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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Deux gendarmes de
la brigade de lutte
contre la délinquance
juvénile étaient en
mission dans les éco-
les la semaine der-
nière, pour parler
aux enfants de vio-
lence, de drogue,
mais aussi de leurs
droits.

«Ce n’est pas parce que
Saint-Barth paraît être un
site privilégié qu’il faut
négliger ces enfants et ne
pas leur donner d’informa-
tions sur la violence et la
drogue. Nous ne les posi-
tionnons pas forcément en
jeunes violents ou délin-
quants, mais aussi en victi-
mes, et c’est pourquoi ils
ont besoin d’informations,
sur la violence sexuelle
entre autres». Habitués des
salles de classes, où leur
rôle est de sensibiliser les
jeunes à toutes les problé-
matiques de violences, de
drogue et autres formes de
délinquance, deux gendar-
mes de la brigade de lutte
contre la délinquance juvé-
nile (BPDJ) étaient en mis-
sion sur notre île en fin de
semaine dernière. 
Jeudi et vendredi matin au
collège Mireille Choisy, où
ils ont rencontré les classes
de sixième et de cinquième,
jeudi après-midi à l’école
primaire de Colombier, où
ils avaient rendez-vous avec
les CM1 et les CM2, l’adju-
dant Jean-Marie Thévenet
et le gendarme Fabrice
Bove ont trouvé une très
bonne écoute parmi les
enfants de Saint-Barth. Pen-
dant une heure et demie, le
temps habituel de ces ses-
sions de prévention par l’in-
formation, ils ont échangé

avec les écoliers et les col-
légiens sur les thèmes de la
violence, du racket, du viol,
de la drogue aussi. L’objec-
tif est que les enfants soient
mieux informés pour mieux
réagir, le jour où ils se trou-
veront confrontés à un
jeune racketteur, un adulte
entreprenant, un joint tendu
ou un verre d’alcool offert. 
Les devoirs, mais aussi les
droits des mineurs sont évo-
qués, ainsi que la notion de
responsabilité pénale et la
manière dont fonctionne la
justice des mineurs. Oui, un
mineur peut aller en prison.
Et oui aussi, il faut dénon-
cer l’adulte qui lui fait subir
des attouchements sexuels,
même s’il est de la famille. 
Pour illustrer le discours,
une vidéo de quinze minu-
tes sur le racket est présen-
tée, où l’on découvre les
affres d’un collégien sou-
mis au racket, terrorisé, puis

soulagé lorsque son tortion-
naire est finalement démas-
qué, avant d’être jugé par le
tribunal pour enfants, et
sanctionné. «Il est impor-
tant de dire aux enfants que
la solidarité a des limites,
qu’il faut briser la loi du
silence et aller parler à un
adulte compétent lorsque la
situation est grave, en cas
de racket par exemple,»
remarque l‘adjudant. 
Et parce que, de l’avis des
gendarmes, la consomma-
tion de stupéfiants est trop
souvent banalisée à Saint-
Barth, une large part est
accordée aux drogues, lici-
tes et illicites. Selon l’adju-
dant Thévenet, 20% des
jeunes de l’île environ
pourraient se retrouver en
difficulté vis-à-vis de la
drogue dans un proche ave-
nir. De la drogue qui pourra
être du cannabis, mais aussi
de l’alcool. «L’an dernier,

nous avons constaté dans
une classe de CM2 que plu-
sieurs enfants consom-
maient de l’alcool deux à
trois fois par semaine, avec
souvent la bénédiction de
leurs parents.» De l’alcool
qui prend parfois l’appa-
rence d’un produit anodin,
comme ces mélanges sucrés
au goût de bonbon mais à
base de vodka et de soda,
qui n’affichent que 5° d’al-
cool et ont été créés exclu-
sivement pour les jeunes,
dans une démarche de mar-
keting implacable. 
Toutes les classes de Saint-
Barth sont concernées,
dans le public comme dans
le privé, du CM1 à la troi-
sième, et les gendarmes de
la BPDJ reviendront pour-
suivre leur mission dans
les mois qui viennent,
comme ils l’ont déjà fait
l’année dernière.  

Drogue, violence

Les gendarmes au cœur 
de la prévention

L’adjudant Jean-Marie Thévenet devant une classe de sixième, au collège Mireille Choisy

Mis à l’eau en novembre
dernier, le canot de
sauvetage de la station

Snsm de Saint-Barthélemy sera
baptisé dimanche 20 janvier en
présence des représentants
nationaux de la société de sau-
vetage en mer née en 1967 de la
fusion de deux sociétés de sau-
vetage centenaires -la Société
Centrale de Sauvetage des Nau-
fragés (1865) et les Hospitaliers
Sauveteurs Bretons (1873).
L’amiral François Célérier,
représentant les stations d’outre-
mer au sein de l’organisation
nationale ainsi que l’amiral
Henri Arino, directeur général
technique devraient ainsi faire le
déplacement. On attend la
confirmation du président, Yves
Laganne. 
La cérémonie se déroulera à par-
tir de 10h15 sur le quai d’hon-
neur à Gustavia où est amarrée la
vedette SNS 269 baptisée «Capi-
taine Danet», du nom de ce pion-
nier de la goélette à voile. Elle
débutera par une bénédiction reli-
gieuse co célébrée par le curé de
la paroisse, le Père Sylvère Numa
et le Père René Danet, fils de
Théodore Danet. Elle sera suivie
du baptême –une bouteille de
champagne lancée contre la
coque par la marraine du canot (il
était prévu que ce soit Laetitia
Hallyday, mais elle n’a pas
confirmé sa présence), sous les
yeux du parrain, le navigateur

Philippe Poupon. Place ensuite
aux allocutions officielles suivies
d’un vin d’honneur sur le quai
ouvert à tous. Une sortie en mer
réservée aux officiels bouclera la
cérémonie. Les vedettes de la sta-
tion Snsm de Saint-Martin et du
Sea Rescue de Sint Maarten par-
ticiperont à l’événement.
Le Capitaine Danet était arrivé à
Saint-Barth début novembre où il
avait été rapidement mis à l’eau.
Depuis, le canot et son équipage
ont assuré la sécurité sur la
Course de l’Alliance et participé
à la première édition du Wahoo
Sea Rescue à Saint-Martin orga-
nisé au bénéfice des trois stations
de sauvetage en mer de Saint-
Martin, Sint Maarten et Saint
Barth. Le Capitaine Danet est
également intervenu le 31
décembre dans la baie de Colom-
bier après le beachage d’un voi-
lier qui avait dérapé de son
mouillage. 
Rappelons que le nouveau canot
fait 10m50 de long, plus grand
d’un bon mètre que le canot pré-
cédent, qu’il est propulsé par
hélice et qu’il a été doté de deux
moteurs Iveco de 330 CV chacun
pour atteindre une vitesse de
croisière de 25 nœuds. Son finan-
cement d’un montant total de 330
000 euros a été assuré par la
Snsm et la municipalité de Saint-
Barth qui a mis plus de 110 000
euros dans la corbeille. 

Le Capitaine Danet baptisé 
ce week-end
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En vertu de la Loi organique
n°2007-223 et de la Loi
n°2007-24 du 21 février 2007
qui confèrent à Saint-Barthé-
lemy son statut de Collectivité
d’Outre-Mer, le Conseil Terri-
torial a adopté un Code des
Contributions le 13 novembre
2007. Ce Code des Contribu-
tions prévoit une contribution
forfaitaire annuelle des entre-
prises, exigible le 1er mars
2008 sur la base des effectifs
salariés au 1er janvier 2008.
Le produit de cette contribu-
tion forfaitaire annuelle est en
partie affecté aux actions de
formation professionnelle
conduites sur le territoire de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy au profit de la popula-
tion de Saint-Barthélemy et au
fonctionnement de l’organisme
destiné à structurer le dévelop-
pement économique de l’île. 
La contribution forfaitaire
annuelle est due par toute
entreprise, quel que soit son
objet ou sa forme juridique,
qui exerce à titre lucratif une
activité industrielle, commer-
ciale, civile, artisanale, agri-
cole, libérale, artistique, spor-
tive ou de prestation de servi-
ces ou qui est titulaire d’une
charge ou d’un office sur le
territoire de la Collectivité de
Saint-Barthélemy.
Le montant de la contribution 

forfaitaire annuelle comporte
une part fixe et une part pro-
portionnelle au nombre de
salariés de l’entreprise.
Le montant de la part fixe de
la contribution forfaitaire
annuelle est fixé à 300 euros,
Le montant de la part variable
de la contribution forfaitaire
annuelle est fixé à 100 euros
par salarié.
La contribution forfaitaire
annuelle est plafonnée à 5.000
euros.
Un formulaire obligatoire à
remplir est à la disposition des
entreprises auprès de l’accueil
de l’Hôtel de la Collectivité. Il
peut également être téléchargé
sur le site internet de la Collec-
tivité : http://www.comst-
barth.fr . Ce formulaire sera
actualisé chaque année.
Un état du personnel au 1er
janvier de l’année d’imposition
devra obligatoirement être
joint au formulaire.
Le versement du produit de la
Contribution Forfaitaire
Annuelle est à déposer ou
envoyer directement au Rece-
veur de la Collectivité de
Saint-Barthélemy - Trésorerie
Territoriale - Rue du Roi
Oscar II - Gustavia 97133
SAINT-BARTHÉLEMY, au
plus tard le 1er mars 2008,
accompagné du formulaire
type rempli recto-verso.

Fiscalité

Comment s’acquitter de 
la contribution forfaitaire 
des entreprises

Un «physionomiste»
qui avait interdit l’ac-
cès d’une boîte de nuit
à un jeune homme
agressif -et visible-
ment en état d’ébriété-
en lui assénant plu-
sieurs coups de poing,
a été condamné jeudi
10 janvier à deux
mois de prison avec
sursis, par le tribunal
correctionnel de Saint-
Martin. Une nouvelle
audience, en juin,
fixera le montant des
dommages et intérêts
qu’il devra régler à sa
victime.

«J’étais embauché pour fil-
trer la clientèle, trier les per-
turbateurs, mais c’était bien
la première fois que j’es-
suyais des coups, et que, par
réflexe, j’en ai donné moi-
même». À la barre, cet
homme de 37 ans fait
amende honorable, mais
explique également l’enchaî-
nement des faits qui a
conduit à ces coups :
«Depuis trois semaines, ce
monsieur venait nous harce-
ler pour entrer dans la boîte.
C’étaient des insultes pen-
dant des heures. J’ai essayé
d’éviter la confrontation. Ce
jour-là, le 1er avril 2006, vu

son état lamentable, j’ai
refusé de le laisser entrer
dans l’établissement. Fran-
chement, il était ingérable.
Puis, n’y tenant plus, je l’ai
envoyé rencontrer le mana-
ger. Or, une bousculade a
suivi, je suis allé m’interpo-
ser. Il m’a touché en premier,
j’ai répondu. C’étaient des
coups réflexes». Sauf que les
coups portent. Si un premier
certificat médical, établi le
lendemain des faits ne
remarque rien de particulier,
un examen par radiologie un
peu plus tard, révèle des
conséquences plus importan-
tes. L’ITT (incapacité totale
de travail) est alors portée à
15 jours et la victime a dû
subir une chirurgie à Bor-
deaux. «Le prévenu est un
professionnel de la sécurité,
explique l’avocat de la partie
civile à l’audience. Il se
trouve en face d’un individu

totalement ivre et il perd son
sang-froid. Pourtant quel
danger représentait réelle-
ment mon client ? La réac-
tion était hors de proportion
et les conséquences sont
importantes», dit-il avant de
réclamer une expertise médi-
cale pour mesurer les consé-
quences à long terme des
coups reçus par la victime, et
une provision pour le pre-

tium doloris qui reste à déter-
miner de 10 000 euros. La
défense s’insurge face à
l’énormité d’une telle
demande et argumente sur
les délais et les écarts, entre
les deux certificats médicaux
: l’un ne trouvant rien, sauf
une «atteinte au nerf», l’autre
indiquant une fracture aux
conséquences plus graves. 
Après avoir délibéré, le tri-
bunal a déclaré le physiono-
miste coupable de violence
volontaire et l’a condamné à
deux mois de prison avec
sursis. Une expertise médi-
cale a été demandée. Quant
aux intérêts civils, qui fixe-
ront les dommages à perce-
voir par la victime, ils seront
évalués lors de l’audience du
5 juin prochain, en fonction
du rapport médical.        

M.L

550 euros d’amende 
pour un refus d’obtempérer

Un jeune de 27 ans qui avait fait demi-tour à scooter à
l’approche d’un contrôle de gendarmerie au rond-point
de la Tourmente le 13 septembre dernier, a été
condamné à 550 euros d’amende. 400 euros pour le
défaut d’assurance du scooter (ce qui explique le demi-
tour) et 150 euros pour refus d’obtempérer. À la barre, le
jeune homme a expliqué que le deux-roues, qui apparte-
nait à un copain, n’était pas assuré et qu’il avait les
pneus lisses. Il voulait éviter le contrôle de gendarmerie,
justement, pour ne pas causer de tort à son copain… 

Justice

Le videur avait la main lourde: 2 mois avec sursis
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Effectif sur l’ensemble des
départements métropolitains
depuis la fin 2007, le dépistage
du cancer colorectal se met en
place en Guadeloupe et dans le
reste de l’Outre-mer. A Saint-
Barth, huit médecins généralis-
tes font partie du réseau depuis
mercredi dernier.

Dans le cadre du Plan Cancer lancé par
Jacques Chirac, il est proposé à toute la
population âgée de 50 à 74 ans un dépis-
tage gratuit du cancer colorectal par la
recherche de sang non visible dans les

selles, tous les deux ans. Ce dispositif,
confié au niveau de chaque département
à des structures associatives, est géré en
Guadeloupe par l’Agwadec. Cette asso-
ciation, présidée par Ketty Karam, s’oc-
cupe déjà du dépistage du cancer du sein
et prend à présent en charge l’organisa-
tion du dépistage du cancer colorectal. 
Mercredi 9 janvier, huit médecins généra-
listes de l’île ont répondu à l’invitation de
l’Agwadec et ont bénéficié d’une soirée
de formation au dépistage du cancer
colorectal, dont on diagnostique 225 à
250 nouveaux cas chaque année dans le
département de la Guadeloupe, Îles du
Nord incluses. Orchestrée par le Dr

Catherine Bachellier-Billot, médecin
coordinateur de l’Agwadec, cette forma-
tion d’une durée de 90 minutes a permis
aux médecins de se familiariser avec l’or-
ganisation du dépistage et d’assimiler
leur rôle dans cette vaste opération.
Des invitations seront prochainement lan-
cées sur l’île auprès de tous les assurés
sociaux âgés de 50 à 74 ans afin qu’ils
prennent rendez-vous auprès de l’un des
médecins référents, qui leur remettra un
kit-test à effectuer à la maison. Le patient
dépose sur le test une lentille de ses selles
avant de l’envoyer par enveloppe pré-
payée au laboratoire de l’Agwadec. En
cas de résultat positif, la personne est
ensuite informée et prise en charge par
l’Agwadec. Pas de panique, un résultat
positif demande davantage d’investiga-
tions, mais ne signifie pas forcément que
le cancer est là. 

Plan cancer : 

Dépistage du cancer colorectal en vue
Le cancer colorectal en chiffres 
• En France, le cancer colorectal est le troisième can-

cer en fréquence à partir de l’âge de 50 ans. 
• Son incidence a augmenté de 50 % en 20 ans (24.900

nouveaux cas/an en 1975 à  36.600 cas/an en 2006 ).
• La mortalité est d’environ 16.800 personnes / an . 
• Le diagnostic est souvent posé à un stade tardif,

puisque dans 25 % des cancers colorectaux, il existe
des métastases. 

• La population se répartit de façon très inégale en
trois groupes en fonction du  risque de survenue
d’un cancer colorectal : 
- groupe à risque élevé: antécédents familiaux de
cancer colorectal, antécédents personnels ou fami-
liaux d’adénome de taille supra centimétrique, anté-
cédents de maladie inflammatoire intestinale (risque
cumulé de 0 à 74 ans supérieur à 10%)
- groupe à risque très élevé: maladies héréditaires tel-
les que la polypose adénomateuse familiale et le syn-
drome HNPCC (risque cumulé de 0 à 74 ans supé-
rieur à 90 % ) 
- groupe à risque moyen : le reste de la population
d’âge supérieur à 50 ans soit plus de 95 % de la
population générale.

Pronostic des cancers colorectaux en fonction du
stade au moment du diagnostic : 
- plus de 90 % de guérison au stade 1 ( cancer n’at-
teignant que la couche la plus superficielle du colon
ou du rectum ) 
- moins de 5 % au stade 4 ( existence de métastases )

• 100 % des cancers se développent à partir d’une
tumeur bénigne : le polype.

Schématiquement l’évolution est la suivante: sur 1000
polypes existants, 100 dépasseront la taille de 1 cm,
parmi lesquels 25 donneront un cancer.
Durée moyenne d’évolution d’un polype en cancer: 
10 ans
Or à 65 ans, un tiers de la population est porteuse
d’au moins un polype colique.
Deux tiers des cancers colorectaux et  des polypes
adénomateux de plus de 2 cm saignent au moins une
fois par semaine.

De gauche à droite : Catherine Bachellier-Billot, médecin coordinateur à l’Agwadec:
Agnès Egerton, responsable administrative ; Ketty Karam, présidente de l’Agwadec

Après la prévention des chutes
pour laquelle il a édité un
livret d’information, le Ser-

vice des actions sanitaires, sociales et
de solidarité de la Collectivité s’inté-
resse aujourd’hui au problème de
l’obésité infantile. A l’occasion de la
4è édition de la Journée nationale de
dépistage qui s’est tenue samedi 12
janvier, l’ancien Ccas a en effet fait
un premier pas dans le domaine de la
sensibilisation à ce phénomène gran-
dissant qui touche aujourd’hui en
France un enfant sur six, soit le dou-
ble par rapport à une dizaine d’an-

nées. Outre la distribution de pros-
pectus d’informations, pour tenter de
déterminer son importance sur l’île,
Sabrina Gréaux, travailleuse sociale
du service, a également interrogé les
médecins généralistes et pédiatres
qui suivent médicalement les enfants.
Deux d’entre eux ont répondu. Ils
estiment à une quinzaine le nombre
d’enfants suivis dans leurs cabinets
présentant une véritable surcharge
pondérale pouvant conduire ou ayant
déjà conduit à l’obésité. Extrapolé au
nombre de médecins sur l’île, le
nombre d’enfants souffrant de sur-
charge pondérale et/ou d’obésité
atteindrait donc au moins 75. 75
enfants dont la vie peut tourner au
cauchemar, l’obésité et la surcharge
pondérale ayant des répercussions
aussi bien psychologiques (moque-
ries, rejet, difficultés à trouver des
vêtements à sa taille et qui lui plai-
sent, baisse d’estime de soi…) que
physiques (douleurs, entorses au
niveau des articulations, vergetures et
mycoses au niveau de la peau…) et à
l’âge adulte accroissent considérable-
ment les risques d’apparition du dia-
bète (multiplié par neuf), de maladies
cardio-vasculaires (multiplié par
trois), d’hypertension, de troubles
respiratoires… On estime également
que l’obésité peut réduire de 13 ans
l’espérance de vie d’un adulte, alors
que deux-tiers des enfants en sur-
charge le restent à l’âge adulte.
Les médecins interrogés ont par ail-

leurs fait
état de
leur diffi-
culté à
sensibili-
ser les
p a r e n t s
au problème qui, trop souvent, voient
leurs enfants comme simplement «un
peu rondouillards» : «c’est tout l’en-
jeu du dépistage de l’obésité infan-
tile», explique Sabrina Gréaux qui
compte organiser une campagne de
dépistage lors de l’édition 2009 de la

journée de sensibilisation. Car en
fonction de différents critères, de
poids, de taille, de masse corporelle,
de facteurs génétiques, le dépistage
permet de déterminer à quel moment
l’enfant bascule et d’éviter que le
problème s’installe durablement». 

Obésité infantile

Première action de sensibilisation 
en attendant le dépistage 

UN ŒIL SUR LA COURBE
DE CROISSANCE

Organisatrice de la journée
nationale, l’Association fran-
çaise de pédiatrie ambulatoire
préconise de remplir régulière-
ment, tous les six mois, la
courbe de croissance de l’enfant
qui ne devient pas obèse du
jour au lendemain, mais prend
du poids très progressivement.
La courbe est là pour alerter.
L’association qui pointe du
doigt une alimentation trop
grasse et trop sucrée comme
facteur principal à la surcharge
pondérale infantile dénonce
également le manque d’activité
physique, la publicité et la télé-
vision comme autres grands
facteurs contributifs.

CONSEILS ET ASTUCES POUR MIEUX LUTTER CONTRE L’OBÉSITÉ INFANTILE

Mon enfant a un problème de poids : quelle attitude adopter ?
- Faire le maximum pour que toute la famille prenne les mêmes repas. S’il
se sent “mis à l’écart”, c’est comme si on le punissait, il risque de souffrir et
parfois ira manger en cachette
- Pour limiter les tentations de se resservir, évitez de laisser le plat sur la
table, ou préparez juste la quantité nécessaire au repas de toute la famille.
- Pour ralentir votre enfant s’il mange trop vite, attendez pour passer au
plat suivant que tout le monde ait terminé.
- Parce que la télévision pendant les repas favorise souvent des prises ali-
mentaires plus importantes, essayez de manger sans allumer l’écran.

Manger mieux tous les jours c’est FONDAMENTAL :
- Entre les repas, ne pas grignoter ni  boire de boissons sucrées.
-Le pain remplace avantageusement les viennoiseries et les gâteaux lors du
petit déjeuner et du goûter de l’après midi.
- Un produit laitier (fromage ou laitage) est suffisant par repas, on ne
cumule pas les deux au cours d’un même repas.
- Une portion de viande (oeuf, poisson ou jambon) est suffisante par jour :
inutile d’en refaire le soir si l’enfant en a déjà eu à midi
- Limiter les assaisonnements
- 5 fruits et légumes par jour, c’est à tous les repas qu’il faut y penser !
- L’eau est la boisson idéale

Le point sur la dengue

L’île à nouveau
en alerte 

pré-épidémique

ASaint-Barthélemy, après
une baisse importante
en décembre, le nombre

de cas cliniques évocateurs de
dengue a repris une progression
modérée mais régulière en ce
début d’année. Il est estimé à
environ 30 cas au cours de la
première semaine de janvier. La
diminution du nombre de cas
confirmés est difficile à inter-
préter.
Depuis le début de la pré-alerte
épidémique, en mi-novembre,
quatre adultes ont été hospitali-
sés, dont trois présentaient une
forme grave.  Néanmoins,
depuis mi-décembre, aucune
personne n’a été hospitalisée
pour une dengue biologique-
ment confirmée.
La recherche d’identification
virale a débuté en décembre
2007. Pour l’instant, seul le séro-
type DEN-1 a été identifié.
Le comité d’experts des maladies
infectieuses et émergentes des
Îles du Nord sera consulté cette
semaine, dès l’actualisation des
données, pour statuer sur la
situation.
Depuis fin novembre, le réseau
des médecins sentinelles des Îles
du Nord a été renforcé, passant
de un à quatre à Saint-Barth et de
deux à sept à Saint-Martin.  

Le kit-test Hemoccult II remis par le
médecin référent à son patient, dans le
cadre du dépistage du cancer colorectal





ACTUALITÉSJSB- 16 janvier 2008 - 763 06

FESTIVAL 
DE MUSIQUE

de 
St-Barthélemy

Les billets sont en vente
tous les jours de concert

à l’entrée de l’église.

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

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

Steven Mercurio

❑ Jeudi 17 janvier à 20 h
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 h
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 h
Dîner de Bienfaisance 

avec les vedettes du festival 
au Restaurant Eddy’s à Gustavia, 80€

❑ Lundi 21 janvier à 20 h
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 h
Eglise Catholique de Gustavia, 25€

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

et Liszt

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

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

Au terme d’une
première lec-
ture, les ani-

mateurs des ateliers
d’écriture organisés
au collège les 1er et 8
décembre par l’asso-
ciation Saint-B’Art
dans le cadre de son
Concours de nouvel-
les junior, ont sélec-
tionné une quinzaine
de nouvelles sur les
49 en lice. Celles-ci
seront publiées dans
les colonnes du Jour-
nal de Saint-Barth à

compter de sa pro-
chaine édition. Elles
constituent par ail-
leurs la sélection
finale du concours. A
l’issue de leur publi-
cation, un jury consti-
tué par l’association
Saint-B’Art se réunira
en effet pour détermi-
ner les cinq nouvelles
lauréates de l’édition
2007 dont la remise
des prix devrait avoir
lieu mi-février. L’en-
semble des partici-
pants se verra récom-

pensé. Le Lions Club
qui accentue son par-
tenariat avec l’asso-
ciation, décernera
également un prix à la
nouvelle que son pro-
pre jury aura distin-
gué. Une nouvelle qui
mettra en exergue les
valeurs défendues par
le club service : mai-
tié et altruisme.
On se souvient que
l’association Saint-
B’Art avait décidé de
changer la forme du
concours afin de

garantir des condi-
tions d’écriture identi-
ques pour tous. Et
alors que les jeunes
plumes planchaient
précédemment chez
eux, c’est lors des
deux ateliers d’écri-
ture qu’ils ont cette
fois rédigé leurs nou-
velles. Le premier
était l’occasion de
coucher un premier
jet sur le papier. Le
second, une semaine
plus tard, de finaliser
les productions.

Après la découverte du 
virus de la grippe aviaire 
en République Dominicaine 

Mise en garde 
des services 
vétérinaires

La direction des services vétéri-
naires rappelle au public et aux
amateurs de coqs de combat

que l’introduction ou la circulation
d’oiseaux vivants en provenance de
l’ensemble des pays de l’arc caraïbe
est interdite. Toute introduction ferait
courir à toute volaille un risque
important, notamment aux volailles
d’élevage.
Cette mise en garde des services vétéri-
naires fait suite à la découverte du
virus H5N2 dans un élevage de coqs de
combat de République dominicaine.
Tous les oiseaux de cet élevage ont été
abattus, en application de la mesure de
précaution destinée à contrôler la cir-
culation de virus de ce type.
Le virus H5N2, bien qu’apparenté à
celui de la grippe aviaire, est un virus
faiblement pathogène pour les
oiseaux, non transmissible à l’homme.
En 2007, des foyers ont été déclarés
aux Etats-Unis, au Portugal et en Ita-
lie. Le virus peut entraîner quelques
mortalités et quelques malades chez
les oiseaux concernés.
Néanmoins, la circulation des coqs de
combat dans l’espace caribéen peut
être une source de dissémination de
diverses maladies, qui peuvent avoir
un impact économique sur la filière
d’élevage de volailles.

Concours de nouvelles junior

Une quinzaine de nouvelles nominées

PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de la Caisse
générale de sécurité sociale se tiendra
du lundi 14 au vendredi 25 janvier
2008. L’accueil des assurés s’effectue
uniquement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait à l’ac-
cueil de l’Hôtel de la Collectivité, ou en
téléphonant au 05 90 29 80 40.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
Yves Gréaux, vice-président chargé de
la Commission des affaires culturelles
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les associations culturelles que
les dossiers de demandes de subven-
tions pour l’année 2008 sont à leur dis-
position. Ils peuvent être retirés au
secrétariat des vice-présidents à l’Hôtel
de la Collectivité, ou être  téléchargés
sur le site officiel de la Collectivité:
www.comstbarth.fr
Les dossiers complets et correctement
remplis doivent parvenir en collectivité
avant le jeudi 31 janvier 2008.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASCCO
L’ASCCO informe tous ses adhérents
que son assemblée générale aura lieu
vendredi 18 janvier 2008 à 18 heures,
au secrétariat de l’association. Si le
quorum n’est pas atteint, une assem-
blée générale extraordinaire aura lieu
dans la foulée. Tous les adhérents de
l’association, à jour de leurs adhésions
et cotisations, sont invités à y prendre
part, ou à laisser un pouvoir au secré-
tariat  à l’adhérent de leur choix. A
droit de vote: tout adhérent ayant plus
de 6 mois au sein de l’Association, tout
adhérent à jour de ses adhésions et
cotisationsOrdre du jour: émargement
listes de présence, remise des pouvoirs,
synthèse du bilan de la saison écoulée,
élection des membres du nouveau
conseil d’administration, questions
diverses.
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Le Petit 
Jardin 

organise un
séjour au ski

Réitérant l’opération
initiée par l’associa-
tion La Marmaille, le
Petit Jardin se propose
d’organiser à nouveau
un séjour à la neige.
Ce séjour organisé du
19 mars au 30 mars
2008 dans la station
de Luc Alphand, à
Serre-Chevalier (1400
mètres d’altitude) est
ouvert à tous –enfants
et adultes-. Coût :
2000 euros compre-
nant le trajet, la pen-
sion complète et les
cours de ski (2h30
chaque matin). Au
programme également
: sortie en raquette,
journée chiens de traî-
neau, patinoire, kart
sur glace… 

Comment s’inscrire ?
Corinne attend vos
appels au 0690 67 23
75 ou par mail : petit-
jardin@domaccess.co
m. Les inscriptions
seront closes le 25
ajnvier. Les places
sont limitées.

Alva bientôt
en escale

Le week-end du 2
février, puis les 11 et
12 mars, le vieux
gréement suédois
Alva sera en escale à
Gustavia, avec 32 élè-
ves à bord, tous ins-
crits à l’école mari-
time suédoise Dande-
ryd basée dans le port
de Stocksund, à une
dizaine de kilomètres
de Stockholm. 
Cette croisière trans-
atlantique est inscrite
au programme des

lycéens, sélectionnés
en fonction de leur
intérêt pour la mer et
désireux d’embrasser
une carrière maritime.

Plus d’infos sur cette
école originale sur
www.marinalarover-
ket.se.

En bref

Le vieux gréement suédois Alva est attendu 
à Gustavia le samedi 2 février, avec 32 lycéens
à bord

Après l’ouverture de la
24è édition du Festi-
val de musique, une

question se pose: pourquoi y
avait-il si peu de monde à bat-
tre le pavé devant l’église de
Gustavia qui accueillait ven-
dredi 11 janvier le Miro Quar-
tet, ce quatuor à cordes améri-
cain, considéré comme l’un
des meilleurs au monde ? Ses
membres – Daniel Ching
(violon), Josh Gindele (vio-
loncelle), John Largess (vio-
lon alto) et Sandy Yamamoto
(violon) sont tous de remar-
quables musiciens, cela va
sans dire. Ils ont ouvert la
première soirée du festival
avec l’Opus 18 N°4 pour qua-
tuor de Beethoven, suivi de
«A way a lone», une oeuvre
du compositeur japonais Toru
Takemistu (1930-1996). John
Largess qui présentait l’œuvre
a indiqué que le compositeur
avait été inspiré par Claude
Debussy que le quatuor s’est
empressé de jouer, livrant au
public une version très inspi-
rée du Quartet en sol mineur,

opus 10 du compositeur fran-
çais. Un vrai rêve, la musique
envahissant l’église tout en
douceur, tandis que l’interpré-
tation plus contemporaine du
Takemitsu, laissait deviner les
influences de Debussy. C’est
cette œuvre que le Miro Quar-
tet présentera le mois pro-
chain au Lincoln Center de
New-York, accompagné du
violoniste japonais Midori.
La seconde soirée s’est dérou-
lée au Zion Garden samedi
soir : après les élèves de
l’école Suzuki Saint-Barth
Harmony, c’était au tour de
Makana, guitare hawaïenne
d’investir la scène, suivi, pour
finir du groupe Nyco venu de
Chicago et dirigé par Ted
Atkatz, ancien percussion-
niste du Chicago Symphony.
Les quatre garçons qui
s’étaient déjà produits l’an
passé ont donné un nouveau
concert rock devant un public
plutôt épars. La pluie qui
s’abattait sur les autres parties
de l’île –le Zion Garden est
resté bien au sec, protégé par

une intervention divine ?- a-
t-elle freiné l’audience qui
s’est révélée bien moins nom-
breuse que l’an passé ? Ou
bien l’ouverture en avance de
15 jours par rapport à l’année
dernière ? Nul ne sait, mais
on espère toutefois que le
public se fera plus nombreux
à assister aux autres soirées
du festival qui se clôturera
mercredi 23 janvier prochain
par deux concerts du John
Ellis Quintet qui s’était déjà
produit l’an passé. En atten-
dant, ce soir mercredi, c’est à
l’opéra que sont invités les
mélomanes : les artistes du
festival donneront une version
de «La fanciulla del West» de
Puccini, un opéra joué pour la
première fois en 1910 au
Metropolitan Opera de New
York. Onze chanteurs et qua-
rante musiciens se partageront
l’espace -réduit- de l’église
catholique de Lorient pour
l’occasion. 

Programme complet
ci-contre

La 24è édition du Festival de Musique 
commence en demi teinte
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Trente-cinq voiliers 
de tradition partis 
de Douarnenez le 
17 août sont attendus 
à Gustavia une
semaine avant Noël,
à l’issue d’une course
transatlantique
exceptionnelle.   

29 voiliers classiques ou de
tradition sont inscrits à ce
jour à la Transat Classique
Lagassé, qui partira de
Douarnenez le 17 août 2008
pour une arrivée program-
mée à Saint-Barthélemy
quelques jours avant Noël,
après une escale de deux
mois à Agadir.
Organisé par Loïc Blanken,
en partenariat avec le groupe
canadien de télécommunica-
tions sécurisées Lagassé,
cette course est ouverte à
tous les voiliers mis à l’eau
avant le 31 décembre 1975,
mais les voiliers récents

construits dans un esprit de
tradition sont également
admis.  
Parmi les bateaux inscrits, on
en trouve plusieurs dessinés
par Sparkman et Stephens,
Herreschoff, Cornu, Auzepy
Brenneur, Carter, tous archi-
tectes navals réputés à leur
époque… Le plus ancien voi-
lier est le cotre aurique de
14,20 mètres Mimosa III, un
plan Herreschoff mis à l’eau
à Bristol en 1903 ; et le plus
récent le magnifique sloop
néo-classique de 20 mètres
Faiaoahe, un plan Ribadeau-
Dumas mis à l’eau en 2006.
Le nombre de participants est
limité à trente-cinq voiliers,
de plaisance uniquement, les
bateaux de travail n’étant pas
concernés par cette course
transatlantique.
Les bateaux quitteront Aga-
dir le 28 novembre, et l’arri-
vée à Saint-Barth est prévue
entre le 14 et le 18 décembre.
Un tour de l’île des voiliers

est programmé le 22 décem-
bre, la veille de la remise des
prix.  
Dans un courrier aux organi-
sateurs, Bruno Magras
estime que cette Transat
Classique s’inscrit parfaite-
ment dans les objectifs de
Saint-Barth et assure que l’île
sera à la hauteur de son enga-
gement sur ce «défi de
taille». «Accueillir dans le

petit port de Gustavia, en
pleine période touristique, au
moment où se croisent dans
le chenal les plus beaux
yachts modernes et les plus
grands voiliers du monde,
une flotte de voiliers de tradi-
tion, véritables objets d’art
aux formes parfaites, dont
l’histoire est intimement liée
à des courses et des marins
célèbres, tous plus beaux les
uns que les autres, et surtout
leur offrir la place et l’accueil
qu’ils méritent, ne sera pas
chose facile» écrit le prési-
dent de la COM.  

Au port, le directeur, Bruno
Gréaux, reconnaît qu’il ne
sera pas évident de trouver
de la place pour tout ce beau
monde, en pleine période de
fêtes. Quelques places sont
réservées à quai pour la
Transat Classique, mais la
plupart des participants
devront mouiller dans la baie
de Gustavia. Les organisa-
teurs, pour leur part, ont
choisi cette date d’arrivée
afin que familles et amis des
propriétaires puissent profiter
des vacances de Noël pour
venir les rejoindre à bord. 

APPEL À TÉMOINS
Victime de ce qu’il considère
comme une agression,
Mickaël cherche aujourd’hui
un ou des témoins de la scène.
Une scène qui s’est déroulée
dans la nuit du 29 au 30
décembre au Yacht Club : un
homme lui a écrasé un verre
sur le visage entraînant de
nombreuses coupures autour
de l’œil. Mickaël qui a porté
plainte a néanmoins besoin de
plus de détails quant aux cir-
constances. Témoin(s) de la
scène, merci de le contacter
au 0690 41 84 02.

ATELIER FELDENKRAIS
L’Ascco, en association avec
Mady Rimbaud (kinésithéra-
peute et praticienne agréée de
la Méthode Feldenkrais) vous
propose un atelier de prise de
conscience par le mouvement,
méthode Feldenkrais, sur le
thème : «Allonger les jambes
avec aisance (ischio-jam-
biers)» Ces leçons focaliseront
sur la façon d’utiliser l’ensem-
ble de nous-mêmes pour aug-
menter la flexibilité, éliminer
les tensions inutiles, réduire
les douleurs et améliorer nos
performances. 
Atelier les 21, 22, 23 et 25 jan-
vier 2008, à 8h30 ou18h15.
Prix de l’atelier : 60 euros 
Infos et réservations :
0590 27 61 07 Mady: 06 90
71 29 10 ou 05 90 27 74 30
(tenue confortable et grande
serviette). 
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RAPPEL DU SERVICE DE PROPRETÉ

Le service de propreté rappelle aux
usagers qu’il est interdit de déposer

des sacs contenant des bouteilles ou
des déchets divers autour des rares
conteneurs de récupération du verre qui
restent en service, sous peine d’assister
a leur disparition totale et définitive.
Le service de propreté vous remercie
pour votre compréhension et compte
sur le civisme de tous.

La Transat classique arrivera à Gustavia fin décembre 2008

Dimanche dernier au
restaurant Les
Bananiers s’est

déroulé le premier match
officiel entre Saint-Barth
Echecs et le club King
Chess de Saint-Martin. Il
n’y a pas eu photo : les
visiteurs, mieux préparés,
se sont largement imposés
9 à 3. Pourtant, les équipes
étaient bien à égalité de
chance, puisque les deux
meilleurs saint-martinois
étaient absents, ainsi que
les deux meilleurs de
Saint-Barth (Brin et
Nowels). Les Saint-Marti-
nois ont ainsi eu leur

revanche par rapport au
match amical perdu en
2005 à Orient Bay (5,5 à
6,5). Les trois joueurs à
avoir sauvé l’honneur du
SBE par une victoire cha-
cun sont : Marie-Banche
Lédée, Denis Lédée et Jef
Follner.

MERCI !
Nous remercions chaleu-

reusement les partenaires
de ce match : Les Bana-

niers pour le prêt de la
salle, La Petite Colombe
pour les galettes et Soleil

Caraïbe pour le prêt du
mini-bus.

RÉSULTATS DU MATIN
Nahon  – Lake (SXM) : 0-1
Follner – Emile (SXM)  : 0-1
Laurent - Maloisel (SXM): 0-1
Sachot  - Coulon (SXM): 0-1
Lédée Marie-Blanche - Assem-
lal (SXM): 0-1
Lédée Denis  - Six (SXM): 1-0

RÉSULTATS DE L’APRÈS-MIDI
Laurent  – Lake (SXM)  : 0-1
Sachot  - Emile(SXM)  : 0-1
Follner  - Maloisel (SXM): 1-0
Gast - Coulon (SXM): 0-1
Lédée Denis  - Assemlal
(SXM): 0-1
Lédée Marie-Blanche- Six
(SXM): 1-0

Echecs

Le SBE tenu en échec à domicile 

Parti répertorier photographique-
ment les usines à cannes et les dis-

tilleries abandonnées de Guadeloupe,
Alain Charlot est rapidement fasciné
par l’atmosphère émanant de ces vesti-
ges. L’œil du photographe et son ima-
ginaire révèlent dans une alchimie
magique de lumière, la beauté cachée
de ces lieux à l’abandon, les saisissant
comme autant de tableaux et ce fai-
sant, leur redonne vie. C’est ce travail
de 5 ans qu’il nous sera donné de
découvrir lors de l’exposition «L’ima-
ginaire au bout du voyage» organisée
du 19 au 24 janvier 2008 à la Galerie
Porta 34 à Gustavia. Vernissage ven-
dredi 18 janvier à partir de 18h30.

Alain Charlot expos à la Porta 34 
«L’imaginaire au bout du voyage»

«Il l’a revendiqué ! Il est né plus au Nord que nous tous…
Mais qu’aurions nous fait sans notre chère muse culinaire ?
Merci encore à tous et n’oublie pas: Perds pas l’Nord!»

Perds pas l’Nord !
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INFOS NATATION
• NNaattaattiioonn  ppoouurr  aadduulltteess,,  ddiitt  ««TThhee
MMaasstteerrss»»
Cours les lundi et jeudi de 18 à19
heures et les mardi et vendredi de 12
à 13 heures (possibilité de nager les
après-midi aux heures d’ouverture au
public, programme à disposition,
mais sans entraîneur). Groupe enca-
dré et entraîné par Greg. Au pro-
gramme : perfectionnement des tech-
niques de nage : endurance, vitesse,
travail du souffle.2 Programmes selon
le niveau.Matériel de nage à disposi-
tion.Ambiance conviviale!Certificat
médical obligatoire. 
Tarif : 100 euros/3 mois
• AAqquuaaggyymm
Cours les lundi et jeudi de 12h20 à
13h05 et les mardi et vendredi de
17h15 à 18 heures . Cours encadré
par Jean-Marc. Certificat Médical
obligatoire. Tarif des cartes: 70 euros
/10 séances, valable 3 mois, 130 euros
/ 20 séances, valable 4mois, 170 euros
/ 30 séances, valable 5 mois, 8 euros la
séance
• EEccoollee  ddee  nnaattaattiioonn
- Ti Crab (4 à 6 ans) : lundi et jeudi de
16h15 à 16h45 et de 16h45 à 17h15
- Ti Crocro (6-8 ans) : lundi et jeudi
de 17h15 à 18 heures
- Ti Poissons (8 à 10 ans) : mardi et
vendredi de 16h15 à 17 heures
- Ti Crevettes (3 à 4 ans avec un
parent dans l’eau) : samedi de 10h30
à 11 heures.Certificat médical obliga-
toire Tarif: 50 euros les 10 cours. 

STAGE DE CARNAVAL
Jean-Marc et Greg organisent un
stage de natation d’une semaine pour
les enfants âgés de six ans et plus, du
lundi 4 au vendredi 8 février 2008.
- 8h30 : accueil des enfants
- 9h à 10h : natation, apprentissage et
perfectionnement.
- 10h à 11h : jeux organisés – Relais,
chasse aux trésors, etc.
- 11h à 11h45 : jeux libres
Attention : les places sont limitées à
40 enfants.  Renseignements et ins-
criptions au  05 90 27 60 96.Tarif : 70
euros la semaine (goûters inclus), ou
15 euros la matinée. 
Renseignements et inscriptions au
0590 27 60 96.

FOOTBALL
Le Comité de Football de Saint-Bar-
thélemy invite les dirigeants des six
équipes -Amical, ASCCO, ASPSB,
Carcajou, Diables Rouges et Young
Stars-, ainsi que les arbitres et délé-
gués de matchs à une réunion samedi
19 janvier à 14h30 au bureau du
Comité au stade de Saint-Jean. 
Ordre du jour : modifications du
calendrier. Stage infos sur les feuilles
de match. Questions diverses. La pré-
sence de tous est obligatoire.          

VOILE
Le CNSB vous informe que la pro-
chaine régate de planche à voile et
catamaran se déroulera samedi 19
janvier pour les enfants et dimanche
20 janvier pour les adultes.  

BASKET
• Stage de basket le 23 janvier (mer-
credi pédagogique) pour les écoles de
Lorient et Colombier sur le terrain à
Petit Galet. 
• Toujours avec Damien, stage de
basket les samedi matins et entraîne-
ment du Saint-Barth Basket Club
pour les mini-poussins jusqu’aux
seniors du lundi au vendredi de 16h 
à 20h.
Renseignements auprès de Damien
au 0690.39.86.22. 
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Organisée par le Comité de
District de Volley-Ball de
Saint-Barthélemy en colla-

boration avec les équipes de Saint-
Martin, la première journée de
beach-volley en 2x2 s’est déroulée
le 16 décembre dernier. Cette com-
pétition regroupe huit équipes
féminines (quatre de Saint-Barth et
quatre de Saint-Martin) et douze
équipes masculines (six de Saint-
Barth et six de Saint-Martin). La
formule est simple : à chaque jour-
née de championnat, toutes les
équipes se rencontrent. Ce système,
très dynamique, permet de jouer un
maximum de matchs et d’accéder à
un classement complet, réel et très
objectif à la fin de chaque journée.
Lors de ces rencontres, les revan-
ches sont possibles au gré de la
capacité de chaque joueur à soute-

nir efficacement leur endurance.
Pas moins de 94 matchs sont ainsi
programmés les dimanches de
compétition !

Les classements après 
la première journée

Côté femmes : avec sept victoires
et un total de 21 points engrangés,
l’équipe Tikalou (SBH)
(Malou/Malika) s’installe en tête
du classement. Suivent, dans l’or-
dre, Rhum Vanille (Sofia /Méla-
nie) 19 points, I don’t Know 17
points, Gwada (1ère équipe de
Saint-Martin) (Fabiola/Aurélie) 15
points, Slim Thugs 13 points, Bad
Chicks 11 points, Soulja Girls 9
points et Blanka. 

Côté Garçons : l’équipe les

Bouayes sans combine
(Jonas/Jérôme) de Saint-Barth est
en tête au classement avec 33
points. Suivent derrière trois équi-
pes de Saint-Martin : les Bras Cas-

sés, les Charpentiers et les Killers. 
La deuxième journée se déroulera
dimanche 20 janvier à partir de 10
heures toujours sur le site de
Saint-Jean. 

L’ouverture du championnat
de football organisé par le
Comité de Football de

Saint-Barthélemy, s’est déroulée
vendredi 11 janvier au stade de
Saint-Jean. Pour cette saison, six
équipes se sont engagées. Il s’agit
de l’Amical, Diables Rouges,
ASCCO, Carcajou, ASPSB et
Young Stars. Le premier match
de la saison mettait aux prises
l’Amical, champion en titre, face
à Carcajou. Ce match entre ces
deux équipes qui font partie des
favoris de ce championnat, a
tourné en  faveur de l’Amical qui
s’imposait 4 buts à 1. 
Dans l’autre rencontre qui se
déroulait le samedi soir, les
Young Stars dans un match très
serré venaient à bout de l’ASSCO
sur le score de 2 buts à 1.    

Décomptes des points 
Victoire 3pts.
Match nul 1pt
Défaite 0pt  

Pour le bon déroulement du
championnat, il est demandé 
aux dirigeants et joueurs de
chaque équipe de respecter le
corps arbitral.

Samedi 12 octobre, les
moins de 13 ans de l’Ajoe
se déplaçaient à Saint-
Martin pour rencontrer
l’équipe de Saint-Louis
Star dans le cadre du
Championnat des îles du
Nord de cette catégorie.
Les commentaires de
Xavier Lédée, l’un des
entraîneurs. 

«Après un round d’observation de
quelques minutes, ce sont les Bleus
de l’Ajoe qui prenaient la direction
des opérations et se créaient deux
franches occasions avec le jeune
Malik. A force d’attaquer, c’est

Tom qui, pour la première fois au
poste d’attaquant, ouvrait le score

pour son équipe. Malheureuse-
ment, cet avantage n’a été que
d’une courte durée : les jeunes
saint-martinois égalisaient dans la
foulée. Pire, ils doublaient la mise
juste avant la mi-temps sur penalty. 
En deuxième mi-temps et comme
cela arrive souvent, le mental et le
physique faisaient défaut chez les
joueurs de l’Ajoe. Résultats : ils
encaissaient deux nouveaux buts».
Score final : Saint-Louis Stars 4 -
Ajoe 1. Prochaine rencontre
samedi 19 janvier à 14h au stade
de Saint-Jean, Ajoe vs Juventus  

Tir à l’Arc 
Les Rois à l’honneur 

Tout a commencé samedi après-
midi avec une compétition pour
les plus jeunes et un concours à

18m sur un blason de 80cm. Après
deux séries de dix volées de trois flè-
ches, dans la joie et la bonne humeur
comme toujours chez les archers, mais
avec une bonne compétitivité, c’est
Georges Manon qui s’imposait devant
sa sœur Maeva, tous deux suivis en
troisième position de Marie Cazé.
Le dimanche matin, c’était au tour des
adultes de concourir pour le Tir du Roi
2008. Pour ce concours, un petit
oiseau de 7cmx4cm confectionné sui-
vant l’inspiration du roi de l’année
écoulée, était placé sur une perche à
1m30 du sol et à 50m du pas de tir.
Chaque archer licencié au club tirait
chacun à son tour une flèche afin d’at-
teindre le volatile. Le suspense n’a pas
duré longtemps : le petit pingouin a
été transpercé à la 21è flèche. Deux
rois étaient sacrés cette année : Yves
Thomas en arc classique et Roland
Puvilland dans la catégorie arc à pou-
lie pour la deuxième année consécu-
tive. Ces deux rois ont été arrosés
comme il se doit.
Les Francs Archers du club présen-
tent à la population de Saint-Barth
tous leurs meilleurs vœux pour
l’année 2008.      

Championnat des îles du Nord de beach-volley

C’est parti !

Championnat de Saint-Barth de football

Victoire de l’Amical et 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 

❑ 5ème journée
◗ Vendredi 8 février 
à 20h : ASCCO 
vs Diables Rouges

◗ Samedi 9 février 
à 19h30 : Young Stars 
vs Amical 

CALENDRIER DES QUATRE PREMIÈRES JOURNÉES

Football jeunes 

Défaite des moins de 13 ans à Saint-Martin
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L’association “Les
marins pêcheurs de
Saint Barthélemy”

organisait samedi 12 janvier
à Grand Cul de Sac, son
premier repas des pêcheurs
auquel étaient conviés tous
les membres de l’associa-
tion et leurs familles. Convi-
viale, chaleureuse, la réu-
nion a également permis à
chaque personne présente de
s’exprimer et notamment
aux épouses et compagnes
qui ont manifesté leur atta-
chement à la profession et
pour certaines, leur désir de
s’y impliquer plus active-

ment. 
Pour le président Gilles
Brin et le vice président,

Kléber Questel, c’était éga-
lement l’occasion de dresser
un bilan de l’année écoulée

et des  différents événe-
ments ayant marqué l’acti-
vité de l’association durant
l’année 2007. Ils ont égale-
ment présenté les tradition-
nels vœux et informé les
membres des orientations et
projets de travail pour 2008
: «cette manifestation a,
entre autre,  permis de
conforter l’esprit de solida-
ri té et  de cohésion qui
existe désormais entre les
marins pêcheurs de l’asso-
ciation», commentait le pré-
sident qui entend bien
renouveler l’expérience.

Premier repas entre marins pêcheurs

Carnaval  2008 
Programme des “Déboulés” de la Pointe en
Mouvement chaque dimanche à Gustavia

❑ 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) 
❑ Jeudi 28 février : Mi-carême (rouge et noir)

Vernissage de l’exposition de Marianne Kerger, atiste-peintre 
luwembourgeoise à la galerie Porta 34 jusqu’au 17 janvier

En images
Saline 05 90 27 72 12

OUVERT TOUS LES JOURS 
MIDI & SOIRS sauf le lundi soir
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Source Le Pelican Du Mercredi 9 au mardi 15 janvier 2008

ÀOyster Pond, sur le site
de l’ancien hôtel Aqua-
rius laissé à l’abandon

depuis sa destruction par le
cyclone Luis en 1995, des inves-
tisseurs édifient Paradise Rock
Resort, sur une parcelle de plus
de quatre hectares.
Ce complexe comprendra une
résidence locative classique de 36
villas T4 avec piscine indivi-
duelle, la réhabilitation de l’an-
cien complexe hôtelier d’une

capacité de 30 chambres, et la
construction de trente villas de
très haut standing, qui bénéficie-
ront du service hôtelier pour la
location saisonnière. Les travaux
se concentrent actuellement sur
les villas destinées à la location
classique, et les premières
devraient être livrées en juin
2008. La partie hôtelière de ce
projet, classée 4 étoiles luxe,
devrait ouvrir au deuxième
semestre 2009.

LES RAIDS ANTI-IMMIGRATION
S’INTENSIFIENT
Les raids destinés à lutter contre l’im-
migration clandestine vont s’intensifier
dans les prochaines semaines, selon le
porte-parole de la police de Sint Maar-
ten. En moyenne, quelque 25 résidents
clandestins sont arrêtés et renvoyés vers
leur pays d’origine chaque semaine. Un
nombre trop limité selon l’inspecteur de
police, et qui s’expliquait jusqu’ici par
des cellules en quantité insuffisante.
Avec l’ouverture de la nouvelle aile du
commissariat de Philipsburg et la dis-
ponibilité d’un plus grand nombre de
cellules, les agents de l’immigration se
disent prêts aujourd’hui à accroître les
arrestations.

UN PATRON DE BOÎTE DE NUIT
ARRÊTÉ POUR TRAFIC
DE PERSONNES
Le propriétaire d’une boîte de nuit est
actuellement sous les verrous, suspecté
par la police de Sint Maarten de trafic
d’êtres humains. Selon les déclarations
du Procureur général Taco Stein,
l’homme aurait été arrêté suite à une
plainte de trois de ses employées. Les
trois femmes ont déclaré aux policiers
que le propriétaire de l’établissement
les séquestrait contre leur volonté. Elles
ont réussi à s’échapper et se sont rendu
le jour même au commissariat. Selon
leurs témoignages, le patron du night-
club les bouclait dans une pièce fermée
à double tour et les aurait violés à plu-
sieurs reprises. Les trois femmes qui
résidaient et travaillaient sur la partie
hollandaise illégalement ont quitté l’île.

L’AVENIR DE LA WINAIR
EN POURPARLERS
Roland Duncan, le représentant des
actionnaires de la Winair organise une
réunion sur l’avenir de la compagnie
aérienne à Saint Eustache le 19 janvier.
Selon Duncan, l’avenir de la compagnie
Winair s’annonce sous les meilleurs
auspices. Il a ajouté que la Winair fêtait
cette année ses 45 ans d’existence, sans
jamais avoir bénéficié d’aucun soutien
particulier. Il estime enfin que si les
gouvernements des îles avoisinantes
avaient soutenu la Winair au même
titre que les compagnies aériennes
étrangères, la compagnie pourrait pro-
poser aujourd’hui des vols à bord de
Boeing 737. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald L’enquête sur l’homicide de

l’adolescent de 16 ans
abattu d’une balle dans la

tête le 2 janvier dernier à Grand-
Case au cours d’une soirée orga-
nisée au Centre culturel, à une
vingtaine de mètres de ce bâti-
ment, progresse. Le meurtrier
présumé est un garçon de 15 ans,
arrêté dès le lendemain et incar-
céré depuis le 5 janvier au Centre
de détention des mineurs de
Baie-Mahault. Le procureur
Renaud Gaudeul, en charge des
mineurs, l’a entendu longuement.
«Il reconnaît les faits» explique-t-
il. L’adolescent a tiré avec une
arme de poing, un 9 mm selon les
expertises balistiques réalisées
sur le corps de la victime. «Il dit
des choses pour expliquer son

geste, poursuit le procureur, mais
il nous faut vérifier ses dires». 
Selon les premiers éléments de
l’enquête, les deux jeunes gar-
çons se connaissaient bien et ne
s’appréciaient guère, de multiples
heurts ayant émaillé leurs ren-
contres précédentes. Si la victime
était très bien connue des servi-
ces de gendarmerie pour toute
une série d’actes de délinquance,
son meurtrier présumé ne s’était
fait «connaître  jusque-là, que
pour une affaire de vol. 
Le jeune meurtrier présumé
encourt jusqu’à 15 ans de prison
pour son geste mortel. En raison
de son jeune âge (moins de 16
ans), il ne sera pas jugé devant
les assises, mais devant le tribu-
nal pour enfants.

Meurtrier à 15 ans

Le 7 janvier, vers 20h, une
annexe gonflable a été per-
cutée par un bateau semi-

rigide dans le chenal d’entrée du
lagon de Marigot, près du pont de
Sandy Ground. Le conducteur du
dinghy serait mort sur le coup.
Il semble qu’au moment de la colli-

sion entre les deux embarcations, le
bateau semi-rigide soit littéralement
monté sur l’annexe gonflable, lais-
sant peu de chance au conducteur,
percuté de plein fouet. 
La brigade nautique de la gendar-
merie est chargée de l’enquête. 

Collision entre deux canots :
un mort

L’antenne de la Sécurité
Sociale de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy va

devenir dans le premier trimestre
de l’année 2008 une agence à
part entière, avec l’ensemble des
services que les bénéficiaires
sont en droit d’obtenir et surtout
une réduction substantielle des
délais de remboursement des
prestations maladies, qui passe-

ront de 45 jours à 15 jours. La
nouvelle agence, installée en lieu
et place de l’actuelle antenne, à
Concordia, sera dotée de son
directeur propre, dont la prise de
fonction devrait avoir lieu d’ici le
mois d’avril. Le recrutement de
ce dernier sera fait selon un cri-
tère déterminant: être parfaite-
ment bilingue anglais/français.

Le canot semi-rigide en cause dans l’accident

Le juge d’ins-
truction de
B a s s e - Te r r e

(Guade loupe) en
charge du dossier
Hans Peterson doit se
rendre cette semaine
aux Etats-Unis pour
prendre possession
des éléments détenus
par la justice améri-
caine, a-t-on appris
dimanche auprès du
procureur de la Répu-
blique de Basse-
Terre, Patrick Quincy.
Hans Peterson est un
Franco-américain qui
s’est lui-même accusé
d’un crime aux Etats-
Unis et s’est réfugié
en France. Né d’une
mère française aux
Etats-Unis, où il a
toujours résidé, Hans
Peterson s’était pré-
senté en août dernier
à gendarmerie de la
partie française de

l’île franco-néerlan-
daise de Saint-Martin
pour y avouer un
meurtre commis aux
Etats-Unis en octobre
2006. Selon ses
déclarations, il s’est
vengé du médecin
dermatologue qui
l’avait soigné quel-
ques années plus tôt
en lui laissant, selon
lui, de graves séquel-
les parmi lesquelles
une impuissance
sexuelle. En octobre
2006, il avait pris ren-
dez-vous sous un faux
nom, s’arrangeant
pour se retrouver seul
avec le médecin. Tou-
jours selon ses pro-
pres déclarations, il
aurait immobilisé sa
victime avant de lui
couper les mains et
les pieds et de tenter
d’en cautériser les
plaies avec le chalu-

meau dont il s’était
muni pour la circons-
tance. Mais comme le
médecin s’était
débattu, Hans Peter-
son l’avait tué en le
frappant à de multi-
ples reprises avec un
couteau. Ensuite il
s’était fait établir des
papiers d’identité
française et s’était
installé à Saint-Mar-
tin (Antilles) pour
échapper, selon lui, à
une condamnation à
mort certaine aux
Etats-Unis. A Chi-
cago, le juge va s’in-
former des faits com-
mis aux Etats-Unis,
prendre connaissance
du dossier et s’entre-
tenir avec les poli-
ciers et magistrats en
charge de l’enquête.  

(AFP)

Le juge en charge de l’affaire 
Hans Peterson va se rendre 

aux Etats-Unis 

Un nouveau départ pour
la Sécurité Sociale

Paradise Rock Resort:
le chantier est lancé

Vue d’ensemble du
projet Paradise Rock

Société Nationale de Sauvetage en Mer
Station de Saint-Barthélemy

Vous aimez la mer, vous pratiquez sur l'eau, 
vous aimez ceux qui vont sur l'eau, 

la SNSM a besoin de vous

SOUTENEZ LA SNSM!
ENVOYEZ VOS DONS PAR COURRIER À :

SNSM - BP 131 97095 ST

BARTHÉLEMY CEDEX

Pour toute information complémentaire : 

Tel : 05 90 27 70 41, demander Ingénu Magras, 
président de la station, Portable 06 90 35 08 63

E-mail : snsmsbh@wanadoo.fr

IMPORTANT : 
Pour toute intervention 
en mer, vous devez
vous adresser au
CROSSAG qui déclen-
che et gère les interven-
tions de sauvetage en
mer en composant le
05 96 70 92 92



Délinquance en baisse de 3,66%
reflux des violences 
aux personnes 
La délinquance constatée en 2007 par les services de
police et de gendarmerie a baissé de 3,66% par rap-
port à 2006 et les violences aux personnes, point noir
de la délinquance, ont connu un léger reflux pour la
première fois depuis 1996. 3.589.293 crimes et délits
ont été recensés en 2007 contre 3.725.588 en 2006,
d’après les statistiques annuelles de l’Observatoire
national de la délinquance (OND) qui seront détaillées
mercredi au ministère de l’Intérieur par Michèle Alliot-
Marie. Le Premier ministre, François Fillon, a dévoilé
mardi ces chiffres lors de ses voeux à la presse.
Selon les statistiques de police et de gendarmerie, -
se basant sur l’instrument de mesure nommé Etat
4001 -, pour la première fois depuis 1996, le nombre
des violences volontaires contre les personnes a
baissé de 0,21% d’une année sur l’autre (433.284
contre 434.183), marquant “bien plus une stabilité
qu’un véritable recul”, selon l’OND. Les violences aux
personnes sont depuis quelques années en hausse
constante et sont le point noir de la délinquance. La
gauche en avait fait un sujet d’attaque contre Nicolas
Sarkozy lorqu’il était en poste à l’Intéreur. A ce chapi-
tre sensible, selon ces statistiques, le nombre de vio-
lences “crapuleuses” a baissé de 11,26% (113.060
contre 127.400) mais elles ne représentent que
26,09% du total des violences: les violences “gratui-
tes”, 50,65% du total, ont, elles, augmenté de 6,07%
en 2007 (219.455 contre 206.903). Lors des deux
années précédentes, commente l’OND, “les hausses
annuelles (de violences aux personnes), de 5% ou
plus”, résultaient d’une “augmentation conjointe des
faits constatés de violences crapuleuses et gratuites”.
Par rapport à l’ensemble de la population métropoli-
taine, le taux d’atteintes aux personnes s’établit à 7,1
pour 1000, selon l’OND. L’Île-de-France est la région
métropolitaine qui a le taux pour 1.000 le plus élevé:
11,9. Devant Provence-Alpes-Côte-d’Azur: 9,8. Poi-
tou-Charentes est la plus calme: 3,8/1.000. Quant aux
départements, le plus violent est la Seine-Saint-Denis
avec un taux de 19,5 pour 1.000, suivi de Paris
(15,6), des Bouches-du-Rhône (12,3) alors que la
Creuse affiche le taux le plus faible avec 2,2. En
revanche, 2007 est la cinquième année consécutive à
voir une baisse du nombre d’atteintes aux biens,
relève l’OND: Leur nombre “était supérieur à 3 mil-
lions en 2002 et a chuté à 22,74%. en cinq ans”.
Quelque 2.363.519 atteintes aux biens ont été enre-
gistrés par les services en 2007, soit une baisse de
6,73% par rapport à 2006. Ce sont les vols qui repré-
sentent la part la plus importante (80,44%) de l’en-
semble. Toutes les catégories d’atteintes aux biens
sont en baisse, qu’il s’agisse des vols violents (-
11,26%), des cambriolages (-6,76%) ou liés aux véhi-
cules à moteur (-6,62%), à l’exception des incendies
volontaires qui croissent de 4,75%, en passant de
43.943 à 46.032. Le nombre de véhicules incendiés
ne figure pas dans les statistiques des services de
police et de gendarmerie, mais il serait “supérieur à
40.000” selon une estimation d’Alain Bauer, le prési-
dent de l’OND, récemment publiée dans la presse.
Enfin, les infractions économiques et financières
(345.416 contre 334.064) ont augmenté de 3,40%.
Anticipant des critiques sur les chiffres de la délin-
quance, récurrentes, l’OND note que “la criminalité
enregistrée par la police et la gendarmerie ne peut
être confondue avec la criminalité effective qui
échappe à tout instrument de mesure connu”.

PARIS- La France (métropole et
DOM) compte 63,753 millions d’ha-
bitants au 1er janvier 2008, selon le
recensement de l’Insee présenté
mardi. 
- Elle est au 2° rang des pays les
plus peuplés de l’Union européenne
après l’Allemagne (82,3 millions), et
devant le Royaume-Uni (60,9 mil-
lions) et l’Italie (59,1 millions). 
- En 2007, la France a compté
361.000 habitants de plus: la popu-
lation s’est enrichie de 816.500
naissances et 71.000 nouveaux
migrants, et a compté 526.500
décès. Les mouvements migratoi-
res ne contribuent qu’à un cin-
quième de la croissance démogra-
phique (contre un quart en 2006). 

- La fécondité reste proche de deux
enfants par femme, s’élevant à 1,98 
- L’âge moyen de la maternité se
rapproche des 30 ans, et on
observe un pic de progression de
naissance parmi les mères de 35
ans ou plus qui représentent 21,1%
de l’ensemble des naissances. 
- Plus d’un enfant sur deux naît
hors mariage  
- Le nombre de mariages recule.
266.500 ont été célébrés en 2007
Dans sept mariages sur dix, les
deux époux se marient pour la pre-
mière fois, une proportion qui conti-
nue de reculer au profit des rema-
riages. 
- Les hommes se marient pour la
première fois à 31,3 ans et les fem-

mes à 29,3 ans. 
- Sur les trois premiers trimestres
de 2007, 73.000 Pacs (pactes civils
de solidarité) ont été contractés, soit
presque autant que l’ensemble des
Pacs signés en 2006. A la fin du
3ème trimestre 2007, 13% des
350.000 Pacs signés depuis 1999
ont été dissous. 
- Il y a 2,1 millions de familles
monoparentales, 10% de plus
qu’en 1999. 
- En 2005, les ménages français
comptaient en moyenne 2,3 per-
sonnes contre 3,1 en 1962. 
- Le nombre de personnes vivant
seules augmente, en 2005, elles
sont 1,1 million de plus qu’en 1999
et représente 14% de la population

(3,5 millions d’hommes et 5,1 mil-
lions de femmes). 
- Le taux de mortalité infantile est
de 3,8 décès d’enfant de moins
d’un an pour 1.000 naissances. La
France occupe une place moyenne
en Europe. 
- Les personnes âgées de 65 ans et
plus représentent 16,3% de la
population. La part des 60-64 ans a
augmenté de 9% en 2007, et celle
des moins de 20 ans est passé
sous la barre des 25% pour la pre-
mière fois cette année (24,9%
contre 26,7% en 1994). 
- Les Français ont gagné un trimes-
tre d’espérance de vie: elle est de
84,4 ans pour les femmes et 77,5
ans pour les hommes. 

La France compte 63,753 millions d’habitants
TOUJOURS BEAUCOUP D’ENFANTS,

SURTOUT HORS MARIAGE

Les Français sont restés en tête des pays
européens en matière de fécondité en
2007, malgré un léger recul, et, pour la
première fois, ont fait plus d’enfants hors
mariage (50,5%) que mariés, selon l’en-
quête de recensement de l’Insee présentée
mardi. Avec 816.500 naissances en 2007,
et un taux de fécondité frôlant 2 enfants
par femme (1,98), la France est restée en
2007 la championne des bébés dans
l’Union européenne, sans doute toujours
au coude à coude avec l’Irlande, dont le
chiffre n’est pas connu pour 2007. En
2006, la France avait atteint la barre sym-
bolique des deux enfants par femme, qui
la plaçait en tête, l’Irlande affichant alors,
selon Eurostat, un taux de fécondité de
1,93. Les Françaises ont eu un peu moins
d’enfants (- 14.400 par rapport à 2006),
mais elles sont toujours loin devant la
moyenne européenne de fécondité (1,52),
l’Allemagne ou le Portugal ne dépassant
guère un taux de 1,3. On attend de moins
en moins le mariage pour avoir un
enfant. Les Français ont franchi en 2007
un seuil symbolique en ayant, pour la
première fois, plus d’enfants en union
libre que mariés (50,5% contre 48,5% en
2006). Ce qui n’était qu’une exception il y
a à peine trente ans, où 10% des enfants
naissaient hors mariage, est devenu une
situation presque banale. On continue
pourtant à convoler, mais moins souvent
(266.500 mariages en 2007, au plus bas
depuis 1995), et de plus en plus tard, à
31,3 ans pour les hommes et 29,3 ans
pour les femmes, du moins pour le pre-
mier mariage, car la proportion des rema-
riages continue d’augmenter, souligne
l’Insee. Les tendances observées dans le
mode de vie des Français se confirment
d’année en année, transformant profon-
dément la structure familiale, montrent
les enquêtes annuelles de recensement.
Ainsi, l’âge moyen pour avoir son pre-
mier enfant s’est rapproché peu à peu des
30 ans et atteint 29,8 ans en 2007, une
tendance que partagent la plupart des
pays européens à fort taux de fécondité
comme le Danemark, la Suède, la Nor-
vège ou la Finlande. En 2007, 21,1% des
nouveaux nés avaient une mère de 35 ans
ou plus. Autre tendance qui se confirme :
il y a toujours moins de familles nom-
breuses et toujours plus de personnes
vivant seules. Une famille sur cinq seule-
ment (1,7 million) est composée
aujourd’hui d’au moins trois enfants de
moins de 25 ans. Les familles monopa-
rentales sont toujours plus présentes, avec
la mère dans 85% des cas qui a la charge
des enfants. Une famille avec enfant sur
cinq désormais est monoparentale, soit
une progression de 10% depuis 1999. Il y
a plusieurs explications au nombre tou-
jours plus important de personnes vivant
seules (8,4 millions contre 7,3 en 1999) :
allongement de l’espérance de vie qui per-
met aux personnes âgées de rester plus
longtemps chez elles, mise en couple plus
tardive, augmentation des divorces, mais
aussi, souligne l’Insee, individualisation
des comportements. Du coup, “lorsqu’on
frappe à la porte d’un logement
aujourd’hui, une fois sur trois, c’est une
personne seule qui l’habite”, résume
Guy Desplanques, chef du département
démographie de l’Insee. Enfin, les Fran-
çais sont de plus en plus nombreux au-
delà de 65 ans, 16,3% de la population
totale contre 14,6% en 1994, et malgré
six années consécutives de naissances
nombreuses, la part des jeunes continue
de diminuer. Les moins de 20 ans sont
24,9% contre 26,7% en 1994. Au 1er
janvier 2008, la population de la France
(métropole et DOM), a gagné 361.000
habitants pour atteindre 63,753 millions
de personnes. 

Les prix de l’immobilier continuent de pro-
gresser en France, selon les notaires qui
font état d’une hausse de 5,6% sur un an
fin septembre, s’incrivant en faux contre
l’idée d’un retournement de tendance, alors
que la bataille des indicateurs fait rage.
Tous les grands réseaux de l’immobilier
(agences, marchands de biens, sites inter-
net) publient leurs chiffres, à commencer
par le premier d’entre eux, la Fédération
française de l’immobilier (Fnaim) qui
annonçait la semaine dernière une hausse
modérée de 3,8% en 2007. Les notaires,
qui enregistrent toutes les transactions,
revendiquent le “sérieux” de leur indice éta-
bli à partir de plus d’un million de référen-
ces, et avec la collaboration de l’Insee. Sur
un an, à fin septembre 2007, ils montrent
“une hausse de 5,6%, supérieure à l’infla-
tion”, a expliqué un des responsables
nationaux des notaires, Me Pierre Bazaille,
au cours d’une conférence de presse. Pour
le résidentiel dans l’ancien, la hausse est
de 5,7% pour les appartements et de 5,6%
pour les maisons. “Le rythme de la hausse
est moins soutenu”, relèvent les notaires.
Elle s’était établie pour les appartements à
16,2% en 2005 et à 12,2% en 2006. En
cinq ans, les prix de l’immobilier ont pris
près de 86%, selon ce même indice. Le
volume est resté constant avec 800.000
transactions dans l’ancien en 2007, dont
170.000 pour la seule région Ile-de-France.
Selon Me Bazaille, après des années de
“béatitude” où tout le monde faisait de bon-
nes affaires —agents immobiliers, ven-
deurs, acquéreurs, banquiers—, 2007 aura
été l’année de la “vigilance”. “Les promo-
teurs sont vigilants avant de lancer de nou-
veaux programmes, les banquiers sont
vigilants vis-à-vis des particuliers et des
professionnels, et les acquéreurs mettent
plus de temps à se décider”, a-t-il dit. Pour

autant, “le marché ne va pas s’effondrer”,
a-t-il ajouté, “la demande restant très forte,
notamment de la part des primo-accé-
dants, et en raison de la valeur refuge” de
la pierre, face à une offre encore trop faible
et qui ne va pas s’améliorer, faute de fon-
cier disponible. Mais la hausse est contras-
tée en fonction des régions. A Paris et en
Ile-de-France, les prix ont marqué “un
regain de vitalité”, malgré les craintes liées
à la crise des crédits à risque aux Etats-
Unis. Dans la capitale, les appartements
anciens ont connu une augmentation de
8,7% sur un an pour un prix moyen de
6.181 euros/m2. Seul le XIXe arrondisse-
ment offre des prix en dessous de 5.000
euros le m2, tous les autres sont au-des-
sus, parfois très largement comme le VIe,
le plus cher à 9.144 euros/m2. Dans la
petite couronne, le prix moyen atteint 3.795
euros/m2 et en grande couronne, il est de
2.970 euros/m2 pour les appartements
anciens, avec des variations très fortes
entre la proche banlieue ouest et les dépar-
tements plus éloignés. En province, sur les
34 villes de plus de 100.000 habitants,
c’est Aix-en-Provence qui arrive en tête
avec un prix moyen de 3.563 euros le m2
pour les appartements anciens, suivi de
Nice à 3.295 euros. Toutes les autres villes
sont en-dessous de la barre des 3.000
euros. Pour 2008, les notaires estiment
que les prix seront “toujours globalement à
la hausse” et “à un niveau supérieur à l’in-
flation”, d’autant plus que les transactions
seront réalisées “sur les marchés recher-
chés des grandes villes”. Pour autant,
“dans certaines régions où l’activité écono-
mique est chancelante et où les étrangers
sont absents, il faudra s’attendre à une
stagnation des prix”, ajoutent-ils en annon-
çant que “le temps de la hausse uniforme
des prix est terminé”. 

Immobilier
Les prix continuent de progresser

Insolite
Un plaisancier britannique en perdition 
dans l'Atlantique appelle... son pub 
Un plaisancier britannique blessé alors qu'il traversait l'Atlantique seul à bord de son
nouveau voilier, a cherché de l'aide en appelant directement... le pub de son village
dans le sud de l'Angleterre, rapportent lundi plusieurs journaux. Alan Thompson, 61
ans, se trouvait à près de 1.000 km au large des côtes des Bermudes samedi lorsqu'il
s'est blessé au bassin lors d'une chute sur le pont de son bateau, le Padolu.  Mais plu-
tôt que de lancer un traditionnel SOS, il a pris son téléphone satellitaire pour appeler le
propriétaire du Bull's Head, un pub de Fishbourne près de Southampton (sud) où il a
ses habitudes.  "Il nous a appelés pour dire qu'il avait des problèmes, il a dit qu'il était
sur le pont et qu'il était tombé", a raconté le gérant du pub, Roger Pocock, cité par le
quotidien The Guardian.  "Il est évident qu'il souffrait", a-t-il poursuivi. "Je ne sais pas
pourquoi il n'a pas lancé un SOS, peut-être qu'il ne voulait pas déclencher une grosse
alerte."  M. Pocock a immédiatement alerté les garde-côtes de Falmouth (sud-ouest
de l'Angleterre), qui ont coordonné les opérations de sauvetage en coopération avec
leurs homologues américains. Un pétrolier s'est dérouté pour lui porter secours.  Alan
Thompson, un marin expérimenté, revenait de Floride à bord du voilier qu'il venait
d'acheter d'occasion, et qu'il a dans un premier temps refusé de quitter parce qu'il
n'était pas assuré, selon le Guardian.  Le bateau, abandonné au milieu de l'Atlantique,
devrait dériver soit vers les côtes américaines soit, avec un peu de chance et le Gulf
Stream aidant, vers les îles britanniques, selon le porte-parole des garde-côtes. 
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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 €

Saint-Pierre-et-Miquelon: 
Estrosi tente d’apaiser
la colère de pêcheurs 
PARIS, 15 jan 2008 (AFP) - Christian Estrosi,
secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, a annoncé
mardi qu’il se rendait le même jour à Saint-
Pierre-et-Miquelon, pour discuter avec des
pêcheurs qui avaient occupé la préfecture de
cet archipel proche des côtes de Terre-Neuve.
“J’ai déjà négocié par téléphone l’évacuation
de la préfecture avec l’intersyndicale de l’entre-
prise Interpêches”, a indiqué le ministre à l’AFP
par téléphone à l’occasion d’une escale en
Irlande sur la route de cette petite collectivité
d’Outre-mer, située dans l’Atlantique nord. En
échange, M. Estrosi s’est engagé à venir en
personne présider une réunion de travail sur
les aides au secteur pêche de l’archipel, dure-
ment touché par la réduction des quotas de
pêche à la morue. Les pêcheurs demandent la
prorogation d’une convention de soutien à leur
activité signée en 2001 entre l’Etat et Interpê-
ches, au moment où cette entreprise était pas-
sée de 400 à 66 salariés. Le ministre devait
être de retour dans la nuit pour assister au
conseil des ministres mercredi. Pendant très
longtemps vouée à la pêche à la morue, Saint-
Pierre-et-Miquelon est devenue très dépen-
dante de l’Etat ces dernières années. Territoire
d’outre-mer jusqu’en 1976, département d’ou-
tre-mer de 1976 à 1985, Saint-Pierre-et-Mique-
lon est aujourd’hui une collectivité d’outre-mer
comptant un peu plus de 6.500 habitants. 

La Réunion : 
les pharmaciens menacent
de se déconventionner 
Les pharmaciens de la Réunion ont menacé
lundi de mettre fin à leur conventionnement
avec la Sécurité sociale au 1er mars, si le
décret prévoyant une baisse de 3% du prix
des médicaments n’est pas ajourné, a
annoncé Mario Lechat, porte-parole de l’Inter-
syndicale. Ce déconventionnement des phar-
maciens entraînerait pour les assurés sociaux
le non-remboursement des médicaments par
l’assurance maladie. Les pharmaciens de la
Réunion ont refusé une proposition faite ven-
dredi dernier par le préfet de la Réunion
Pierre-Henry Maccioni de mettre en place un
groupe de travail chargé de se pencher sur
les prix des médicaments. Le Premier minis-

tre François Fillon a confirmé lors de son
récent voyage aux Antilles que le gouverne-
ment s’apprêtait à baisser de 3% les prix des
médicaments dans les Dom, où ils sont 30 à
35% plus chers qu’en métropole. Selon les
pharmaciens, ce surcoût n’est pas dû à leur
marge mais à des frais d’approche (taxe,
transport). L’Intersyndicale des pharmaciens a
annoncé qu’au 1er février, ils transmettront
les demandes de remboursement en mode
“dégradé” à la caisse générale de sécurité
sociale, ce qui l’obligera à les traiter manuel-
lement. A partir du 1er mars, s’ils n’ont pas
obtenu des avances de trésorerie de la part
de cet organisme, ils menacent de se décon-
ventionner en masse, ce qui ne permettra
plus aux malades de se faire rembourser. “On
nous accuse de prendre la population en
otage, mais c’est l’Etat qui prend la santé des
Domiens en otage”, a déclaré M. Mario
Lechat, porte-parole de l’intersyndicale. Les
243 pharmaciens d’officine de la Réunion
poursuivent par ailleurs leur mouvement de la
grève des gardes. 

Fin du renseignement 
politique outre-mer: 
Estrosi écrit aux préfets 
PARIS, 10 jan 2008 (AFP) - Le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer Christian Estrosi a écrit jeudi aux
préfets et hauts commissaires de la République
outre-mer leur demandant de “considérer que
les personnels militaires des bureaux d’étude
n’exercent plus aucune fonction de renseigne-
ment”. M. Estrosi, qui a décidé de dissoudre le
cabinet militaire de son ministère et les bureaux
d’étude déployés outre-mer, où ils sont ratta-
chés aux préfets, dont la fonction était de faire
“du renseignement politique, visant des élus ou
même des journalistes”, précise que les textes
réglementaires nécessaires sont en cours d’éla-
boration. “Dans l’attente de leur parution pro-
chaine, il y a lieu de considérer que les person-
nels militaires des bureaux d’étude reçoivent
leur mission du représentant de l’Etat mais
n’exercent plus aucune fonction de renseigne-
ment”, écrit le ministre dans ce courrier trans-
mise à l’AFP. “La situation de ces militaires est
actuellement examinée en liaison étroite avec
les organismes gestionnaires compétents et
avec le souci de gérer au mieux leurs intérêts
professionnels et familiaux”, leur écrit également
M. Estrosi. 

Insolite
Des jumeaux se marient 
sans savoir qu'ils étaient
frère et soeur
Deux jumeaux, un frère et une soeur séparés
à la naissance et élevés par des familles adop-
tives différentes, se sont mariés sans connaître
leur lien de parenté, a déclaré un membre de
la chambre des Lords cité vendredi par plu-
sieurs médias britanniques. Un juge de la
Haute Cour a récemment prononcé la nullité
de cette union entre un frère et une soeur qui
avaient toujours ignoré l'existence de l'autre, a
révélé Lord David Alton. Les détails de ce cas,
notamment les identités des jumeaux, n'ont
pas été divulgués. Selon ce Lord catholique,
cette affaire illustre les carences d'un projet de
loi actuellement en discussion au Parlement,
qui vise à aider les couples homosexuels à
avoir des enfants. Le texte prévoit d'accorder à
ces couples un statut reconnaissant qu'ils sont
les parents légaux d'enfants nés grâce à un
don d'ovule ou de sperme. Mais il ne prévoit
pas d'obliger à révéler l'identité du donneur ou
de la donneuse, ce qui signifie qu'un enfant
pourrait ne pas savoir qu'il a été conçu par
fécondation artificielle. Les jumeaux qui se
sont mariés avaient été conçus de façon natu-
relle, a expliqué Lord Alton en révélant ce cas
au cours d'un débat à la chambre des Lords.
La fécondation in vitro, qui favorise les nais-
sances multiples, rend plus probable de voir
des cas similaires se reproduire si la loi

n'oblige pas à révéler aux enfants l'identité de
leurs deux parents biologiques, a-t-il estimé.
"Le droit des enfants à connaître l'identité de
leurs parents biologiques est un droit
humain", a-t-il déclaré vendredi. "Il y aura
d'autres cas de ce genre si les enfants n'ont
pas accès à la vérité".

Les décès à nouveau 
autorisés à Cugnaux 
La mairie de Cugnaux (Haute-Garonne), qui
avait pris fin novembre un arrêté municipal
"interdisant" de décéder sur la commune pour
dénoncer le blocage de son projet d'agrandis-
sement de cimetière, a obtenu satisfaction
auprès de la préfecture, a-t-elle annoncé
mardi. Le maire PRG de cette commune, Phi-
lippe Guérin, avait pris cet arrêté ironique car
le terrain qu'il convoitait était situé sur le péri-
mètre de sécurité de la base militaire voisine
de Francazal où un dépôt de munitions interdi-
sait toute construction.  Un courrier du préfet
de région a ensuite appris au maire que le
ministère de la Défense revoyait le périmètre
de dangers du dépôt dans le sens d'une pro-
bable "réduction très significative du polygone
de sécurité".  "Cette évolution favorable devrait
vous permettre d'envisager une extension de
votre cimetière sur une partie importante de
votre projet initial", a écrit le préfet Jean-Fran-
çois Carenco.  L'arrêté de novembre, "associé
à une pétition signée par la population, a porté
ses fruits", s'est félicité le maire de cette com-
mune du sud-ouest toulousain. 
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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)

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

A LOUER

Vitet - Bungalow,  1 chambre / Salon , 1 salle de bains /WC, 1 cuisine, 
1 terrasse, entièrement meublé et équipé 
1400 € /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 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 €.



Vends Renault Kangoo, année
2000, boite manuelle Très bon état
général, CT OK, basée à St-Mar-
tin. Prix : 4000 euros à débattre.
Tél : 0690 34 89 97

764-A Vendre : Montre Polar
Avec Sensor 50 euros pour course
ou Fitness  06 90 58 79 12

764-A vendre ailes de Kite : 16m2
EH 200 euros ; 14m2 EH 200
euros ; 13m2 RRD 200 euros tél. :
06 90 50 41 30

764-A Vendre : Téléphone Cellu-
laire Smartphone Marque Htc
Mod 3300  Vendu 200 euros Tél.
:06 90 58 79 12

764-AV : Pistolet à plomb walther
CP Tout métal avec silencieux Et
Point Rouge, Munition et gaz Co2
: 200 euros 06 90 58 79 12

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

764-Recherche un jardinier
"homme à tout faire" expéri-
menté, parlant francais et anglais
pour un emploi à plein temps,
logé ou non. A Saint Jean. Email:
furstone@btinternet.com

764-PRIMANTILLES recherche
employé libre service, déposer
CV au magasin.

764-Cabinet comptable rech per-
sonne dynamique, parlant anglais,
connaissances en compta., pour
un poste de secrétaire (temps
plein), Déposer CV au cabinet
Fidem ou par fax : 05 90 27 89 76

764-Ici et Là recherche un(e)
agent de réservation. Très bon
anglais indispensable. Contacter
Sophie au 05 90 27 78 78

763- Recherche charpentier / cou-
vreur qualifié. Salaire motivant
Tél. : 06 90 50 99 78

770- Très belle Villa de 3 ch avec
piscines sur Gustavia Loyer 4500
euros  Pas de colocation 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
rech logement 0690 49 27 44

763- Loue local pour dépôt à Gus-
tavia 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

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

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

A vendre, 3 terrains avec très
belles vues, situés dans un lotis-
sement sur les hauteurs de
Lurin. Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

764-A vendre villa hauteur Anse
des Cayes, 3 chambres, prix
1.000.000 euros . Contacter
l’agence Ici et Là : 05 90 27 78 78

764-A vendre appartements avec
vue mer, 1 et 2 chambres prix

entre 460.000 euros et 800.000
euros. Contacter l’agence Ici et Là
: 05 90 27 78 78

764-A vendre 2 dépôts à St Maar-
ten, à côté de Kooyman, 100m2
l’unité. Prix $115.000 l’un ou
$220.000 les 2. Contact Manu au
06 90 73 05 01

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

AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis
de construire pour une villa de 2
chambres avec piscine. Contac-
ter St. Barth Properties/
Sotheby’s Int. Realty : 0590 29
75 05

AV, villa de 3 chambres et pis-
cine avec belle vue, située sur
les hauteurs de Vitet. Prix très
intéressant. 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

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

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

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

PIERRE BLANC
Masseur Kinésithérapeute,
tient à saluer ses patients 
qui lui ont accordé leurs

confiances durant ces huit 
dernières années. 

Pierre Blanc cesse en effet son
activité de kinésithérapeute

sur Saint Barthélemy 
Mr Sorrentino, son successeur

assurera à présent 
votre prise en charge. 

Meilleurs vœux pour 2008.

Centre Neptune à Saint Jean
Tél. : 05 90 27 67 86



❑ 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- 16 janvier 2008 - 763

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

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

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12



ST JEAN DE

LA VALLÉE

BORDEAUX
les 75cl

11,,9999
€€

soit 2,65€ le L

et aussi en
P R O M O

jusqu’au
27/01/08

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
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Promotions du 17 au 27 janvier 2008

GGAAMMMMEE  TTWWIINNIINNGGSS
FINEST CEYLAN 33,,5500

€€ au lieu de 3,99€ 

THÉ VANILLE 33,,6600
€€ au lieu de 4,15€ 

THÉ VERT À LA MENTHE 44,,1100
€€ au lieu de 4,65€ 

THÉ VERT AU CITRON 44,,1100
€€ au lieu de 4,65€

THÉ PÊCHE 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€

ENGLISH BREAKFAST TEA 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€

EARL GREY 33,,6600
€€ au lieu de 4,15€

• GALETTES DE

RIZ COMPLET 130 G
22,,2200

€€ au lieu de 2,90€ 

• GALETTES

4 CÉRÉALES 130 G
22,,2200

€€ au lieu de 2,90€ 

• FLOCONS

D’AVOINE

500 G 33,,4400
€€

au lieu de 4,50€ 

• SOJA NATURE 1L 
33,,1100

€€ au lieu de 4,50€ 

• SOJA VANILLE 1L 
44,,1100

€€ au lieu de 5,80€ 

GGAAMMMMEE  LLAA  TTIISSAANNIIÈÈRREE
LIGNE SVELTE 33,,5500

€€ au lieu de 3,99€ 

APRÈS-REPAS 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€ 

NUIT CALME 33,,5500
€€ au lieu de 3,99€ 

PPÉÉTTAALLEESS  DDEE  MMAAÏÏSS
WINNY

11,,5555
€€ au lieu de 1,70€ 

NNUUTTEELLLLAA
750G

44,,2255
€€

au lieu de 5,50€ 

RRIIZZ  SSOOUUFFFFLLÉÉ  
AAUU  CCHHOOCCOOLLAATT
WINNY 375G

11,,7755
€€ au lieu de 1,90€ 

HHAARRIICCOOTTSS  VVEERRTTSS  TTRRÈÈSS  FFIINNSS  
BONDUELLE 3X800G 55,,8800

€€ au lieu de 6,65€ 

CCAASSSSOOUULLEETT
FFAAÇÇOONN  CCRRÉÉOOLLEE
LE MONTAGNARD 420G

11,,1199
€€ au lieu de 1,40€ 

CCAASSSSOOUULLEETT
FFAAÇÇOONN  CCRRÉÉOOLLEE
LE MONTAGNARD 2X840G

33,,9999
€€ au lieu de 4,80€ 

GGAAMMMMEE  BBJJOORRGG  

PPEERRSSIILL  5 L
BOUQUET DE PROVENCE

AMANDE DOUCE

99,,9999
€€ au lieu de 14€ 

PPEERRSSIILL  27 DOSES

BOUQUET DE PROVENCE

AMANDE DOUCE

77,,9900
€€ au lieu de 8,70€ 

DDOOVVEE  TROUSSE FRESH TOUCH

66,,9900
€€ au lieu de 11€ 

• SOJA DOUCEUR & CALCIUM

1L 33,,2200
€€ au lieu de 4,70€ 
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