusqu’à aujourd’hui
(sans doute pas à tous), d’avoir
un toit, de nourrir sa famille,
d’élever ses enfants et de payer
tant bien que mal leurs études, de
surveiller sa santé, d’avoir une
voiture et même pour beaucoup,
de partir en vacances.
Cet équilibre, nous en sommes
tous conscients, est fragile, très
fragile et il est indiscutable qu’il
est difficile pour de nombreuses
familles de survivre dans ce
modèle économique.
Mais force est de constater que
ceux qui cherchent à tout briser
aujourd’hui, ne sont pas les plus
à plaindre.
Cette affirmation est facile à
prouver mais je n’aimerais pas
avoir à entrer dans ce genre de
détails qui concerne les choix et
la vie privée de chacun de nous.
Je préfère m’adresser solennelle-
ment à la population résidente.
En décidant d’évoluer statutaire-
ment, nous avons fait un choix
difficile mais ô combien impor-
tant pour nous-mêmes et pour
nos enfants.  
Nous sommes aujourd’hui, au
pied du mur, seuls face à notre
destin et il nous faut réussir le
challenge que nous nous sommes
délibérément fixés.
Il nous est parfaitement possible
de le réussir et de le prouver au
monde entier mais nous ne réus-
sirons que si nous sommes tous
solidaires.
Aujourd’hui plus que jamais
nous avons besoin de cette soli-
darité qui a toujours fait notre
force.
Les élus ne sont pas responsables
de la vie chère à Saint-Barth et
ils ne peuvent pas changer cette
situation d’un coup de baguette

magique.
Nous avons la fiscalité la plus
faible au monde et vos élus ont
tout fait pour qu’il en soit ainsi.
Toutes nos décisions, toutes nos
réflexions visent à défendre en
priorité, les intérêts de la popula-
tion résidente.
Nous avons tous appris à nous
débrouiller seuls, sans l’assis-
tance financière de l’Etat ou des
collectivités.
Le jour où la Collectivité com-
mence à prélever sur son budget
pour distribuer de l’argent à des
particuliers qui n’en ont pas vrai-
ment besoin, ce sera la fin d’un
système, la chute d’un modèle
économique. 
Si vous voulez aujourd’hui choi-
sir le modèle de fonctionnement
de la France (et de la Guade-
loupe) avec toute sa perversité,
pourquoi alors avez-vous donné
votre accord pour en sortir ?
Pour mémoire, il est communé-
ment admis en France et par tous,
que les entreprises qui perçoivent
et qui vivent des fonds publics
(subventions) ne sont pas les plus
nécessiteuses mais tout simple-
ment les mieux informées.
L’argent qu’on nous demande de
distribuer aujourd’hui est bien
celui qui sert à payer quelque
130 agents qui travaillent pour
notre bien à tous, mais encore : à
réparer les routes,  amener l’élec-
tricité, l’eau et le téléphone dans
chaque maison, à construire des
écoles, à éliminer nos déchets, à
produire notre eau potable, à
construire un dispensaire, une
caserne de pompiers, une halle à
poisson, une piste d’aéroport, à
aménager le port, à offrir des
infrastructures sportives aux jeu-
nes et moins jeunes, à assurer la
sécurité et le bien-être de chacun
de nous, en nous fournissant tous
les services dont chacun a
besoin. 
Je pense très sincèrement que
nous n’avons pas trop à nous
plaindre du travail réalisé dans
tous ces domaines pendant les
douze dernières années. 
Avec la COM, nous n’aurons
plus d’aides de l’Etat, de la
Région, du Département et bien-
tôt de l’Europe et c’est normal.
Si nous n’avons plus cet argent et
si nous distribuons sans raison le
peu que nous récupérons locale-
ment grâce à la bonne santé de
notre économie, soit il nous fau-
dra créer des taxes pour compen-
ser et la vie du citoyen deviendra

insupportable comme ailleurs,
soit nous ne pourrons plus assu-
rer ces services et ce développe-
ment et c’est l’économie, la qua-
lité de vie et l’équilibre social qui
seront alors détruits. Notre île
deviendra comme les autres, une
île pauvre.
J’aimerais que chacun de nous
regarde autour de lui, dans les
îles voisines, mais aussi en
France métropolitaine et dans le
monde. Que chacun s’intéresse à
ce que coûte et ce que rapporte sa
propre profession dans toutes ces
îles, dans toutes ces régions et
fasse un bilan sincère de sa situa-
tion personnelle.
Nous qui n’avons jamais
demandé rien à personne, ne
donnons pas raison à ceux qui, en
politique, nous ont si souvent
reproché de vouloir le beurre et
l’argent du beurre !
Nous élus, sommes décidés à
nous battre pour prouver au
monde entier que notre île est
bien à la hauteur de son ambi-
tion. Mais nous avons besoin de
votre confiance et de votre sou-
tien pour réussir.
N’écoutez pas ceux dont l’unique
objectif est de nous conduire à
l’échec.
Ne brisez pas l’élan qui nous a
conduits là où nous sommes.
Notre situation d’insulaires nous
a amenés à faire un choix de
société. Il appartient aux élus de
décider des moyens à mettre en
?uvre pour pérenniser ce choix
mais chacun de nous a sa part de
responsabilité dans la réussite de
ce choix et il doit l’assumer.
Les règles que nous fixons
aujourd’hui sont indispensables
pour garantir la réussite de notre
modèle de développement, il
nous faut les accepter et les
appliquer. 
C’est maintenant qu’il faut avoir
le courage de décider, demain
sera trop tard.
Si ceux d’entre nous qui ont la
charge de veiller à l’avenir de
l’île n’acceptent pas l’idée de
freiner les ardeurs, de gérer dans
la durée, de «baliser», comme
j’ai eu maintes fois l’occasion de
le dire et de l’écrire, nos enfants
ne nous le pardonneront jamais et
quand l’île sera de nouveau dans
la misère, notre nostalgie et nos
remords ne suffiront pas à refaire
l’histoire.

Michel Magras

Lettre ouverte de Michel Magras, vice-président de la C.O.M.

Parce que demain sera trop tard

Qui a mis le feu au
Toyota Land Cruiser
de Bertrand Charneau

dans la nuit du 2 au 3 janvier,
et pour quelle raison? Le
véhicule, en panne, était garé
sur le parking du stade depuis
le 30 décembre, et ne gênait
personne. Les deux vitres
latérales avant ont été bri-
sées, et un produit inflamma-
ble versé à l’intérieur. Le 4x4
n’est pas entièrement détruit, mais
son propriétaire, gérant du Village de
Saint Jean Hotel, ne sait pas encore
s’il va procéder aux réparations.
Arrivé tout neuf sur l’île en mars
1986, ce Toyota immatriculé 4941
SB 971 a pour Bertrand une réelle

valeur sentimentale, et tous les rési-
dents le connaissent. Mais peut-être
la main anonyme et criminelle qui a
craqué l’allumette a-t-elle voulu évi-
ter à Bertrand de payer les 2000
euros de vignette correspondant aux
15 chevaux fiscaux du Land Cruiser?  

Mystérieux incendie de voiture…
Thème Carnaval 2008 
Programme avec la Pointe 
en Mouvement dans les rues 
de Gustavia

❑ Dimanche 13 janvier de 18h à 20h
Mass à Fwet (papier journal)
❑ Dimanche 20 janvier de 18h à 20h
Année 70
❑ Dimanche 27 janvier 18h à 20h
L’or des Assentis (noir et or)  
❑ Dimanche 3 février de 18h à 20h
Réflexion (blanc et rouge) 
❑ Lundi 4 février à partir de 18h30
Défilé en pyjama 
❑ Mardi 5 février
Défilé du Mardi Gras 
❑ Mercredi 6 février
Brûler Vaval (noir et blanc) 
❑ Lundi 25 février
Mi-carême (rouge et noir)

Les vœux 
du préfet délégué 
à la population de
Saint-Barthélemy

Nous venons de vivre une année 2007
historique pour les deux îles de Saint-
Martin et de Saint-Barthélemy avec

l’adoption par le Parlement de nouveaux sta-
tuts qui font d’elles les 11ème et 12ème collec-
tivités d’outre-mer de la République. Désor-
mais partenaires à part entière de l’Etat,
dotées d’une large autonomie et de compé-
tences importantes, elles définiront et met-
tront en œuvre elles-mêmes les axes et les
politiques de leur développement économique
et social.
Les institutions ont été mises en place,
d’abord les conseils territoriaux et leurs exé-
cutifs le 15 juillet, puis les conseils économi-
ques sociaux et culturels les 18 et 19 décem-
bre. Les représentants au Conseil économique
et social national seront très prochainement
désignés. Enfin, selon le calendrier fixé par la
loi, l’élection des sénateurs interviendra en
septembre 2008 et celle des députés lors du
prochain renouvellement général de l’Assem-
blée Nationale, prévu en 2012.
Comme le prévoit la loi, l’année 2008 verra la
poursuite et l’achèvement de cette période
transitoire de transformation des deux
anciennes communes en collectivités d’Outre-
mer. Il s’agira d’une part du transfert effectif
de toutes les compétences attribuées aux col-
lectivités, d’autre part de l’évaluation précise
des charges correspondantes. 
L’État a décidé parallèlement de réorganiser
et de renforcer son implantation, dans un
objectif d’efficacité accrue. Cette montée en
puissance, entamée en 2007, devrait pour l’es-
sentiel être achevée en 2008. 
Mais n’oublions pas que les institutions sont
au service de la collectivité et des populations
qui la composent. Je souhaite à cet égard que
l’année 2008 voie localement la relance d’une
action publique déterminée sur les grandes
priorités de l’Etat au service des populations,
notamment dans la lutte contre la délin-
quance et le renforcement de la cohésion
sociale, en particulier à  travers les politiques
de l’éducation, du travail et de la santé. Je
continuerai pour ma part à y apporter toute
ma détermination 
En ayant une pensée toute particulière pour
ceux qui, pour des raisons diverses sont en
situation de souffrance, pour ceux que les cir-
constances de la vie n’ont pas jusqu’ici favori-
sés, j’adresse à chacune et à chacun des habi-
tants de Saint-Barthélemy mes vœux de
bonne et heureuse année, souhaitant que
2008 leur apporte de nombreux motifs de
satisfaction et d’épanouissement personnel

DDoommiinniiqquuee  LLaaccrrooiixx
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FESTIVAL DE MUSIQUE
de St-Barthélemy

LES BILLETS SONT DISPONIBLES
jusqu’au 12 janvier 2008 chez 

Lydie Berry, rue du général de Gaulle 
à Gustavia de 10h à 13h. 

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

de l’église.

❑ 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.

Reportée deux fois pour
manque de vagues, la

compétition Open de surf s’est
finalement déroulée dimanche
6 janvier sur le spot de Lorient.
La houle était au rendez-vous
pour cette compétition, qui a
mobilisé jeunes et adultes. Les
conditions étaient idéales pour
s’exprimer, avec 1m50 à 2m de
vagues et un léger vent de tra-
vers. Très bonne prestation des

quatre finalistes, avec des sco-
res élevés, de bonnes manœu-
vres aériennes sur les rouleaux,
et un beau spectacle pour les
observateurs. 

Surf 

Enfin des vagues
Organisée par le Comité de
Football de Saint-Barthé-
lemy, l’ouverture du cham-
pionnat de football se
déroulera vendredi 11 jan-
vier au stade de Saint-Jean.
Pour cette saison, six équi-
pes se sont engagées: Ami-
cal, Diables Rouges,
ASCCO, Carcajou, ASPSB
et Young Stars.

Décompte des points 
Victoire : 3pts.
Match nul : 1pt
Défaite : 0pt  
Pour le bon déroulement du
championnat, il est
demandé aux dirigeants et
aux joueurs de chaque
équipe de respecter le corps
arbitral.   

Le premier tour élimi-
natoire de la Coupe
des Îles du Nord de

Football s’est déroulé durant
le week-end du 4 au 6 jan-
vier. Organisée par le Dis-
trict des Îles du Nord, la
compétition regroupe les
équipes évoluant dans les
championnats de Saint-Barth
et de Saint-Martin. Sur les
six équipes de Saint-Barth
engagées, deux se rencon-
traient entre elles, tandis que
les quatre autres étaient

opposées à des équipes de
Saint-Martin.
Retour sur les rencontres des
équipes de Saint-Barth.
Les deux équipes de Saint-
Barth en déplacement à
Saint-Martin ont été élimi-
nées de la compétition.
L’ASPSB s’est inclinée face
à Mixte Stars 2-0 et les Dia-
bles Rouges n’ont pas pesé
lourd dans la balance,
défaite 12-1 face à l’AS
Juniors. 
Au stade de Saint-Jean, trois

rencontres se sont déroulées.
Samedi après-midi, l’équipe
en forme du moment, les
Young Stars vainqueurs de
la Coupe de Noël le 15
décembre dernier, a éliminé
la Juventus de Saint-Martin,
l’une des meilleures forma-
tions de l’île voisine, par 3
buts à 0. Un bon résultat
pour cette jeune équipe qui a
beaucoup d’ambition et sera

l’une des favorites du cham-
pionnat qui débutera ce
week-end. Ce même jour en
nocturne, l’Amical venait à
bout de Carcajou dans un
match très engagé. Score 2-
1. Dimanche après-midi,
toujours au stade de Saint-
Jean, l’ASSCO laissait la
compétition avec une défaite
de 5 buts à 1, face à United
Stars de Saint-Martin.

1er tour de la Coupe des Îles du Nord de Football 

Deux équipes de Saint-Barth sur six se qualifient

Championnat de Saint-Barth de football 

Ouverture vendredi

❑ 1ère journée
◗ Vendredi 11 janvier à
20h : Amical vs Carcajou
◗ Samedi 12 janvier à
19h30 ASCCO vs Young
Stars 
❑ 2ème journée
◗ Vendredi 18 janvier à
20h : ASPSB vs Diables
Rouges
◗ Samedi 19 janvier à
19h30 : Carcajou vs
Young Stars

❑ 3ème journée
◗ Vendredi 25 janvier à
20h : ASCCO vs ASPSB 
◗ Samedi 26 janvier 
à 19h30 : Diables Rouges
vs Amical
❑ 4ème journée
◗ Vendredi 1er février 
à 20h : ASPSB 
vs Carcajou 
◗ Samedi 2 février 
à 19h30 : Amical vs
ASCCO 

RÉSULTAT
1er Dimitri Ouvré, 2ème
Mario Lédée, 3ème Tristan
Guilbeau, 4ème Jonas Brin,
5ème ex-aequo Johan
Androt et Eliott Ivara.  

VŒUX POUR 2008 
❑ NNaattaattiioonn  
Jean-Marc et Greg souhaitent à la
population de Saint-Barth une bonne
et heureuse année 2008. 
❑ VVooiillee
Gilles Reynal, président du Centre
Nautique de Saint-Barth, et son
bureau présentent leurs meilleurs
vœux à tous.   

COMMUNIQUÉS
VOILE
Le CNSB vous informe que la régate de
planche à voile et de catamaran, initiale-
ment prévue ce week-end, est reportée
au samedi 19 janvier pour les enfants et
au dimanche 20 janvier pour les adultes.    

MESSAGE AUX CLUBS
ET ASSOCIATIONS SPORTIFS
Le président de la Collectivité rappelle
aux dirigeants de clubs sportifs et asso-
ciations sportives qu’ils ont obligation
de se déclarer en qualité d’établissement

sportif et de déclarer leurs éducateurs
auprès de la DDJS.  Par ailleurs, ils doi-
vent remplir le dossier de demande
d’agrément sport de la DDJS. C’est la
loi, cela a été clairement expliqué par la
Directrice de la jeunesse et des sports et
son inspecteur lors de leur mission sur
l’île du 28 au 30 novembre 2007 et repris
dans la presse locale. Les prochaines
missions seront des missions de contrôle
et d’inspection. Ces formalités sont
indispensables pour permettre au mou-
vement sportif de bénéficier de la recon-
naissance et des aides financières de
l’Etat (aides du CNDS) et  pour permet-
tre à notre collectivité d’être reconnue
au même rang que les autres collectivi-
tés et départements d’Outre-mer dans
l’organisation et le fonctionnement
national du sport. Par ailleurs, la struc-
turation du mouvement sportif local est
indispensable. Pour 2008, il convient de
mettre en place très rapidement une
organisation transitoire en nommant
deux représentants du mouvement

sportif. Les dossiers de demande d’aides
financières de l’Etat devront être rem-
plis et adressés à la DDJS dès que possi-
ble. La directrice, dans la conclusion de
son rapport précise qu’ «il convient que
le mouvement sportif de la collectivité
s’organise au mieux afin d’obtenir un
maximum de moyens possibles en fai-
sant apparaître notamment les difficul-
tés liées à l’isolement et aux coûts des
déplacements ainsi que les difficultés
sociales réelles» Pour mémoire: une
assemblée générale de l’ensemble des
clubs était prévue le lundi 10 décembre
pour l’élection des 2 représentants, et
éventuellement la création d’une asso-
ciation représentative du mouvement
sportif. Cela figure dans le rapport de
la DDJS et à ma connaissance cette
réunion n’a pas eu lieu. La Collectivité
et ses élus en particulier ne pourront
pas faire ce travail qui relève exclusive-
ment de la compétence du mouvement
sportif local.

Michel Magras, vice-président

CALENDRIER DES QUATRE PREMIÈRES JOURNÉES
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Marie-Laure Pichon a
remporté le premier
prix de la sixième

édition du concours Saint
B’Art, et verra son oeuvre
reproduite à 10.000 exem-
plaires sur les enveloppes
pré-affranchies bientôt édi-
tées par La Poste, sur le
thème de Saint-Barthélemy,
comme chaque année. Elle a
également reçu la somme de
2.000 euros pour cette pre-
mière place. 
Marianne  Chaygneaud-

Dupuis s’est classée seconde,
et s’est vu remettre un chè-
que de 1000 euros, pendant
que Franck Lacaille recevait
600 euros en récompense de
sa place de troisième au clas-
sement général. 
Ce même soir, Patrick Vara-
chez a reçu 500 euros après
avoir été désigné comme
favori par le public. 
Jean-Pierre Ballagny, prési-
dent de l’association Saint
B’Art, a annoncé que le
concours 2008 était d’ores et

déjà ouvert, toujours sur le
thème de Saint-Barth, et dans
les mêmes formats. La date
de remise des travaux sera
vraisemblablement avancée
cette année, afin que l’enve-
loppe soit disponible pour les
fêtes de fin d’année. Véroni-
que van der Noot, responsa-
ble du concours au sein de
l’association, communiquera
dans les prochaines semaines
toutes les informations utiles
sur l’édition 2008 du
concours. A vos pinceaux!

Améliorer son anglais
d’une façon diffé-
rente, ludique, dyna-

mique et interactive. C’est
possible avec les formations
que propose Monique
Lacroix. À la mi-décembre,
une session de cinq semaines
s’est terminée pour dix
employés de l’hôtel Guana-
hani & Spa, au Grand-Cul-
de-Sac. 
Les réactions des élèves sont
éloquentes: 
«Des cours pas comme les
autres, ludiques, prenants et
efficaces. Monique est
super! - Des cours adaptés à

la vie de tous les jours, inté-
ressants, dynamiques et
conviviaux - Nous avons ri,
chanté, parlé, avec plaisir et
sans prise de tête. Bravo! –
Ces cours m’ont permis
d’améliorer la prononciation
et la compréhension en
situation réelle. - Je n'imagi-
nais pas possible de me
réconcilier avec l'anglais et
en plus de trouver une prof
d'anglais sympa et dynami-
que. Chapeau! - Les cours
sont simples, la technique
efficace. Vraiment un très
bon moment, on ne voyait
pas passer l 'heure et

demie!».
Monique Lacroix, remercie
Marc Thézé et l'hôtel Guana-
hani & Spa de la confiance
accordée. Merci aussi au
personnel de l’hôtel pour sa
gentillesse, sa bonne humeur
et son dynamisme. 
Pour information, les pro-
chaines sessions d'anglais en
cinq semaines auront lieu du
I5 janvier au 30 février et de
mars à la mi-avril. La der-
nière session de l’année aura
lieu de mi-avril à fin mai.
Pour plus d’informations
contactez Monique Lacroix 
au 05 90 87 46 54

Marie-Laure Pichon créatrice 
de l’enveloppe pré-affranchie  

Le tableau de Marie-Laure Pichon a remporté la première place du concours organisé par l’asso-
ciation Saint B’Art et sera reproduit à 10.000 exemplaires sur les enveloppes pré-affranchies pro-
chainement éditées par La Poste

Publi-information

Stage d’anglais au Guanahani & Spa



Château Angelus
St Emilion
1999 - 75cl

Château Gazin 
Pomerol

1982 - 75cl

Château de Fieuzal 
Pessac-Leognan

1990 - 75cl

ST JEAN DE

LA VALLÉE

BORDEAUX
le 75cl

11,,9999
€€

soit 2,65€ le L

et aussi
P R O M O

dans votre
SUPERMARCHÉ

en cave, quelques
GRANDS CRUS

…

jusqu’au
20/01/08

Château 
Clos de Salles

Pomerol 2000 - 75cl

Château
Beau-Séjour - Bécot

St Emilion
2004 - 75cl

Château
La Tour Carnet

Haut Médoc
1996 - 75cl

Château
Grand-Puy-Lacoste

Pauillac
1997 - 75cl

Château Cos
d’Estournel

St Estèphe 
1979 - 75cl

Château Canon
St Emilion

2004 - 6000ml

Cuvée de
la Commanderie du Bontemps

Médoc - 2003 - 1500ml

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

TOUS LES JOURS !
SERVICE TRAITEUR ARTISANAL

Pour mieux vous servir et vous faciliter la vie …

Cuisine française 
et chaque fin de semaine de nombreux produits antillais

• Sandwichs variés • Salades (crudités & fruits)
• Plats chauds à partir de 10h (poissons, volailles, viandes …)

• Cocktails de fruits locaux • Punchs variés …



C’est au terme d’un 1er trimes-
tre et d’une dernière semaine
bien remplie en évènements que
le collège tout entier a tiré sa
révérence vendredi 21 décem-
bre lors de sa traditionnelle fête
de Noël.
En effet suite aux conseils de
classe du 1er trimestre, les élè-
ves du collège Mireille Choisy
ont réussi la délicate alchimie
de terminer cette période sco-
laire sur un bon rythme de tra-
vail afin de préparer un second
trimestre qui s’annonce ardu
tout en s’investissant «à fond»
et avec bon esprit dans les dif-
férentes manifestations de cette
dernière semaine de cours.

La remise des diplômes 
officiels (durant la semaine) 
aux élèves dont les résultats
scolaires permettent d’obtenir
une moyenne générale de fin 
de trimestre supérieure ou égale
à 13/20.

• Mercredi 19 décembre 2007
JJoouurrnnééee  ddeess  rreeccoorrddss  
aauu  ssttaaddee  ddee  SSaaiinntt--JJeeaann
En chiffres: 5 heures d’activité
physique non stop, 360 élèves,
30 membres de l’équipe éduca-
tive du collège, quelques rares
parents, 13 ateliers (Foot,
vitesse (60m), lancer du poids,
saut en hauteur, haltérophilie,
relais.), 170 médailles de distri-
buées, du fair-play, de la convi-
vialité, de l’envie de dépasser
ses limites et des records battus
en pagaille.

• Jeudi 20 décembre 2007
JJoouurrnnééee  TTaappaass  concluant 
un travail réalisé par les élèves 
de 4ème et de 3ème en 
espagnol avec leur professeur, 
Melle Leïla Nasal

• Vendredi 21 décembre 2007
FFêêttee  ddee  NNooëëll
Une fête préparée en grande
partie par la vie scolaire et les
élèves qui s’impliquent dans la
vie du collège. C’est l’occasion
de montrer à tous le fruit de
longues heures de travail et de
créer une plus grande convivia-
lité dans les relations profes-
seurs élèves, mais aussi inter
élèves et inter profs. 
Au programme de cette journée:
vidéo projection, finales basket
ball et hand ball, rencontres de
basket professeurs - élèves,
remise des prix du concours de
l’affiche pour la paix organisé
par le Lions Club, exposition
sur le travail réalisé sur la
réserve marine, remise des
cadeaux pour tous les élèves,
danses, chants, théâtre, piano,
échecs, baby foot, visite du Père
Noël, remise des médailles de
la journée des records…

M. Christian Lédée, principal
du collège Mireille Choisy,
remercie la collectivité de
Saint-Barth, Romy pour sa
sono, le restaurant scolaire et
l’ensemble du personnel et vous
souhaite une bonne année 2008.   

Merci à Christophe Covini,
coordinateur EPS au collège
Mireille Choisy, pour ces pho-
tos et ces informations!

LA FIN D’ANNÉE AU COLLÈGE MIREILLE CHOISY EN IMAGES

Briefing au stade de Saint Jean à l’occasion de la journée des records.
Yanis Brin 

au lancer de poids

Un face à face 
entre Marie et Tania

L’arrivée du 60 m de Tiffany 
sous l'oeil du chronométreur

Nils & Anthony pour 
un duel stratosphérique

Eliott Chovet au tir sur cible

Ianis Oesan au saut en hauteur.

Remise des prix du concours de l’affiche de la paix
organisé par le Lions Club

Rencontre Basket Ball : Professeurs - Elèves 

Les échecs aussi au programme de la journée

Christian Lédée et Michel Magras face aux élèves
devant un baby foot

Une première au collège : un chanté Noël lusituanien. 

Caroline félicitée
par le Principal
pour sa perfor-

mance en saut en
hauteur (1,20m)

Exposition du travail réalisé 
sur la réserve marine

Théatre in English 
avec Anthony Gombis.

Wendy au coude à coude 
avec CalissePère Noël en défense

Noémie Garnier récompensée

Le CPE du collège Monsieur Juraver
en action défensive sur Eliott

Tania en compé-
tition avec 
Mister Muscle
des 6èmes,
Corentin

Un livre en cadeau pour
chaque élève du collège.

Tapas party au collège

Les danseuses

JSB- 10 janvier 2008 - 762 10



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
www.immo-business.net

APPARTEMENT EN DUPLEX,
à l'étage très grande chambre, 

au rez de chaussée : salon et cuisine américaine 
donnant sur une terrasse couverte.

Prix demandé : 480 000 €

VITET
Villa sur deux niveaux, composée de deux logements indépendants.

De construction récente la villa est en excellent état.
1er niveau : 2 chambres, salon avec cuisine américaine

ouvert sur un large deck avec jacuzzi.
Niveau jardin : appartement indépendant d'une chambre.

Prix demandé : 1 060 000 €

SAINT JEAN 
Situation de rêve pour cette accueillante villa 

de 3 chambres, à quelques pas de la plage de Saint Jean.
Décoration soignée, mobilier contemporain, vue sur la baie

de Saint Jean, les atouts de cette villa ne manquent pas.
Prix demandé : 1 690 000 €

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� � chambre� 

� salle de bains� 
balcon ou  terrasse� 

piscine commune�
à partir de ������� Euros�

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� � chambres� 

� salle de bains� 
balcon ou terrasse� 
piscine commune�

à partir de �	
���� Euros�

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��



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

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

email: claudine.mora@wanadoo.fr

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

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

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

2.950.000€

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

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

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

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

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER

Lurin - Très jolie maison, 2 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine, jacuzzi,
vue mer. Entièrement meublée et équipée.
2 500 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

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 €.

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 bains, 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

763-A vendre cause départ Sain-
toise 17 pieds (5,2m), + remor-
que, 2 moteurs 30 cv, sondeur,
VHF, 4 ceintures sauvetage neu-
ves + équipement de sécurité
amarres + corps mort à Public
Grappin + 50m de ligne + 2
réservoirs principaux + 2 réser-
ves de 10 litres – Prix 3900
euros. 06 84 95 62 64

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

763- Cause de Déstockage,
vends plusieurs salons neufs
encore sous emballage à moitié
prix. Tél. : 06 90 58 52 51 HB
ou 05 90 27 19 14

763- Recherche charpentier /
couvreur qualifié. Salaire moti-
vant Tél. : 06 90 50 99 78

770- Très belle Villa de 3 cham-
bres avec piscines sur Gustavia
Loyer 4500 euros  Pas de colo-
cation possible. Contact 05 90
87 30 80 ou info@avalon-
sbh.com

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

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

763- Vente : Activité informatique
et vente d'ordinateurs et impriman-
tes. Bien implanté sur St-Barth.
55.000 euros. 
Plus d'informations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr

763- Loue local pour dépôt à
Gustavia 30m2. Libre à partir du
15 janvier. Tél. : 05 90 27 81 99

770-Location  Très belle Villa
de trois chambres avec piscines
sur Gustavia Loyer 4500 euros.
Pas de colocation possible.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

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
chambres, piscine et garage loyer
4500 euros. Pas de colocation pos-
sible. 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

763-A Vendre Villa composée
de 2 chambres et d'un apparte-
ment indépendant,  prix 950.000
euros. Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

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

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. A ne pas manquer.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

770- AV, villa de 2 chambres et
piscine 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

770-Recherche  Appartement à
vendre budget 350 000 euros
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

763-JH donne cours d’espagnol
en groupe ou en particulier,
remise à niveau et traduction de
documents Tél. : 06 90 77 35 05

763- Donne cours de Salsa, en
groupe ou en particulier le soir
ou le Week end Tél. : 06 90 97
38 16

Demandes 
de locations

Automobiles 
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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

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

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Uranie a vécu dans son petit
monde parmi ses fleurs. Elle est
partie dans un autre monde parmi
les siens. La famille Garrin, sa
soeur Monique, ses frères Char-
les, Arsène, Luc, Rigobert tien-
nent à remercier tous ceux et cel-
les qui les ont soutenus dans ses
moments difficiles . A vous cou-
sins, cousines, qui étaient à nos
côtés, un grand merci, ainsi
qu’ambulanciers, infirmiers,
médecins, Nicole Gumbs, Yvette,
père Numa, les religieuses,
Christiane, la chorale, et à tous
ceux et celles qui ont partagé
notre chagrin de près ou de loin
par leur pensées et prières. 
Nous savons que tu n’es pas loin
Uranie, tu es juste passée de
l’autre côté de la rivière.

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Lors du décès de 
Marie Emilienne Lédée 
qui a eu lieu le 3 janvier 2008,
toute la famille tient à remercier
tous ceux et celles qui de près ou
de loin les ont soutenus dans ses
moments difficiles . Un grand
merci à tous.

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 

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



❑ 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- 10 janvier 2008 - 762

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
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOVEFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX
DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION




