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Initialement audiencé en juin 2007, le procès en appel du crash de Saint-Barth, avait
finalement été reporté au 29 et 30 janvier 2008. Les débats ont donc commencé hier
mardi. Le crash de Saint-Barthélemy avait fait 20 morts le 24 mars 2001: les passagers
et l’équipage, ainsi qu’Augustin Questel, emprisonné dans la maison en flamme
derrière laquelle l’avion s’était écrasé. Si l’enquête avait conclu à l’erreur humaine 
du pilote qui aurait passé la plage inverseur bêta en vol, une manoeuvre formellement
interdite en vol, elle avait également retenu la responsabilité du chef des opérations et
de la compagnie Air  Caraïbes. Plus de détails page 2.

Crash de Saint-Barth

Le procès en appel
s’achève aujourd’hui

Le week-end dernier en Martinique, Caroline
Nicol, Gladys Rossoni, Théo Estasse, Léo
Jordil, nageurs du Saint-Barth Natation
participaient avec la sélection Antilles-Guyane
à un Meeting de natation qualificatif pour les
Carifta Games qui se dérouleront à Aruba du
26 au 31 mars prochains. Les nageurs de
Saint-Barth reviennent avec six médailles 
dans leurs bagages. Lire page 8. 
En photo le podium du 200 m quatre nages
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Six médailles pour 
le Saint-Barth 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Faits divers

Le corps sans vie de Jean-
Luc Nony, 52 ans, a été
retrouvé mercredi 23 jan-

vier peu avant midi dans la baie
de Saint-Jean. Ce sont des
employés du restaurant Nikki
Beach qui l’ont retrouvé et hissé
à bord de leur annexe avec
laquelle ils étaient intervenus.
Ils l’ont ramené sur la plage où
les pompiers ont tenté pendant
plusieurs minutes de le ranimer,
lui prodiguant force massage
cardiaque. En vain. Les
employés du restaurant ainsi
que les secours avaient été pré-
venus par un témoin présent à
l’Eden Rock qui signalait un
homme en détresse, accroché à
une bouée à une centaine de
mètres du bord, alternant gestes
de détresse et signes visibles de
noyade. C’est la découverte de
son sac en début de soirée, une
fois la plage désertée, qui a per-
mis d’identifier la victime.
Selon les gendarmes, ce notaire
parisien en vacances seul durant
une semaine aurait été victime
d’un malaise, sans préciser si les
causes du décès sont liées à ce

malaise ou à la noyade. Sa
dépouille devait être rapatriée
dans la journée de mardi ou
mercredi. 

De forts courants 
saisonniers

Même si l’on ignore les causes
du malaise, le chef des pompiers,
Jean-Louis Danet rappelle qu’à
cette période de l’année, les
baies de Saint-Jean et Lorient
sont balayées par de forts cou-

rants sous-marins et qu’il
convient d’être extrêmement
prudent à proximité des barres de
corail. Il rappelle qu’à défaut
d’être bon nageur, mieux vaut
donc rester à proximité du bord. 
Selon nos archives, la dernière
noyade enregistrée à Saint-Bar-
thélemy remonterait à février
2002. Une ressortissante améri-
caine de 82 ans s’était noyée à
Fourchu alors qu’elle faisait du
snorkeling le long des côtes.

Déjà condamnée à trois
reprises pour des affai-
res de vol, M.P, a été
jugée coupable des faits
qui lui sont reprochés :
la destruction des fichiers
informatiques de l’hôtel
qui l’employait. 

Récemment employée comme
réceptionniste dans un hôtel de
l’île, M.P. est encore, à la date des
faits en novembre dernier, dans sa
période d’essai. Le matin même
de la constatation des faits, il y
aurait eu un différend entre elle et
la directrice de l’établissement.
Cette dernière lui aurait dit ne pas
être satisfaite de son travail et lui
aurait annoncé lui préparer son
solde de tout compte. Dans un
désir de vengeance, M.P. a alors
détruit des fichiers informatiques
d’une grande importance pour
l’hôtel: les réservations de la
clientèle, les plannings de ses
employés, etc. M.P. a mis les
fichiers dans la corbeille de l’or-
dinateur avant de vider la cor-
beille. Elle a ensuite quitté l’éta-
blissement le jour même. La
directrice se rendant compte de ce
méfait est allée porter plainte.
L’établissement a dû faire appel à

des services d’informaticiens
pour essayer de récupérer ces
fichiers informatiques. Les don-
nées ont été récupérées 4 jours
après, causant un préjudice
important à l’établissement hôte-
lier. Face à une volonté délibérée
de la prévenue de nuire et au
regard de ses condamnations pré-
cédentes, le Procureur demandait
1 an de prison avec sursis et une
période de mise à l’épreuve.
L’avocat de M.P., Maître Paris,
plaidait la fragilité psychologique
de sa cliente, absente à la barre,
qui expliquerait son passé judi-
ciaire. Il jouait ensuite avec les
mots évoquant la définition du
dictionnaire du mot suppression :

«supprimer quelque chose sans
espoir de le retrouver». Or, la vic-
time, en l’occurrence l’établisse-
ment hôtelier, a pu récupérer ses
fichiers. Il espérait donc une
requalification de l’affaire devant
la justice et demandait la relaxe
pure et simple de sa cliente. Le
tribunal ne rentrait pas dans le
débat linguistique et la jugeant
par défaut, l’a condamnée à une
peine de 8 mois d’emprisonne-
ment assortis d’un sursis avec une
mise à l’épreuve de 2 ans. Elle a
par ailleurs été condamnée à ver-
ser 2500 euros de dommages et
intérêts à l’établissement hôtelier. 

V.D

Elle détruit toutes les données informatiques
de son employeur pour se venger 

Le procès en appel du crash de
Saint-Barthélemy qui a fait 20
morts le 24 mars 2001 s’est

ouvert hier, mardi 29 janvier, au Palais
de Justice de Basse-Terre. Il voyait
comparaître à nouveau Richard
Degryse, responsable des opérations
aériennes d’Air Caraïbes à l’époque des
faits et la compagnie Air Caraïbes au
titre de personne morale. Tous deux
avaient été reconnus coupables d’homi-
cides involontaires «par violation mani-
festement délibérée d’un obligation de
prudence ou de sécurité» lors du procès
de première instance les 29 et 30 juin
2006 devant le tribunal correctionnel de
Basse-Terre. En l’espèce, pour n’avoir
pas respecté l’obligation du vol d’en-
traînement pour un pilote reprenant les
commandes d’un appareil plus de 90
jours après les avoir quittées. Ils avaient
respectivement écopé: d’un an d’empri-
sonnement avec sursis et deux ans d’in-
terdiction d’exercer une activité profes-
sionnelle en relation avec la direction
d’opérations aériennes s’agissant de
Richard Degryse et d’une peine
d’amende de 250 000 euros et l’obliga-
tion de publier à ses frais des extraits du
jugement dans deux quotidiens de la
presse nationale s’agissant d’Air Caraï-
bes. Si Jean-Paul Dubreuil, président
d’Air Caraïbes avait fait le déplacement
depuis la métropole et assisté à la pre-
mière journée d’audience du procès de
première instance, hier, c’était le direc-
teur général, Serge Tsygalnitzky, qui
représentait la compagnie à la barre. 
L’audience, présidée par le juge Hubert
Levet, a commencé à 8h30. Elle se
tenait dans la même salle qui avait
accueilli le procès de première d’ins-
tance. La première journée était consa-
crée au rappel des faits et à l’audition
des familles de victimes, parties civiles
au procès, et de leurs défenseurs. Elle
devrait s’achever aujourd’hui mercredi
avec les auditions des deux derniers
avocats des parties civiles, maîtres
Claude Lienhard et Frédéric Bibal, sui-
vies des réquisitions de l’avocat général
Camille Tardo-Dino et des plaidoiries
des avocats de la défense, maîtres Jean-
Jacques Le Pen et Serge Candelon-
Beruetta auxquels devraient s’ajouter
maîtres Garnault et Pradon, conseillers

de la compagnie Axa, assureur de la
compagnie, absente lors du premier
procès. 
Au président qui leur demandait les rai-
sons de leur décision à faire appel,
Richard Degryse qui avait, un temps,
exprimé son intention de ne pas y
recourir, a expliqué qu’il en avait le
droit, et qu’il n’agissait pas seul dans
cette affaire. Serge Tsygalnitzky, a
quant à lui indiqué qu’il y avait eu
beaucoup de débats au sein de la com-
pagnie et que pour sa part, il n’y était
pas particulièrement favorable. 

Pression de l’assurance
Le 25 janvier, lors de la conférence de
presse donnée à Paris, Karine Paris, fille
d’une victime du crash et présidente de
l’Adfv avait indiqué que «le sentiment
des familles est qu’Air Caraïbes a décidé
de faire appel sous la pression de sa
compagnie d’assurances, Axa». Pour
elle, les deux jours d’audiences remet-
tent en cause «le processus de deuil»
entamé par les familles (16 françaises,
deux belges, une américaine et une néer-
landaise) après un premier procès qui
s’était révélé «important et réparateur».
Lundi, la veille de l’ouverture du procès,
Axa avait pour sa part déclaré dans un
communiqué  qu’elle avait “souhaité
faire appel car il ne semble pas que l’as-
sociation puisse justifier d’un préjudice
propre et se substituer aux familles de
victimes”. En première instance, la jus-
tice qui avait conclu à la culpabilité
d’Air Caraïbes, outre la forte amende de
250.000 euros l’avait également
condamnée à verser 150.000 euros de
dommages et intérêts à l’Association
d’aide et de défense des familles des vic-
times (ADFV). Deux premières dans la
justice française : c’était en effet la pre-
mière fois qu’une compagnie aérienne
française était pénalement condamnée
dans le cadre d’un crash. C’était égale-
ment la première fois qu’un tribunal
reconnaissait un préjudice à une associa-
tion de défense des familles de victime. 
Une décision qui, si elle était confirmée
par la Cour d’Appel, constituerait une
jurisprudence pouvant ouvrir la porte à
des indemnisations, si ce n’est plus
importantes, en tout cas plus nombreuses.

Le procès en appel du
crash de Saint-Barthélemy

s’achève aujourd’hui
Noyade à Saint-Jean

Interpellé avec 10 grammes de cocaïne
Le mineur de 17 ans comparaîtra
devant le juge pour enfants

Les pompiers sont intervenus rapidement et tentés de le ramener 
à la vie. En vain.

Un mineur de 17 ans a été inter-
pellé sur le terrain de basket de
Gustavia en fin de semaine der-
nière en possession de huit
sachets de cocaïne pour un poids
total d’environ 10 grammes. Le
jeune homme qui a été placé en
garde-à-vue a reconnu s’être
procuré la drogue dans l’inten-
tion de la revendre, mais précisé

qu’il le faisait pour la première
fois. Les gendarmes avaient
retrouvé la cocaïne lors de la
fouille dite de sécurité, alors
qu’ils contrôlaient ce jeune,
soupçonné d’avoir participé aux
récentes dégradations constatées
sur le plateau sportif. 
Il comparaîtra le 11 mars devant
le juge pour enfants. 

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com
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Qu’on se le dise : la
Collectivité a bien
l’intention de rentrer

dans ses fonds et de percevoir
à 100% les taxes instituées par
le Code des contributions
entré en application au 1er jan-
vier. Pour cela, le président de
la Collectivité Bruno Magras
s’apprête à passer convention
avec les Douanes et les Servi-
ces fiscaux de Guadeloupe. Il
annonce par ailleurs le renfor-
cement du service des droits
de quai avec le recrutement
d’un ou deux agents supplé-
mentaires, ainsi que ceux de
la Trésorerie territoriale. Là,
c’est un agent de la direction
régionale des services fiscaux
chargé du suivi du recouvre-
ment des recettes de la Collec-
tivité et le cas échéant, des
contrôles à mener qui devrait
prochainement prendre son
poste: «Ceux qui pensent
qu’on ne viendra pas vérifier,
ont tort», prévient Bruno
Magras. «Nous avons
demandé des responsabilités,
il faut les assumer avec
sérieux. Depuis le 31 décem-
bre, les robinets sont fermés. Il
nous faut trouver les moyens
de fonctionner. Je préfère pré-
venir : l’application des sanc-
tions prévues par le Code des
contributions envers ceux qui
ne se s’acquitteraient pas de
leurs taxes, se fera sans com-

plaisance. Il y aura des contrô-
les fiscaux des entreprises qui
ne joueront pas le jeu. Tout
l’attirail fiscal –pénalités de
retard, majorations, mise en
recouvrement, commande-
ment à payer, avis à tiers
détenteur… tout l’attirail fiscal
sera déployé pour faire payer
les contrevenants. Il en va de
la réussite de la Collectivité». 

Audit et renforcement
du droit de quai

Le service du droit de quai qui
compte aujourd’hui sept
employés (plus deux agents de
La Poste qui collectent le droit
de quai pour le compte de la
Collectivité) sera donc renforcé
d’un ou deux agents supplé-
mentaires. Ses prérogatives
aussi. Bruno Magras qui rece-
vait le 8 janvier dernier Jean
Chevreau, directeur régional
des Douanes, espère ainsi dis-
poser «à terme» d’un service
qui fonctionnerait comme une
brigade de douanes. En atten-
dant, le président a demandé un
audit du service qui sera pro-
chainement réalisé par la direc-
tion régionale des douanes.
Celle-ci devrait par ailleurs
assurer un suivi bi annuel, «au
minimum», du fonctionnement
des droits de quai. La conven-
tion que Collectivité et direc-
tion régionale des douanes
s’apprêtent à signer, portera

quant à elle sur la formation et
les prérogatives des agents des
droits de quai, ainsi que sur la
possibilité pour la brigade des
douanes de Saint-Martin
d’opérer des contrôles inopinés
à la demande de la Collectivité.
La convention que la Collecti-
vité devrait passer avec les Ser-

vices fiscaux portera sur le
champ des prérogatives du ser-
vice régional de la direction
générale des impôts à Saint-
Barthélemy et sur la mise à dis-
position d’un logiciel compati-
ble entre fichiers des services
fiscaux et de la Collectivité. 

Le président de la Collectivité de Saint-Martin
est plutôt satisfait des conclusions du Conseil
d’Etat saisi par la ministre des Finances, elle
même saisie par Louis Constant Fleming
s’agissant du champ d’application de la com-
pétence fiscale accordée aux collectivités des
Iles du Nord. Il le dit dans un communiqué :  

«La détermination et le travail de conviction de ses élus ont
permis à la Collectivité de Saint-Martin d’obtenir un
important succès dans la définition des compétences fisca-
les prévues par son statut. Écartant l’interprétation restric-
tive qui entendait limiter ces compétences au seul droit
d’imposer les résidents de Saint-Martin, le Conseil d’État a
admis que la Collectivité était également en droit d’appli-
quer ses règles fiscales à tous les non-résidents, autres que
les résidents de métropole ou d’un DOM, qui retirent des
revenus d’activités exercées ou d’investissements réalisés à
Saint-Martin. Ce sont les règles fiscales de la Collectivité
qui s’appliqueront aux personnes habitant Sint-Maarten ou
Saint-Barthélemy et qui exercent des activités à Saint-Mar-
tin, comme aux investisseurs américains, caribéens ou
européens. Cette avancée déterminante permet à la Collec-
tivité d’offrir un cadre fiscal propice à l’attraction des
investisseurs régionaux et au développement touristique de
l’île. Elle lui permet de normaliser les rapports avec Sint
Maarten et Saint-Barthélemy dans le cadre de conventions
fiscales. Les modalités de la compensation financière due à
Saint-Martin par l’État au titre de la compétence de taxa-
tion qu’il conserve à l’égard des salaires ou loyers perçus à
Saint-Martin par des résidents de métropole ou d’un DOM
restent à préciser, de même que reste à évaluer une «règle
des cinq ans de résidence» instituée sans qu?en aient été
bien mesurés, à l’avance, tous les effets. Les élus applique-
ront à ces nouvelles tâches la même vigilance, au service
de la collectivité de Saint- Martin».

Les services de recouvrement vont être renforcés

Les dotations que l’Etat versaient précédemment à la com-
mune (principalement la dotation globale de fonctionne-
ment estimée à environ 1,2 million d‘euros par an)
devraient être définitivement supprimées. C’est en tout cas
ce qu’il faut comprendre à la lecture de l’article 104 de la
loi de finances rectificative pour 2007 N° 2007-1824 du 25
décembre 2007 qui prévoit que «compte tenu de l’écart
positif existant entre le montant des impôts et celui des
charges transférés par l’Etat à la collectivité de Saint-Bar-
thélemy, le montant total de dotation globale de fonctionne-
ment calculé en 2008 au profit de cette dernière, ne lui est
pas versé et est prélevé au profit du budget de l’Etat. Pour
la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement
n’est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à comp-
ter de 2009». Idem, quelques lignes plus loin, pour la dota-
tion globale de construction et d’équipement scolaire. 
Mais il y a pire : même non dotée, la Collectivité de Saint-
Barth resterait redevable à l’Etat de quatre à cinq millions
d’euros qu’il faudrait verser chaque année si la Commis-
sion d’évaluation des charges -qui s’est réunie pour la pre-
mière fois mercredi dernier-, confirmait cette première
estimation. Un écart né de la différence entre les charges
–estimées à 8,7 millions d’euros annuels- et les ressources
transférées, soit 13,7 millions d’euros constitués principale-
ment par ce qu’aurait dû percevoir ici l’Etat au titre des
impôts. Selon la première estimation réalisée par le minis-
tère du Budget. On comprend mieux l’esprit tolérance zéro
qu’entend développer la Collectivité s’agissant du recou-
vrement des taxes locales.

LES DOTATIONS DE L’ETAT SUPPRIMÉES

Fiscalité à Saint-Martin

Louis Constant Fleming
satisfait des précisions 
du Conseil d’Etat
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Adoptée le 20 décembre
2007 par un vote du
Conseil territorial pris à

l’unanimité, la création d’une
Chambre Economique Multipro-
fessionnelle à Saint-Barthélemy
a été officialisée le 14 janvier
avec la publication de la délibé-
ration 2007 – 023 CT portant
création d’un établissement
public territorial dénommé
«Chambre Economique Multi-
professionnelle»*. 
Depuis près d’un an, les socio-
professionnels appelaient de
leurs vœux la création de cette
chambre qui à sa mise en place,
devrait prendre le pas sur l’ac-
tion de la CCI et de la Chambre
des métiers. Une première tenta-
tive de création à l’été d’un éta-
blissement ayant le statut d’une
CCI s’était soldée par un échec,
lié à l’impossibilité juridique
pour une collectivité territoriale
de créer un tel établissement et
l’absence de volonté du gouver-
nement de le faire à sa place. 
Les statuts, tels qu’ils ont été
annexés à la délibération, repren-
nent dans les grandes lignes ce
qui avait été arrêté par l’ensem-
ble des représentants du monde
socioprofessionnel ayant tra-
vaillé sur le projet. Ils prévoient
notamment que la Chambre Eco-
nomique Multiprofessionnnelle,

répondant au diminutif de CEM,
regroupe en son sein les com-
merces, les industries, les servi-
ces, les artisans et les professions
libérales de Saint-Barthélemy.
Soit cinq collèges parmi lesquels
seront élus pour 5 ans les 8 à 12
membres qui constitueront la
chambre, étant entendu qu’ils
devront pour cela justifier d’une
activité d’au moins 5 ans à Saint-
Barthélemy. Le nombre de sièges
par collège sera quant à lui arrêté
par la Commission Constitutive
présidée par Maxime Desouches
que le Conseil territorial a
comme représentant de la Col-
lectivité et comme tutelle de
l’établissement public territorial.
Cette commission comprendra
six membres : le président et
cinq personnes représentant cha-
cune un des collèges. Sa consti-
tution est en cours.  Maxime
Desouches reçoit à l’heure
actuelle les candidatures et dési-
gnera dans un second temps les
cinq représentants. Sa mission ?
étudier le poids socioprofession-
nel de chaque collège afin de
répartir le nombre de sièges par
collège et établir le ficher des
entreprises et acteurs économi-
ques de Saint-Barthélemy qui
servira de liste électorale. Une
dernière tâche qui consistera
notamment à croiser et «net-

toyer» les fiches de la Chambre
des métiers, du greffe du tribunal
de commerce, de l’Urssaf, de
l’Insee, du RSI ainsi que celui en
cours de constitution des entre-
prises ayant acquitté la contribu-
tion forfaitaire annuelle des
entreprises. 
Maxime Desouches espère que
les élections pourront être orga-
nisées avant les vacances d’été.

* Comme toutes les décisions des
institutions de la collectivité, la

délibération 2007-023 CT est
publiée au Journal Officiel de la
Collectivité, visible à l’hôtel de
la Collectivité aux heures d’ou-

vertures et sur le site
«www.comstbarth.fr»

Le Conseil territorial se
réunira en assemblée
plénière mardi 12
février à 17 heures
dans la salle des déli-
bérations de l’hôtel de
la Collectivité. C’est à
cette occasion que le
Conseil accueillera son
nouveau conseiller, à
la suite de la démis-
sion de Jean-Pierre
Magras. Dix-septième
de la liste Saint-Barth
d’Abord arrivée en
tête de l’élection terri-
toriale en juillet der-
nier, c’est Jean-Marie
Danet qui devrait être
ce nouveau conseiller.
Onze points sont par
ailleurs à l’ordre du
jour de la réunion,
publiés ci-dessous: 

- Élection d’un membre du
Conseil exécutif devenu
vacant suite à une démission
et modification de la composi-
tion des commissions induite
par cette démission et l’entrée
en fonction d’un nouveau
membre de l’assemblée.
- Avis du Conseil territorial
sur le projet de loi autorisant
la ratification du traité de Lis-
bonne sur l’Union européenne
et le traité instituant la Com-
munauté européenne (ensem-
ble treize protocoles, une
annexe et soixante-cinq décla-
rations).
-Prescription de l’élaboration
de la carte d’urbanisme.
- Institution du droit de
préemption sur le territoire de
la Collectivité.
- Attribution d’avance de
fonctionnement au Conseil
économique, social et culturel.
- Modification des articles

10, 114, 115, 117 et 118 du
Code des Contributions de
Saint-Barthélemy.
- Modification des conditions
d’immatriculation des véhi-
cules circulant sur le territoire
de la Collectivité.
- Avis du Conseil territorial
sur la réactualisation de la
grille tarifaire des taxis. 
- Proposition d’adhésion de la
Collectivité de Saint Barthé-
lemy au Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages
lacustres.
- Budget de la Commune de
Saint-Barthélemy et du Port
de Gustavia, exercice 2007 –
Décision modificative – Vire-
ment de crédits.
- Avis du Conseil territorial
sur un projet privé de
construction d’une salle de
jeu, d’une salle de spectacle,
d’un restaurant et d’une sur-
face commerciale à Gustavia.

Karine Miot présidente 
de la Commission 
Urbanisme-Environnement-
Qualité de vie

Déjà à l’origine de l’annulation du
Marnu prononcée par un arrêt en
octobre 2007 de la Cour d’Appel

administrative de Bordeaux, les époux
Linder ont déposé récemment un recours
devant le Conseil d’Etat demandant l’an-
nulation du Code de l’urbanisme adopté
par délibération du 30 octobre 2007 et
entré en vigueur au 1er janvier 2008. La
requête a été enregistrée le 16 janvier der-
nier auprès du secrétariat du contentieux
de la plus haute juridiction administrative
basée Place du Palais Royal à Paris. Le
recours se fonde notamment sur l’ab-
sence d’avis du Conseil économique,
social et culturel qui n’avait pas été ins-
tallé au moment de l’adoption du Code et
sur l’absence, dans le code, de référence à
la tenue d’une enquête publique comme
préalable à l’adoption d’un document
d’urbanisme, ce qui selon le requérant
serait contraire aux principes du droit. 
Les requérants avaient deux mois après la
publication au Journal Officiel de la Col-
lectivité de l’acte visé pour saisir le
Conseil d’Etat qui, en vertu de l’article
LO 6243-1 de la loi organique du 21
février 2007, est compétent pour statuer
s’agissant des actes de la Collectivité
relevant du domaine de la loi. Le Conseil
d’Etat a trois mois pour se prononcer. Sa
décision sera rendue publique et publiée
au Journal Officiel de la Collectivité.

La Chambre Economique 
Multiprofessionnelle a été créée

Le Code de
l’Urbanisme
devant le
Conseil d’Etat

Créé par la Collectivité, cet éta-
blissement sera néanmoins géré
et administré par les socioprofes-
sionnels. Son budget sera abondé
par une partie –non précisée- de
la contribution forfaitaire
annuelle des entreprises, comme
le prévoit l’article 25 des statuts
de la CEM, des dons et/ou de
legs, du produit de ses activités
ainsi que des droits d’inscription
au Centre de Formalité des Entre-
prises (CFE) que la chambre sera
chargée d’effectuer, quand aura
été pris le décret d’habilitation
signé par le Premier ministre.

Hormis le rôle de conseil qu’elle pourrait apporter en matière écono-
mique, la chambre a pour mission d’apporter une assistance techni-
que à ses ressortissants, de procéder à toute étude utile à ses ressor-
tissants et à la Collectivité territoriale, de participer à la promotion de
l’île ainsi qu’à des salons professionnels, de contribuer à l’expansion
internationale et à la promotion des produits à l’exportation, de favo-
riser la formation professionnelle des chefs d’entreprises et des sala-
riés de chaque secteur, d’apporter à la Collectivité son concours à
l’apprentissage dans les différents secteurs professionnels, de tenir le
CFE, de délivrer les diplômes d’artisans et de maître-artisans, le cas
échant. La CEM peut être autorisée à fonder, administrer ou gérer des
établissements à l’usage du commerce, de l’industrie, des services et
des métiers. 

LES ATTRIBUTIONS DE LA CEM

UN ÉTABLISSEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL

Par arrêté du Président en date du 22 janvier, Karine
Miot a été désignée en tant que présidente déléguée
de la Commission Urbanisme-Environnement-Qualité
de vie. La conseillère territoriale,  tête d’une liste
qu’elle qualifiait de «proposition» lors des élections
territoriales, remplace à ce poste Jean-Pierre Magras,
démissionnaire. 

Réunion du Conseil territorial le 12 février
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Le stade nécessaire des
200 adhérents ayant été
atteint, l’antenne UMP

de Saint-Barthélemy se trans-
formera au printemps en
Fédération, représentée au
sein du Comité national qui
définit les orientations politi-
ques du parti présidentiel. Sa
création viendra avec l’élec-
tion le 29 mars prochain des
14 membres élus parmi les
adhérents. Avec les quatre
conseillers territoriaux adhé-
rents de l’UMP -Nils Dufau,
Marithé Weber, Yves Gréaux
et Bruno Magras-, ils compo-
seront le Comité territorial de

la Fédération UMP de Saint-
Barthélemy, organisée sur le
modèle d’une fédération
départementale. Il leur appar-
tiendra de désigner le prési-
dent lors de leur première réu-
nion prévue le 11 avril. 

Election mode d’emploi
Seuls ceux ayant adhéré avant
le 31 décembre 2007 et à jour
de leur cotisation 2008 peu-
vent prétendre à participer à
l’élection du 29 mars. Cette
élection se fera au sein de
deux collèges. Le premier
–adhérents « historiques»
encartés avant début 2007-

désignera cinq membres. Le
second –nouveaux adhérents
ayant pris la carte entre le 1er
janvier et le 31 décembre
2007- élira neuf membres.
Tous ceux ayant adhéré après
le 1er janvier 2008 ne pour-
ront pas prendre part à l’élec-
tion. Afin de permettre à un
maximum d’adhérents de par-
ticiper à l’élection en mettant
à jour leurs cotisations 2008,
les membres les plus actifs de
l’organisation ont décidé de
tenir une permanence chaque
lundi de 17 à 19 heures. La
première aura lieu lundi 4
février au Wall House.

Le 29 septembre dernier, Florence Gréaux
se rendait à Sarlat en Dordogne, pour
participer à la Virade de l’espoir organi-

sée dans sa ville natale pour aider les malades
atteints de mucoviscidose parmi lesquels deux
jeunes membres de sa famille. Florence n’arri-
vait pas les mains vides et remettait plusieurs
chèques d’un montant total de 2800 euros col-

lectés la semaine précédente à Saint-Barthé-
lemy, quasiment la moitié provenant de la mobi-
lisation des élèves des écoles élémentaires et du
collège. L’argent a été remis à Jean-François
Laquièze, président du Rotary de Dordogne en
présence de Michèle Desthomas, déléguée
départementale de l’association Vaincre La
Mucoviscidose pour le compte de qui les Vira-
des de l’espoir –ces marches de sensibilisation à
cette maladie génétique mortelle entraînant une
insuffisance respiratoire sévère- sont organisées
chaque année. Si l’on rapporte cette contribution
aux 10 000 euros finalement collectés à Sarlat
sur la journée, la mobilisation de Florence et de
la population de Saint-Barthélemy n’est pas pas-
sée inaperçue. En témoignent la lettre de remer-
ciements adressée par Stéphane Aubron, délé-

gué territorial région Aquitaine Nord au sein de
VLM à Florence, ainsi que l’invitation qui lui
est parvenue dans la foulée de participer les 2 et
3 février prochains à Paris aux Carrefours des
Virades, un grand rassemblement national réu-
nissant les organisateurs et les bénévoles des
Virades, dans l’objectif avoué d’organiser ici,
peut-être dès cette année, une Virade de l’espoir.

Dans ce but, Florence recher-
che dès aujourd’hui bénévoles
et bonnes volontés pour l’aider
dans l’organisation d’une jour-
née prévue le 28 septembre au
plan national qu’elle souhaite
«conviviale, festive et sportive
puisque l’objectif de la Virade
est principalement de donner
son souffle à ceux qui n’en ont
pas». Florence entend coupler
la Virade à une journée de sen-
sibilisation au don d’organes, la
greffe d’un poumon étant à
l’heure actuelle le seul traite-

ment contre la mucoviscidose
Vous pouvez joindre Florence au 0690 419 419.
Ceux qui voudraient faire des dons dès mainte-
nant, peuvent le faire en se connectant au site
www.vaincre lamuco.org ou en adressant direc-
tement leurs dons à l’adresse suivante : 
Vaincre la mucoviscidose 
181 rue de Tolbiac - 75013 Paris

Merci ! Florence Gréaux tient à remercier tout
le personnel des écoles, les élèves et leurs

parents, Nelly de la Collectivité, le personnel de
la Collectivité, la Collectivité, nanasbh.com , le
docteur Rouaud, Radio Saint-Barth, et tous les

particuliers qui ont généreusement contribué au
succès de cette première collecte. 

Après une tournée
d’une semaine aux
Etats-Unis, les viti-

culteurs Didier Cuvelier de
la maison Léoville Poyferré,
Philibert du Chateau Car-
bonnieux, le Comte Eric
D’Aramon du château
Figeac, Mr Cantorne et Mr
Pierre Bat de la société Vey-
ret-Latour, représentants les
Châteaux Bernadotte,
Pichon-Lalande et l’Argilus
du Roi, tous exploitant de

grands crus de Bordeaux,
faisaient une escale de 24
heures à Saint-Barth. Ven-
dredi à La Mandala, un peu
avant le déjeuner, ils présen-
taient aux professionnels de
Saint-Barth les productions
de leurs châteaux respectifs
à l’occasion d’une dégusta-
tion organisée par les socié-
tés Les Grands Vins de
France et la maison Veyret
Latour, spécialiste des
grands crus classés et des

vins rares du Bordelais.
Saint Esthèphe Château
L’Argilus du Roi (ancien
vinificateur du Château
Rothschild), Haut-Médoc
Château Bernadotte, Pessac-
Léognan Château Carbon-
nieux, Saint Julien Château
Léoville Poyferré, Pauillac
Pichon Lalande, Saint Emi-
lion Château Figeac, et
Grange Neuve Château
Figeac constituaient la liste
de la dégustation.

Double champions de Guadeloupe de
bridge catégorie Promotion, le duo îles
du Nord- Christian Chéron représentant

Saint-Barth et Thierry Bailly, représentant Saint
Martin- pourrait participer à la première édition
des “World Mind Sport Games”, sorte de Jeux
Olympiques des sports de l’esprit, qui se tiendra
du 3 au 18 octobre prochains à Pékin. La paire,
qui a remporté au mois de novembre la première
série éliminatoire comptant pour la qualification
région Guadeloupe participera en avril au
second tour. La rencontre aura lieu le deuxième
weed-end d’avril au Gosier dans les locaux du
club Karukera. Sur les huit paires qui se sont
qualifiées au premier tour, seules trois seront
retenues qui, à l’instar de tous les autres départe-
ments-régions d’outre-mer, se rendront en Chine

disputer ces tournois internationaux accueillant
également les joueurs d’échecs, de dames et de
go. 3000 personnes, toute disciplines confon-
dues en provenance du monde entier devraient y
participer.

En finale du Championnat
de France

Notre paire de choc qui a remporté en octobre
dernier son deuxième titre de Champion de
Guadeloupe en catégorie promotion, participera
par ailleurs à la finale du Championnat de
France catégorie Promotion qui se tiendra dans
les locaux de la Fédération française de bridge à
Saint-Cloud les 2 et 3 mars prochains.

Florence milite pour l’organisation 
de Virades de l’espoir

Dégustation de grands vins de Bordeaux
à La Mandala

En photo de gauche à droite : Mr Cantorne, directeur de la maison Veyret Latour, le Comte Eric
D’Aramon du château Figeac, Philibert Perrin de la maison Carbonnieux, Yann Meslé, 

des Grands Vins de France Saint-Barth, Daniel Passeri, propriétaire des Grands Vins de France,
Pierre Bat, sommelier de la Maison Veyret Latour (second meilleur sommelier d’Aquitaine, 

Trophée Ruinart) et Didier Cuvelier de la maison Léoville Poyferré.

Création prochaine d’une Fédération de l’UMP

Bridge
Christian Chéron et 
Thierry Bailly en route 
pour les JO du bridge ?
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«Le malathion est un pesticide de la
dangereuse famille des organophos-
phorés qui sont de puissants poisons
du système nerveux.
Le malathion est, sur le plan de la
réglementation des produits phyto-
pharmaceutiques, interdit pour l’Union
Européenne par décision 2007/389/CE
Pour la France, cette substance active
n’est pas autorisée dans la composition
de préparations bénéficiant d’une auto-
risation de mise sur le marché.
C’est un insecticide et acaricide à
large spectre, très toxique pour les
insectes, y compris les insectes uti-
les. En matière de lutte contre les
moustiques (et le reste), on n’a pas
encore trouvé mieux.
Quand on connaît le rôle fondamental
que jouent les insectes dans l’équilibre
des écosystèmes (chaînes alimentai-
res…), dans le respect de la biodiver-
sité, dans la pollinisation des végétaux
(reproduction sexuée naturelle) etc.,
force est de constater que la pulvérisa-
tion généralisée de malathion constitue
une véritable catastrophe biologique
pour notre île. Mais le malathion n’agit
pas que sur les insectes. Il est égale-
ment très toxique pour les organismes
aquatiques (amphibiens…) et pour cer-
tains reptiles. Les pulvérisations du
mois de décembre à saint Barth ont tué
de nombreuses tortues de terre ou
«molokoï» (Chelonoidis carbonaria)
présentes autour des habitations.
Il est utilisé en médecine pour éradi-
quer les poux et la gale. Mais il faut
savoir qu’après un simple shampooing
anti-poux le malathion passe en quan-
tité importante dans l’organisme des
enfants. On le retrouve dans leurs uri-
nes, sous forme de résidus, à des taux
de cinq à dix fois plus élevés que les
doses maximales autorisées chez les
professionnels - chimistes et agricul-
teurs - qui manipulent ce pesticide.
Qui oserait encore aujourd’hui affirmer
qu’il est inoffensif pour l’Homme,
quelle que soit la dose utilisée ?
Une réévaluation  des effets du mala-
thion dans les programmes de lutte
contre les moustiques a été effectuée
par une agence spécialisée canadienne
en 2003. Elle a été réalisée en prenant
en considération les normes de sécu-
rité et d’évaluation rigoureuse du ris-
que notamment pour les nourrissons
et les enfants. Le malathion a malgré
tout été autorisé à condition de l’utili-
ser en application au sol ou en appli-
cation aérienne à ultra bas volume, à
des doses très faibles et à condition
que les personnes prennent toutes les
mesures nécessaires pour minimiser
leur exposition.
Les applications se font de nuit ou très
tôt le matin, lorsque les personnes sont
à l’intérieur, ce qui réduit leur exposi-
tion potentielle. Voici la liste des
recommandations faites à la population
pour réduire l’exposition au malathion
au moment des pulvérisations :
« Lorsque cela est possible, demeurez

à l’intérieur pendant et après la pulvé-
risation ;
Fermez toutes les portes et fenêtres.
Eteignez les systèmes de climatisa-
tion et fermez les évents afin de faire
circuler l’air de l’intérieur avant la
pulvérisation ;
Avant le début de la pulvérisation, rap-
portez à l’intérieur de la maison, la les-
sive, tous les jouets et tous les animaux
de compagnie ;
Lorsque cela est possible, couvrez les
surfaces de la piscine ;
Couvrez les meubles de plein air et les
structures de jeux ou rincez-les avec de
l’eau à la suite de la pulvérisation ;
Lavez les fruits et légumes cultivés à la
maison avant de les faire cuire ou de
les manger ;
Couvrez les étangs (bassins) des pois-
sons ornementaux afin d’éviter à ces
derniers une exposition directe ;
Si vous entrez directement en contact
avec du malathion pulvérisé, protégez
vos yeux, rincez-les immédiatement à
l’eau. Lavez la peau exposée ;
Lavez les vêtements qui sont entrés en
contact avec la pulvérisation séparé-
ment des autres vêtements».
Ceci n’est qu’un extrait d’un document
publié par l’ARLA (Agence de régle-
mentation de la lutte antiparasitaire) de
Santé Canada. Chacun pourra constater
que ces recommandations sont en
opposition avec celles qui nous sont
appliquées par les services sanitaires de
la DSDS intervenant sur l’île. Alors qui
faut-il croire ? Qui faut-il écouter ?

Effets immédiats 
sur la santé.

Le malathion s’introduit dans l’orga-
nisme par inhalation et par voie cuta-
née et est résorbé dans l’intestin. C’est
une substance hautement toxique pour
l’homme. Il se décompose en
malaoxon qui est 60 fois plus toxique
que le malathion. Dans l’eau, il se
transforme également en malaoxon
pendant la phase de chloration du trai-
tement de l’eau ; Il ne devrait donc
jamais être utilisé dans des eaux ser-
vant de source d’eau potable.
Rappelons que le malathion pulvérisé
à Saint Barth se dépose aussi sur les
toitures des maisons et se retrouve en
cas de pluie dans l’eau des citernes.
Les particules se déposent également à
la surface de l’eau des piscines.
Les symptômes d’une surexposition
sont les suivants :Nausées, étourdisse-
ments, confusion, maux de tête, fai-
blesse, diarrhée ; Irritation des yeux,
de la peau, du nez ou de la gorge ;
Difficultés respiratoires. Ces effets
sont réversibles mais il est recom-
mandé d’en parler avec votre médecin.
Dans les cas plus graves d’intoxication
: Le malathion est une neurotoxine
agissant sur le système nerveux cen-
tral. L’intoxication aiguë se manifeste
par les symptômes suivants: transpira-
tions abondantes, hyper salivation,
diarrhées, bronchite, infarctus du myo-

carde et coma. La mort survient par
apnée ou arrêt respiratoire.
Les études en cours depuis de nom-
breuses années visent à mettre en évi-
dence des relations probables entre le
malathion et les malformations congé-
nitales, les atteintes à la fertilité de l’es-
pèce humaine.  De  même, le potentiel
cancérogène et mutagène du malathion
n’est pas encore établi avec certitude.
Je pense que chacun de nous a entendu
les récents bilans de recherches scienti-
fiques qui mettent en évidence une
relation entre l’utilisation des pestici-
des et le nombre de cas d’enfants
hyperactifs, autistes….

Point de vue personnel.
Voilà 34 ans que j’enseigne les Scien-
ces de la Vie et de la Terre au collège.
J’ai toujours expliqué aux élèves de
mes classes, le cycle de reproduction
du moustique en général (une seule
phase aérienne contre trois phases
aquatiques) et le danger que représente
l’aedes aegypti pour notre santé et
notamment depuis l’apparition de la
dengue hémorragique. Chaque année
je leur explique les risques de la lutte
chimique aérienne pour l’ensemble des
écosystèmes de l’île. Je leur explique
pourquoi la lutte chimique reste ineffi-
cace tant et aussi longtemps qu’elle
n’est pas associée à un programme
simultané de lutte contre les phases
aquatiques de la vie du moustique. Le
cycle du moustique dure 8 à 12 jours et
l’effet de rémanence du malathion est
inférieur à 3 ou 4 heures au mieux. Je
leur explique que le seul moyen de lut-
ter contre la prolifération des mousti-
ques tout en préservant les équilibres
biologiques et la santé de l’homme
consiste à appliquer ce que l’on appelle
communément la lutte intégrée.
La lutte intégrée est une combinaison
des trois systèmes de lutte suivants.
Elle consiste d’abord à assainir notre
environnement et à respecter les règles
d’hygiène et de salubrité publique
(supprimer le maximum de gîtes à
moustiques). Ensuite à pratiquer la
lutte biologique : introduire dans le
milieu une espèce B» qui se nourrit
de l’espèce «A» que l’on veut contrô-

ler. Dans le cas présent, tout un chacun
sait que le prédateur idéal des larves
de moustiques et le guppy, (que l’on
retrouvait jadis dans toutes les citer-
nes, les jarres et les réserves d’eau des
familles). Et enfin seulement, à utiliser
des insecticides, de manière la plus
limitée et la mieux ciblée possible.
Je le répète : c’est le seul moyen per-
mettant de contrôler efficacement une
population d’insectes nuisibles ou
dangereux sans mettre en péril notre
propre santé et l’équilibre biologique
du milieu. Pourtant, et j’en ai eu la
preuve cette année encore, lorsque je
veux montrer aux élèves les étapes du
cycle de reproduction du moustique et
que je leur demande  d’amener des
larves de moustiques s’ils en trouvent,
en leur précisant que cela améliorera
leur note de participation, alors j’en
obtiens des centaines la semaine sui-
vante, pour ne pas dire davantage. Les
élèves me rapportent comment ils ont
fait pour les trouver et les prélever.
Quoi de plus facile !!! On trouve tout
ce dont on a besoin juste autour de la
maison.
Comment doit-on qualifier alors le
comportement des adultes qui
acceptent près de chez eux, des gîtes
où pullulent les larves de mousti-
ques, vecteurs de la dengue ? Il me
semble qu’il ne s’agit pas simple-
ment de négligence mais bien d’ir-
responsabilité.
Plus généralement : Faudra-t-il conti-
nuer à détruire tous les équilibres bio-
logiques de l’île et notre propre santé,
en continuant à pulvériser des poisons
dans l’air, alors que le problème de la
lutte vectorielle contre les moustiques
pourrait être en grande partie réglé à
l’échelle individuelle et familiale ?
Que chacun se le dise, en écrivant cet
article, je ne vise personne et je ne
cherche pas à créer une quelconque
polémique, ni à rejeter le problème sur
les autres. La DSDS n’a pas pour mis-
sion de faire respecter les règles de
savoir-vivre dans chaque foyer, pas
davantage que la Collectivité. Elle agit
globalement pour le compte de l’Etat,
en fonction de l’urgence sanitaire et
avec les moyens dont elle dispose et
dans le cas d’espèce, elle fait passer la
Santé à court terme avant les consé-
quences à long terme.
Mais ceux d’entre nous qui depuis de
nombreuses années, respirent du mala-
thion, ont quelques raisons d’être
inquiets. C’est un point de vue person-
nel. C’est donc à chacun de nous, en
lisant cet article, de se faire son opi-
nion et de décider de ce que devrait
être son propre comportement».

Ni plus, ni moins. Le niveau de cas
de dengue s’est maintenu lors de
la troisième semaine de janvier et
le comité d’experts consulté le 21
janvier a maintenu l’alerte pré-
épidémique déclenchée depuis
deux mois. Depuis début décem-
bre, le nombre de cas suspects
tourne en effet entre 20 et 30 cas
par semaine, correspondant à un
niveau légèrement supérieur au
seuil épidémique. Dans son point
épidémiologique publié jeudi der-
nier, l’INVS estimait à 282 le nom-

bre de cas suspects enregistrés
depuis le début du mois de novem-
bre, date à laquelle les premiers
cas de dengue ont été enregistrés.
Si quatre adultes ont déjà fait l’ob-
jet d’une hospitalisation dont trois
pour une forme grave de la den-
gue, depuis mi-décembre aucune
hospitalisation n’a été signalée.
L’identification des virus circu-
lants qui a débuté mi-décembre
n’a mis pour l’heure en évidence
qu’un sérotype, le DEN-1 retrouvé
chez trois patients. 

Communiqués
CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
Le Lyceum Club  vous invite
à la conférence–débat qui
aura lieu à la Salle polyva-
lente de la Capitainerie Mer-
credi 30  janvier 2008 à 19 h. 
SUJET : Sommes-nous prêts
à faire face aux défis énergé-
tique et climatique ? Prenons
conscience des enjeux mon-
diaux ! 
INVITE : Mr Henri Freyss,
ingénieur.

RÉUNION DU SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT
Le Syndicat Interprofession-
nel du Bâtiment (S.I.B) orga-
nise une réunion d'informa-
tion et débats le vendredi 1er
février à 18h30, salle de la
capitainerie. Les sujets abor-
dés seront: présentation du
nouveau bureau, accueil des
nouveaux adhérents, présen-
tation de l'évolution du volet
social par un comptable
agréé, débat sur les heures de
travail, la carte de travail, la
convention Fiscale.

CONSULTATION
DERMATO À L’HÔPITAL
Une consultation de derma-
tologie est mise en place à
l'hôpital de Bruyn à compter
du 22 février 2008. Elle sera
assurée par le docteur
Marie-Lise Bafounta, méde-
cin dermatologue à Saint-
François en Guadeloupe. Les
rendez-vous doivent être pris
auprès de son secrétariat : 05
90 24 08 47. Aucun rendez-
vous ne peut être donné par
l'hôpital.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
CULTURELLES
Les dossiers de demandes de
subventions dans associa-
tions culturelles pour l’année
2008 peuvent être retirés au
secrétariat des vice-prési-
dents à l’Hôtel de la Collecti-
vité, ou être  téléchargés sur
le site officiel de la Collecti-
vité: www.comstbarth.fr. Les
dossiers complets et correcte-
ment remplis doivent parve-
nir en collectivité avant le
jeudi 31 janvier 2008.

ELECTION DU CONSEIL
DE DÉLÉGATION
DE LA CROIX ROUGE
La délégation de la Croix-
Rouge de Saint-Barthélemy
a fixé l’élection du Conseil
de Délégation au dimanche
3 février 2008, de 9h30 à
13h30,  salle de l’ASP à
Public. Pensez à vous munir
de votre carte d’identité et
de votre carte d’adhérent qui
vous seront demandées lors
du vote. 

HORAIRES DE CARNAVAL
À LA POSTE
Nous informons notre aima-
ble Clientèle qu’à l’occasion
des Fêtes de CARNAVAL à
Saint Barthélemy, les
bureaux de Poste de Gusta-
via, de Saint Jean et de
Lorient seront exceptionnel-
lement fermés mardi 5 et
mercredi 6 février 2007.
Néanmoins, les bureaux de
Poste seront ouverts lundi 4
février jusqu’à 12 heures.  Le
courrier fonctionnera nor-
malement ce jour-là.

Opinion

Pour la fin de l’utilisation du Malathion
Faut-il continuer les campagnes de pulvérisation de Malathion menées ici en phase de pré-alerte
épidémique afin de limiter le nombre de moustiques adultes ? Pour le citoyen et professeur de
biologie Michel Magas, la réponse est clairement «Non». D’autant que cette substance chimique
a été retirée en juin 2007 de l’annexe 1 de la directive 91/414/CEE qui fixe la liste des produits
phytopharmaceutiques autorisés à la vente sur le territoire européen, et de fait, y est interdite
d’utilisation depuis le 6 décembre 2007, sauf à disposer du délai de grâce qui accorde un an
supplémentaire–soit jusqu’au 8 décembre 2008- pour éliminer les stocks existants. Le professeur
de biologie qui milite pour le développement d’autres techniques de non prolifération, rappelle
cependant que seule une prise de conscience individuelle et familiale fera reculer le fléau de la
dengue en passe de devenir une maladie endémique dans toute la Caraïbe. 

Le niveau de la dengue 
se maintient en phase pré-épidémique
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Toutes les infos pratiques sur l’organisation du Carnaval

Le Président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy attire l’attention des visiteurs
et informe les habitants de Gustavia, les
usagers de la route et les participants aux
manifestations du carnaval des Ecoles que
des mesures particulières ont été prises
pour assurer la sécurité de la parade qui
aura lieu le vendredi 1er février 2008 et se
déroulera comme suit :
◗ Le regroupement se fera aux abords de
l’école primaire de Gustavia
◗ Le départ sera donné à 14 heures.
◗ Le défilé empruntera successivement ; la
rue de L’Eglise à rue Victor Hugo à rue
Samuel Falbherg à rue du Bord de Mer
jusqu’au quai Général de Gaulle. 
◗ Le stationnement est recommandé dans
les rues adjacentes et parkings non concer-
nés par le défilé et en particulier aux
entrées de Gustavia et dans le secteur de la
Pointe.
◗ Tous les usagers venant de l’école
maternelle ou de la plage de Grands-
Galets «Shell Beach» devront impérative-
ment emprunter la rue Thiers descendant
de la Sous-préfecture, pour se rendre au
centre-ville.
◗ Le stationnement sera par ailleurs inter-
dit de 13h30 à 17 heures des deux côtés de
la chaussée des rues de l’Eglise, Victor
Hugo, Samuel Falbherg et du Bord de
Mer.
◗ Certaines rues et portions de rues seront
fermées à la circulation de 13h30 à 17
heures aux moyens de barrières amovibles
posées par les services communaux. 
◗ Pour l’application de ces mesures, une
signalisation adéquate sera mise en place.

Vendredi 1er février :
Carnaval des écoles CONSIGNES AUX CARNAVALIERS

◗Le rassemblement de tous les
groupes participant à la parade se
fera mardi 5 février à partir de 14
heures sur les quais Jeanne d’Arc
(quais de commerce) à Public. 
◗ Le parcours sera identique à celui
de l’année dernière. Il empruntera
les rues principales et passera aux
abords de l’hôtel de ville. 
◗ Le départ de la parade sera donné
impérativement à 15 heures, selon
l’ordre de placement des groupes
définis comme suit.
1ère place: le Ranch
2ème place: SB Jam «La Pointe en
Mouvement»
3ème place: Funstown
4ème place: Ascco / Asp «Cho
Douvant»
5ème place : Hideaway
6ème place: Rhum & Gingem-
bre7ème place: Portugal
8ème place: Szint Barth Allegria 
9ème place: Disco Party 
10ème place : Cassiopée
11ème place: Perds pas le Nord! 
◗ Les chars n’ayant pas été signalé
à l’organisation ne seront pas
admis dans la parade. Pour des rai-
sons de sécurité, aucun groupe ne
pourra prendre le départ autrement
qu’en lieu et heure définis ci-des-
sus.
◗ Dans chaque groupe, deux per-
sonnes ont été spécialement dési-
gnées pour l’encadrement.
◗ Il est rappelé que les véhicules
prenant part à cette parade devront
être en bon état de marche et res-

pecter les règles du code de la
route.
ORGANISATION DE LA CIRCU-
LATION ET DU STATIONNEMENT
◗ A partir de 14 heures et pendant
toute la durée de la manifestation,
l’accès et la circulation de tous les
véhicules seront «INTERDITS»
dans l’agglomération de Gustavia.
◗ Trois dispositifs de fermeture et
une signalisation adéquate seront
placés aux entrées de Gustavia, sur
la route dite de «Sous le Fort»,
devant «Le Dispensaire» et sur la
route de Lurin, afin de matérialiser
l’interdiction d’accès et de circula-
tion.
Cette interdiction ne concerne pas
les véhicules des services de la
Gendarmerie, de la Police Territo-
riale, des Sapeurs Pompiers, du
SMUR et de la société d’ambu-
lance privée qui devront utiliser
leur klaxon et gyrophare lors de
leur circulation à contre-sens dans
les rues à sens unique.
◗  Les Taxis seront autorisés
exceptionnellement à effectuer
des transports depuis la zone
industrielle de Public jusqu’au
parking de la République et
retour, exclusivement entre 14 et
15 heures et de 16h30 jusqu’à la
fin de la manifestation.
◗ A l’intérieur de l’agglomération
et pendant la durée de la manifes-
tation, la circulation s’effectuera
uniquement pour les véhicules
composant la parade du carnaval,
dans les deux sens, dans les rues et

portions de rues suivantes :
Portion de la rue de la France com-
prise entre les rues Général de
Gaulle et du Bord  de Mer, rue du
Général de Gaulle, rue Samuel
Falbherg, rue Jeanne d’Arc, por-
tion de la rue Attwater comprise
entre les rues Schœlcher et
Jeanne d’Arc.
La circulation s’effectuera à sens
unique sur la voie communale
N°33, dans le sens RD.209 ( Z.I de
Public) à RD. 210 (Dispensaire),
◗Le stationnement sera interdit à
partir de 14 heures et pendant toute
la durée de la manifestation des
deux côtés de la chaussée dans les
rues et portions de rues suivantes :
Rue République, rue du Roi Oscar
II, portion de la rue de la France
comprise entre les rues Général de
Gaulle et du Bord de Mer, rue
Général de Gaulle, rue Samuel
Falbherg, rue Jeanne d’Arc, rue
des Quais, rue Pitëa, portion de la
rue Schœlcher  comprise entre les
rues Pitëa et Attwater, portion de la
rue Courbet comprise entre les
rues Jeanne- d’Arc et Victor Hugo,
portion de la rue Victor Hugo com-
prise entre les rues Courbet et des
Normands, portion de la rue des
Normands comprise entre la rue
Victor Hugo et la route de Lurin.
◗ Certaines rues et portions de rues
seront fermées à la circulation à
partir de 14 heures et ce, pendant
toute la durée de la manifestation,
au moyen de barrières amovibles
posées par les services communaux.

◗ L’accès et la traversée qui habi-
tuellement étaient favorisés
depuis la route de Lurin seront
totalement interdits cette année. 
◗ L’accès à Gustavia sera formel-
lement interdit par la rue August
Nyman, depuis le Dispensaire.
◗ Les personnels de santé se ren-
dant à Gustavia devront se présen-
ter au filtre se trouvant sur la
route de Lurin (hôtel Carl Gustaf).
◗  Les résidents de Gustavia
devront s’organiser pour limiter
leurs déplacements en véhicule au
strict minimum.
◗Il est demandé aux personnes se
rendant à Gustavia de stationner
leurs véhicules en priorité sur les
quais de Public. Tous les autres
stationnements le long des voies
départementales ou communales
devront se faire dans le respect de
la propriété privée, du libre pas-
sage des autres usagers et tout
particulièrement des services de
sécurité, de secours et d’incendie.
Pour l’application de ces mesures,
une signalisation adéquate sera
mise en place, notamment par des
panneaux indicateurs en signalisa-
tion verticale temporaire.

Mardi 5 février : Parade de Mardi Gras

ALCOOL INTERDIT
SUR LA VOIE PUBLIQUE

La consommation d’alcool
reste interdite sur la voie
publique et particulièrement
sur l’itinéraire de la parade.

Après avoir exposé l’an dernier «Sea
Quark Vibration» -une sculpture
qui a pour base une vraie gorgone

recouverte de métal et qui se veut en har-
monie avec la loi du nombre d’or, Neil
d’Ourson, sculpteur-plasticien revient à la
galerie Porta 34. Du 1er au 7 février 2008,
il y exposera ses «Parcelles de Femmes»,
des sculptures- empreintes de parties de
corps modelées en méta, cuivre et/ou
argent. Des sculptures qui ont pour objet,
selon l’artiste, «d’arrêter le temps sur un
sourire, une expression, une partie du
corps, et montrer ainsi nos différences dans
une mise en scène artistique du corps. Je
choisis mes modèles en expliquant ma
démarche. Ainsi, avec l’accord de cette
sculpture vivante, je réalise le moulage de
cette parcelle du corps. Pour personnifier
cette rencontre face à l’œuvre, je demande
une mèche de cheveux qui accompagnera
la sculpture», commente l’artiste.
Neil d’Ourson à la galerie porta 34, Gusta-
via, du 1er au 7 février inclus.

Neil d’Ourson 
à la galerie 
Porta 34

«C’est suite à l’appel d’un rive-
rain que je me suis rendu sur
place, route de Colombier en
direction du lieu-dit «la grand
roche » pour constater les faits
suivants :
Alors qu’une grande opération
de collecte et d’expédition de
batteries vers un centre de recy-
clage vient tout juste de se ter-
miner, pas moins de 12 batte-
ries de voitures ainsi que des
lames de ressorts en ferrailles
ont été jetées volontairement en
contrebas d’un mur sur la route
de Colombier. Quel signe d’in-
civilité ! Cette attitude que le
dictionnaire situe au carrefour
de l’impolitesse et de la petite
délinquance, son auteur ne peut
donc s’en vanter ! 
Si cela a été fait dans le but
d’économiser de l’argent, l’au-
teur aurait pu réfléchir un peu
et se dire que pour 5 euros la
batterie il aurait mieux fait de
payer le centre de tri et peut-
être ainsi, réduire sa consom-
mation de bière et de cigarettes,
c’était tout «bénef» :  il
gagnait quelques années de vie,
tout en préservant la nature.
C’est quand même regrettable
de voir que sur une île de 25

km2, où nous avons :
- un centre de tri et de recy-
clage de nos déchets, batteries,
pneus, végétaux...,
- une presse à ferrailles que
beaucoup nous envient avec
des expéditions régulières des
épaves issues de cette presse
vers des centres de recyclage
en Amérique du sud ou en
Europe,
- une usine d’incinération avec
revalorisation de la vapeur ser-
vant à la  fabrication de l’eau
potable,
- un tri sélectif  qui, pour beau-
coup de personnes est entré
dans les gestes quotidiens,
- des camions poubelles qui
passent six jours sur sept (dans
certaines communes de France,
une fois par semaine seule-
ment),
- une permanence les jours
fériés au centre de propreté à
Public…
Certaines personnes puissent
encore faire ce genre de choses
en se moquant complètement
des conséquences de leurs
actes. Les différents reportages
sur Saint-Barth nous ont tou-
jours traités de «riches» ! Eh
bien oui, nous sommes riches

d’avoir tout cela. Il suffit de
regarder simplement autour de
nous, dans la Caraïbe, où les
épaves de voitures hantent les
abords des routes, où les com-
munes des départements voi-
sins se renvoient la balle les
unes aux autres pour maintenir
les décharges à ciel ouvert, ou
alors simplement de regarder le
JT de TF1 pour voir se qui ce
passe au niveau des ordures
ménagères dans certaines
régions de France et plus
récemment à Naples en Italie
pour prendre conscience de la
chance que nous avons de vivre
ici avec tout cela à notre dispo-
sition». Certains nous diront
encore : «OUI, mais il faut
payer…». Chacun devrait se
sentir concerné par l’environ-
nement et ne pas se livrer à de
tels actes pour économiser
quelques euros.        
Il faut savoir que l’acide et les
métaux lourds contenus dans
ces batteries, déversés dans la
nature, constituent un risque
majeur pour la santé et l’envi-
ronnement. Il peut aussi être
confondu avec de l’eau et ainsi
empoisonner les nombreuses
tortues de terre «les Molokoï»
et/ou d’autres espèces animales
présentes dans cette zone.
N’oublions pas que Saint-Barth
ne nous appartient pas. Nous
l’empruntons simplement à nos
enfants ! A méditer».

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
DE LORIENT
Les Inscriptions à l’école Saint Joseph de
Lorient pour la rentrée scolaire 2008-2009
auront lieu le jeudi 14 février 2008 le matin
de 9h à 12h et l'après-midi de 14h à 17h30.
Les familles qui ne seraient pas libres ce jour-
là peuvent prendre rendez-vous avec la
directrice. Pour procéder à l'inscription, vous
devez vous munir du livret de famille, du
carnet de santé et d'une photo de l’enfant et
de 20 euros pour les frais d'inscription. Nous
vous rappelons les coordonnées de l'école :
Tél. : 05 90 27 85 87 fax :  05 90 27 95 04 e-
mail : ecole-st-joseph@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
La directrice de l’école Sainte-Marie
informe les parents qu’en vue de la rentrée
de septembre 2008, les inscriptions en
classe de petite section se feront le lundi 4
février de 8 à 11 heures pour les enfants
nés de septembre à décembre Les parents
qui ne seraient pas libres peuvent télépho-
ner à l’école afin de fixer un rendez-vous
ultérieurement. Ils doivent dans tous les
cas se munir du carnet de santé de l’en-
fant, du livret de famille ainsi que d’un
chèque de 39 euros. Quelques places sont
encore disponibles en moyenne section.

SESSION DE FORMATION AU CRR 
La station de Sauvetage en Mer de Saint-
Barthélemy organise une session de forma-
tion pour l’utilisation de la VHF Marine, le
Certificat Restreint de Radiotéléphoniste.
L’épreuve d’examen est prévue le mercredi 2
Avril 2008 Le nombre maximum de candi-
dats par session est de 12. Le nombre de ses-
sion d’examen est de 3. Pour toutes informa-
tions ou inscriptions : Tél. ou Fax :
05.90.27.57

CommuniquésBATTERIES DANS LA NATURE : LA HONTE !
Webmaster du site corossol.info, Jeannot Danet a
été récemment contacté par un riverain de Colom-
bier qui l’a informé de la présence de batteries
usagées abandonnées en pleine nature. Cachées
du regard. Jeannot Danet est en colère et tient à
le faire savoir. 
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STAGE DE NATATION
Jean-Marc et Greg orga-
nisent un stage de nata-
tion d’une semaine pour
les enfants âgés de six ans
et plus, du lundi 4 au ven-
dredi 8 février 2008.
- 8h30 : accueil des

enfants
- 9h à 10h : natation,

apprentissage et perfec-
tionnement.

- 10h à 11h : jeux organi-
sés – Relais, chasse aux
trésors, etc.

- 11h à 11h45 : jeux libres
Attention : les places sont
limitées à 40 enfants. Ins-
criptions au 05 90 27 60
96. Tarif : 70 euros la
semaine (goûters inclus),
ou 15 euros la matinée. 

STAGE DE BASKET
Damien organise un stage
de basket pendant les
vacances de carnaval. Le
samedi 2 février et du
lundi 4 au samedi 10
février de 8h30 à 12h.
Renseignements et ins-
criptions  auprès de
Damien au 0690.39.86.22.  

STAGE DE VOILE
Le Centre Nautique de
Saint-Barth en collabora-
tion avec Carib Waterplay
organise un stage de per-
fectionnement de planche
à voile pour les enfants à
partir de 7 ans ayant déjà
un niveau de pratique
dans l’activité. Du lundi 4
au vendredi 8 février de
9h à 12h. Activités
annexes (cata et kayak).
Pour tous renseignements
et inscriptions téléphoner
à Jean-Michel au
0690.61.80.81.

FOOTBALL
Création du Football Club
de Saint-Barth à partir du
mois de mars. La première
catégorie concernée est
celle des vétérans. L’âge
requis minimum est 40
ans. La préparation physi-
que est prévue à partir du
1er février. La visite médi-
cale et le certificat de non
contre indication sont obli-
gatoires ainsi qu’une pho-
tocopie de la carte d’iden-
tité ou du passeport. 
Renseignements auprès
de Patrick Perron d’Arc
au 0590.29.48.18.  

GYMNASTIQUE
Création d’un club de
gymnastique et sportive à
Saint-Barth à partir du
mois de mars 2008. Les
personnes intéressées peu-
vent contacter Patrick
Perron d’Arc au
0590.29.48.18.  

COURSE À PIED
Samedi 16 février se
déroulera à Saint-Martin
une course à pied de 15
km. Les coureurs de
Saint-Barth voulant parti-
ciper peuvent contacter
Michel ou Jean-Marc au
0590.27.60.96.    

Communiqués

Samedi 26 janvier, en
nocturne au stade de
Saint-Jean, les Bar-

ras recevaient les Archi-
balls de Saint-Martin pour
un match amical. Le coup
d’envoi de la rencontre
était donné à 19 heures
devant une centaine de
spectateurs. Les joueurs
des deux équipes démon-
traient leur savoir faire
avec le ballon ovale et de
très belles phases de jeu
étaient développées. De
beaux gestes techniques et

de très bons plaquages des
deux côtés étaient appré-
ciés et applaudis par les
spectateurs. La défaite
n’en est pas moins cruelle
pour les Archis : ils s’in-
clinent 24 à 0 devant des
Barras en grande forme
qui ont marqué quatre
essais.

NB : Les joueurs des
Barras ont rendez-vous

jeudi 31 janvier à 18h45
au stade de Saint-Jean

pour l’entraînement.  

La 4ème régate du
championnat Laser
s’est courue samedi

19 janvier dans des condi-
tions météo idéales: vent
force 3 à 4, mer peu agi-
tée. De bonnes conditions
qui rendait mystérieuse la
très faible participation :
seulement 6 voiles sur
l’eau… Peut-être le deuil
de Gamelle, célébrissime
chien de St Barth, tant à
terre que sur mer !
Une fois de plus, Benoît
remporte les 4 manches.
Même pénalisé d’un 720
puis d’un 360, il termine
en tête! Les autres ne peu-
vent que se réjouir de
l’avoir en objectif à battre.
Suivent Markku et

Michel, très réguliers dans
leur deuxième et troisième
places. François et Julien
sont quant à eux à égalité
de points et tout juste
départagés par la 4ème
manche. La participation
de Jérôme est toujours
autant appréciée et ses
progrès sont évidents :
avec une plus grande voile
dans les conditions du
jour, il se serait certaine-
ment mieux classé.
Signalons les résultats
honorables de nos partici-
pants à la 6th Caribbean
Midwinter Regatta de
Cabarette : Benoît arrive
en 8è position et François
prend la 19è place.

Le week-end dernier en
Martinique, quatre
nageurs du Saint-Barth

Natation participaient avec la
sélection Antilles-Guyane à
un Meeting de natation quali-
ficatif pour les Carifta Games
qui se dérouleront à Aruba du
26 au 31 mars prochains. Les

nageurs de Saint-Barth revien-
nent avec six médailles dans
leurs bagages. Retour sur la
compétition avec Jean-Marc
Outil, entraîneur des nageurs
du Saint-Barth Natation. 

Théo Estasse, qui évolue  au
Pôle Espoir de Guadeloupe

depuis septembre dernier,
remportait trois médailles
d’or. Sur 400 m quatre nages,
il réalise le temps de
4mn55sec08. Il améliore non
seulement son chrono, mais
se rapproche par ailleurs du
record de Guadeloupe détenu
par…  son entraîneur Jean-
Marc qui boucle le 400 m 4

nages en 4mn49. Théo sortait
également victorieux,du
200m quatre nages en
2mn19sec33 et du 200m
brasse. Il terminait quatrième
sur le 50m et le 100m dos.
Caroline Nicol, toujours en
nette progression, s’octroyait
quant à elle la médaille d’or
sur 50m brasse en 37sec 97 et

décrochait la médaille d’ar-
gent aux 100m brasse en
1mn23sec83. Elle terminait
cinquième du 200m brasse et
du 100m nage libre. 
Léo Jordil obtenait lui la
médaille de bronze sur le
200m quatre nages en 2mn
33sec 90 et terminait qua-
trième aux 100m brasse, amé-
liorant son temps sur les deux
courses. 
Gladys Rossoni, la plus jeune
de la compétition, obtenait
deux places de cinquième sur
100m papillon et 100m dos et
trois places de huitième sur
50m dos, 50m papillon et
200m dos, battant tous ses
records personnels. 
La prochaine compétition
pour les qualifications au
Carifta Games se déroulera les
2 et 3 février en Guadeloupe. 

Qualification aux Carifta Games de natation 

Six médailles pour le Saint-Barth Natation

Quatrième régate du
championnat de Laser

Rugby 

Belle victoire des Barras

Après une coupure de six
mois liée à une blessure
et un budget médiocre,

Grégory Gumbs a repris la com-
pétition après deux mois d’en-
traînement à Miami. C’est en
Equateur du 7 au 13 janvier, que
Grégory a disputé son premier
tournoi de l‘année. Il se faisait
sortir au deuxième tour des qua-
lifications par l’Espagnol Falla-

res Garcia 4/6-6/3-6/2. Du 14 au
20 janvier, c’est au Guatemala
qu’il disputait son deuxième
tournoi. En meilleure forme,
mieux placé sur ses jambes, il
passait deux tours avant de se
faire éliminer par l’Uruguayen
Marcel Feder, classé 375ème à
l’ATP 7/6-6/7-6/1. Pour son troi-
sième tournoi, Grégory se ren-
dait ensuite dans la ville de San

José au Costa Rica du 21 au 27
janvier. Comme en Equateur, il
perdait au deuxième tour des
qualifications où il s’inclinait
6/4-61 face à l’Estonien Jurgen
Zopp. Cette semaine, Grégory
dispute son quatrième tournoi au
Panama et ce jusqu’au 3 février.
Actuellement, Grégory est classé
1400ème à l’ATP.  

Tennis 

Retour à la compétition
pour Grégory Gumbs 

Le week-end der-
nier, s’est dérou-
lée la troisième

journée du champion-
nat de Saint-Barth de
football. Vendredi soir,
l’ASPSB qui jouait son
deuxième match de
championnat signait
une nouvelle victoire
en s’imposant 6-1
devant l’ASCCO. Dans
l’autre rencontre, les
Diables Rouges après
leur défaite 1-0 face à
l’ASPSB lors de la
2ème journée, se sont
inclinés sur le même
score face à l’Amical.

Résultats de la
3ème journée

ASPSB bat ASCCO 6-1
Amical bat Diables

Rouges 1-0
1er ASPSB 6pts (2
matchs joués), 2ème
Amical 6pts (2 matchs
joués), 3ème Young
Stars 6pts (2 matchs 

joués), 4ème Diables
Rouges 0pt (2 matchs
joués), 5ème Carcajou
0pt (2 matchs joués),
6ème ASCCO 0pt (2
matchs joués).  

Calendrier des
trois prochaines
journées

4ème journée
◗ Vendredi 1 /02 à 20h
ASPSB vs Carcajou
◗ Samedi 2/02 à 19h30
Amical vs ASCCO

5ème journée
◗ Vendredi 8/02 à 20h
ASCCO vs Diables
Rouges
◗ Samedi 9/02 à 19h30 
Young Stars vs Amical 

6ème journée
◗ Vendredi 15 /02 à 20h 
ASPSB vs Young Stars
◗ Samedi 16/02 à 19h30
Carcajou vs ASCCO   

PROCHAINES
RÉGATES
Laser le 9 février
Optimist le 23 février 
Entraînement tous
les samedis
après-midi. 
Renseignements
au SBYC
à Public, 
Tél : 05.90.27.70.41.

CLASSEMENT
1er Benoît Meesmaecker
(1,1,1,1) 3 pts
2ème Markku Härmälä
(2,2,2,2) 6 pts
3ème Michel Magra
(3,3,3,3) 9 pts
4ème François de Corlieu
(4,5,4,5) 13 pts
5ème Julien Darmon 
(6,4,5,4) 13 pts
6ème Jérôme Brin
(5,6,dnc,dnc) 17 pts Classement après la 3ème journée

Championnat de Saint-Barth de football

L’ASPSB prend les commandes



SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 30 janvier 2008 - 765 09

Source Le Pelican Du Mercredi 24 au mardi 29 janvier 2008

PROBLÈMES DANS
L’INDUSTRIE DU SEXE
Le Consul de République Dominicaine en
poste à Sint Maarten s’est déclaré particu-
lièrement concerné par les multiples pro-
blèmes qui viennent gangrener l’industrie
du sexe sur l’île. Il appelle aujourd’hui les
responsables des clubs insulaires à prendre
leurs responsabilités. Le Consul, Doris Elsa
Vasquez Martinez expliquait récemment à
nos confrères du Daily Herald que ces pro-
blèmes de «danseuses exotiques» la préoc-
cupaient depuis sa prise de fonction sur
l’île, il y a trois ans. Elle souhaite au plus
vite rencontrer les membres du St. Maarten
Gentleman’s Club, une association qui
regroupe les propriétaires et gérants des
maisons closes et autres clubs de strip-tease
de la partie hollandaise, afin d’apporter des
réponses aux problèmes les plus urgents.
Parmi ces problèmes, la vérification de
l’âge réel de ces jeunes femmes avec le
rapatriement vers le pays d’origine des
employées mineures. Il s’agira également
de s’assurer que ces «danseuses» retour-
nent dans leurs pays après expiration de
leur permis de travail, d’une durée de trois
mois. Le Consul espère aussi que les élus
dominicains et ceux de Sint Maarten met-
tront sur pied des réunions ponctuelles afin
de se pencher sur la question du trafic
d’êtres humains. Ces préoccupations arri-
vent après un fait-divers révélateur : il y a
quelques jours, trois de ces jeunes Domini-
caines se défenestraient d’une maison close
de Dutch Quarter après avoir été retenues
6 mois contre leur volonté. Elles avaient
fait part aux policiers du fait que le pro-
priétaire du club abusait d’elles sexuelle-
ment et que pendant ce semestre, elles
n’avaient jamais été payées. Le club est
actuellement fermé et le propriétaire en
attente de son procès. Dans cette affaire, le
Consul déplore que ces trois jeunes femmes
aient été rapatriées à Saint-Domingue sans
un sou, alors que le Club leur devrait quel-
que 19 000 USD, et sans dispositif de sécu-
rité particulier. La diplomate assure égale-
ment que bon nombre de ces jeunes filles
sont engagées dans leur île pour venir tra-
vailler à Sint Maarten comme danseuses, et
qu’une fois sur place, elles sont contraintes
de se prostituer. Elle déclare également que
des clubs de strip-tease cachent en fait de
nombreuses maisons closes clandestines. 

PAS DE POLITIQUE PLUS FLEXIBLE
POUR LES ÉTRANGERS
Le gouvernement de Sint Maarten est très
mécontent du refus du ministre de la Jus-
tice des Antilles néerlandaises, David Dick,
d’accepter une politique plus flexible pour
les travailleurs étrangers résidents sur l’île.
En septembre dernier, le Conseil exécutif
avait demandé une réglementation plus
souple pour les étrangers ayant travaillé de
façon ininterrompue depuis 5 ans ou plus,
sans pour autant bénéficier d’une résidence
légale. Cela dans le but d’adopter ensuite
une restriction des permis de travail pro-
chainement. Le ministre de la justice a
refusé, pointant du doigt les aspects néga-
tifs d’une telle mesure, notamment dans la
lutte contre le travail illégal. 

LES RENFORTS DE POLICE
COMBATTRONT LE TRAFIC
D’ÊTRES HUMAINS
Les 13 agents de police des Pays-Bas qui
viendront prochainement prêter main-forte
aux policiers de Sint Maarten auront pour
mission première de lutter contre le trafic
d’êtres humains et la contrebande. Selon le
ministre de la Justice, ces renforts travaille-
ront également avec les autorités de Saint
Eustache et de Saba. Ces policiers, qui
viennent compléter l’effectif des 6 agents
hollandais déjà envoyés en renfort sur l’île,
sont en poste aux Antilles pour une année. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

La Collectivité de Saint-
Martin est en train de se
construire et «même si la

mise en place de cette nouvelle
administration n’est pas toujours
physiquement visible, la muta-
tion est bien en cours». Jeudi, le
président de la COM Louis-
Constant Fleming évoquait la
situation de Saint-Martin, six
mois après son investiture, et
insistait sur l’immense travail
qui reste encore à réaliser pour
que la COM puisse enfin se
gérer de façon autonome, ce qui
ne sera réellement le cas qu’avec
le budget 2009. Celui de 2008
n’étant qu’un budget «provi-
soire», de transition. Sur la situa-
tion économique générale de
Saint-Martin, le président esti-

mait que près de 100 millions
d?euros transitaient chaque
année sur la partie française de
l’île sous la forme d’aides socia-
les diverses (via la Sécurité
sociale, la CAF, les services
départementaux), mais que seuls
«10% de cette manne d’assista-
nat sont véritablement réinjectés
dans l’économie locale. Il y a
une fuite permanente de tous ces
fonds d?assistanat dont bénéfi-
cient les habitants de Saint-Mar-
tin. Il nous faut convaincre l’État
français qu’en dépit de cette
aide, Saint-Martin est en situa-
tion de perte». Louis-Constant
Fleming expliquait également
que, contrairement à ce que l?on
dit habituellement, le tourisme
n’est pas la principale source de

revenus localement, mais qu?il
s’agit de ce montant d’aides
sociales, auquel s’ajoutent les
salaires des 2 000 fonctionnaires
de l’île (à savoir les 750
employés territoriaux, les 350
agents hospitaliers, les 600 fonc-
tionnaires de l’Éducation natio-
nale, les 400 fonctionnaires issus
des divers services de l’État, le
Département, la Région). Il sou-
lignait ainsi que «le Conseil exé-
cutif travaille actuellement sur
un projet de développement à
long terme, sur cinq ans, de mise
à niveau de la partie française de
l’île, qui sera présenté au début
du mois de mars». 
Louis-Constant Fleming rappe-
lait qu’une coopération devait se
mettre en place avec la partie
hollandaise, «mais qu?elle ne
pourrait pas se faire du jour au
lendemain», une réunion sur le
réseau routier à développer de
manière concertée a déjà eu lieu,
une prochaine sur la gestion des
déchets ménagers est prévue.
«2008 sera l’année du rappro-
chement, en 2009 la coopération
apparaîtra à tous de manière
plus concrète».

Mireille Loubet 

COM : Etat des lieux six mois
après sa création

Au mois de mars prochain, l’ef-
fectif de la PAF passera à 55. Au
début du mois de janvier, il avait

déjà augmenté avec l’arrivée de sept
policiers de l’unité de Saint-Barthélemy
qui a laissé la place aux gendarmes dans
le contrôle des frontières de Saint Bar-
thélemy. D’autres personnels sont atten-
dus au mois de mars qui complèteront
l’effectif. Raison de ce renforcement ?
lment ? l’ouverture prochaine d’un local
de rétention administrative à Concordia
qui fonctionnera 24h sur 24 et réclame
du personnel en nombre. Ce local de
rétention administrative –à ne pas
confondre avec un centre de rétention-
sera un lieu de transit pour les immigrés
clandestins sans autorisation de séjour
sur le territoire qui doivent être recon-
duits chez eux. Les personnes qui y
seront entendues ne pourront y séjour-
ner plus de 48 heures, mais cela pourra
éviter dans bien des cas de difficiles et
coûteux transferts vers le centre de
rétention de Guadeloupe. Le local de
rétention est prévu pour accueillir 10 à
12 personnes. Avec le renfort des poli-
ciers de Saint-Barthélemy, l’unité judi-
ciaire de la PAF est passée de 8 à 12
personnes, ce qui permet par ailleurs un
travail d’enquête plus important sur des
thèmes ciblés, selon les ordres de réqui-
sition du Procureur de la république. 

Après avoir amorcé un creux, l’épidémie de dengue a repris, confirmant son
emprise sur Saint-Martin, depuis déjà 12 semaines consécutives. Et de fait,

depuis le début de l’épidémie mi-novembre, on estime ainsi à environ 1060 le
nombre total de cas cliniquement suspects. Sur cette même période, le nombre
d’hospitalisations pour dengue biologiquement confirmée a été de 13 dont 9 adul-
tes (parmi lesquels 7 cas graves) et 4 enfants (uniquement des formes mineures).
Le virus DEN-1 reste le sérotype circulant prédominant, associé aux sérotypes
DEN-2 et DEN- 4. 

DENGUE 

L’épidémie se poursuit 

Organisées par
quatre club ser-
vices –le Lions

Club, le Rotary, le
Soroptimist et le Ouali-
chi- de partie française,
les toutes premières
Journées de la Santé se
déroulaient vendredi
après-midi et samedi
derniers à la CCI de
Concordia. Dépistage
du glaucome et du dia-
bète, information sur le
cancer du sein et col-
lecte de sang étaient au
programme de ces deux
demi-journées que les

organisateurs comptent
bien renouveler et déve-
lopper. 133 poches de
sang ont été collectées à
cette occasion. Mais
malgré une forte partici-
pation de l’ensemble
des Clubs, ce résultat est

en baisse par rapport
aux 2 collectes précé-
dentes, où l’EFS avait
recueilli plus de 150
poches de sang. La pro-
chaine collecte de sang
aura lieu les 30 et 31
mai 2008.   

La PAF se renforce 
à Saint-Martin 

Première édition 
des Journées de la santé

Lundi 21 janvier, les crè-
ches associatives de
Guadeloupe continentale

étaient en grève pour protester
contre la mise en place depuis
le 1er janvier de la PSU, la
Prestation de Service Unique
qui pose aujourd’hui un pro-
blème de taille aux structures de
la petite enfance. La PSU est un
nouveau mode de calcul de
paiement pour les familles : à
l’heure de présence de l’enfant
et non plus un forfait journalier.
Un assouplissement réel pour
les familles, qui ne paieraient
qu’au temps effectif de garde
des enfants, mais un véritable
casse-tête pour la gestion des
crèches. Un système avanta-
geux pour les parents qui devait
permettre aux crèches d’aug-
menter le nombre d’enfants
pouvant être accueillis dans la
structure, puisque les heures
d’une journée type, non utili-
sées par un enfant, peuvent
l’être par un autre.
Mais dans les faits, ce n’est pas
si facile : «Pour nous la PSU
n’a pas de sens, témoigne Ber-
nadette Giorgi, de la crèche 1,2,
3 Soleil. C’est sans doute géra-
ble dans une crèche municipale,
où les heures non utilisées ne

posent pas de problème de
financement immédiat. Mais
pour nous, je ne vois pas com-
ment nous pourrions rattraper le
montant financier perdu sur le
paiement forfaitaire mensuel.
On nous dit d’ouvrir à des acti-
vités périscolaires, de faire de la
garde d’enfants scolarisés après
l’école, mais je vois mal com-
ment accueillir dans les mêmes
locaux, des enfants beaucoup
plus grands que les jeunes
enfants que nous avons en crè-
che. Le public est totalement
différent, la cohabitation me
paraît délicate». Même inquié-
tude à la crèche Les 3 Oursons,
qui témoigne, elle aussi, de son
total soutien au mouvement de
protestation relayé par le Grou-
pement des associations de la
petite enfance de Guadeloupe,
le Gapeg : «un paiement à
l’heure de présence représente
une perte financière de 34%
pour la structure qui a déjà bien
du mal à être équilibrée». 
Face à la mobilisation des struc-
tures, l’application de la PSU a
finalement été reportée à sep-
tembre prochain. Mais un
report plus lointain –de 24 à 36
mois, est désormais envisagé.  

Mireille Loubet 

Les crèches en lutte contre
les nouvelles modalités 
de paiement 

Le 3 décembre dernier, le lycée
polyvalent des Îles du Nord
faisait l’objet d’une évacuation

suite à un appel anonyme d’alerte à la
bombe. Pris très au sérieux par les
autorités, cet appel avait entraîné une
importante mobilisation de forces de
l’ordre. Une vingtaine de militaires de
la gendarmerie, appuyés par des pom-
piers et des agents de la police territo-
riale, s’étaient rendus sur place, afin
de procéder à une fouille minutieuse.
Fort heureusement, aucun engin

explosif n’avait été découvert. Les
officiers de la gendarmerie l’avaient
annoncé : tous les moyens d’investi-
gations judiciaires seraient mis en
oeuvre afin de retrouver le ou les
mauvais plaisants. C’est aujourd’hui
chose faite : deux mineurs, âgés de
17 ans et scolarisés au sein du lycée
ont été entendus par les gendarmes.
Ils ont reconnu les faits et seront
convoqués le 13 février 2008 devant
le délégué du procureur. 

Fausse alerte à la bombe au lycée : 
les auteurs interpellés 



Jessica la petite fille du silence
et de la nuit.

par Choupy

Le poisson magique 
par Fraise

Le voleur de banque
par jojo

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2007/2008

Il y a bien longtemps, en Guyane
naissait une petite fille métisse
aux yeux noirs. Son papa et sa

maman étaient très contents. Elle
s’appelait Jessica Rorel.
Vers quinze mois, Jessica fut
malade, très très malade, et quand
elle fut guérie, on s’aperçut qu’elle
n’y voyait plus, qu’elle n’entendait
plus : elle était devenue sourde et
aveugle. Nous qui voyons, nous
savons que le ciel est bleu, nous
voyons le sourire de papa et
maman. Jessica elle ne voyait rien.
Nous qui entendons la mer, la
musique, et les oiseaux chanter,
Jessica elle n’entendait rien. Mais,
être sourde et aveugle, c’est
horrible c’est comme si on était
toujours tout seul dans le silence et
dans la nuit.

Parfois, quand elle était en colère,
elle cassait les assiettes et les jetait
à terre, elle frappait même sa soeur,
alors elle s’asseyait sur une chaise
et pleurait. Mais ses parents ne
pouvaient rien faire, rien lui dire,
rien lui expliquer. Alors ils la lais-
saient faire tout ce qu’elle voulait.
Un jour, ils décidèrent de payer une
maîtresse d’école, elle s’appelait
Laure. Et elle aussi quand elle était
petite était sourde enfin bref, elle
avait réussi à s’en sortir et elle sou-
haitait aider Jessica.
Au début celle-ci ne voulait pas
obéir, mais Laure était très patiente
et elle lui apprit les bonnes maniè-
res, et beaucoup d’autres choses :
elle lui apprit comment coudre, cela
prit beaucoup de temps, à reconnaî-
tre les objets durs et les mous avec

ses mains. Et c’est avec ses mains
qu’elle apprit à parler. Laure tapait
dans ses mains, et Jessica comprit
que chaque chose, chaque animal
avait … Un nom. Puis elle apprit à
dire son prénom et plus tard elle
frappa de ses mains le mot « papa
», celui-ci pleura de joie.
Elle apprit à lire, grâce à des livres
spéciaux pour aveugles. À l’école,
partout où elle allait, Laure l’ac-
compagnait.  Elle frappait  des
mains et Jessica copiait ses devoirs.
Quand elle fut jeune femme, elle
était si savante que tout le monde
voulait la rencontrer. Jessica voya-
geait beaucoup et décida d’aider les
enfants comme elle… Sa vie fut
remplie de bonheur… Eh oui, il en
faut peu pour être heureux.

Aïcha âgée de douze ans est
l’aînée de sa famille. Elle
vit avec son frère Tchouille

et sa mère. Ils habitent tous les
trois dans les bidonvilles du Bré-
sil. Ils ont toujours rêvé d’avoir
une vie meilleure que ça. Toute la
journée, la famille se disperse
dans la forêt pour y trouver des
graines et en faire des bijoux, mais
ça ne se vendait pas du tout. Un
jour Aïcha et son frère étaient allés
chercher de l’eau à la rivière, et là
ils virent un poisson étrange. La
charge que leur mère leur avait
donnée était de prendre de l’eau et
d’essayer de trouver de la nourri-
ture. Donc ils prirent le poisson,
mais en route ils le mangèrent et
leur vie changea.
Quand ils ouvrent les yeux, ils se
retrouvent avec un homme à la
peau orangée, un chapeau avec un
imprimé en trèfle, une combinai-
son verte et des tongs bleues. A ce
moment-là, son frère n’est pas
avec elle. Aïcha se trouvait  sur un
nuage volant. Elle ne comprenait
pas ce qui se passait. Son frère se
trouvait dans une voiture sans roue
mais avec un ventilateur qui per-
met d’avancer. Tout cela se passait
dans le ciel. C’est alors qu’au feu
rouge ils descendirent et se rejoi-
gnirent.Ils se retrouvèrent dans un
immense bâtiment fait de papier
plastifié.
Ce grand bâtiment était la villa de
M.Riche, milliardaire… Et on sut
qu’on pouvait lui demander des
choses. Aïcha s’était renseignée
auprès du fils de M. Riche qui
s’appelait Richuto et il avait dit :
«Peu importe votre voeu, il se réa-
lisera.» Aïcha et Tchouille firent la
queue pour essayer de faire exaus-
ser leur grand rêve :avoir de l’ar-

gent. Au bout de quelques minu-
tes, ils étaient en train d’attendre
leur tour, Richuto alla demander à
son père s’il pouvait faire passer
Aïcha et Tchouille le plus vite pos-
sible, il accepta. Lorsqu’Aïcha  et
Tchouille  se trouvèrent devant M.
Riche Aïcha avait très peur de la
réaction de M. Riche. Aïcha se
demanda si, avec son frère, ils
pouvaient avoir quelques nigates
(monnaie au Brésil et au pays
Nuage)car ils sont très pauvres. M.
Riche accepta. Il dit : «je ne vous
donnerai deux mille nigates que si
vous acceptez ces trois missions.»
Aïcha et Tchouille acceptèrent car
ils avaient besoin de ces nigates.
M. Riche leur donna la première
mission. Cette mission était de lui
trier ses billets. Ils commencèrent
par les billets de cinq nigates puis
dix nigates, quinze nigates…
Au bout de trois feuxi (heure au
pays Nuage) ils eurent fini. La
deuxième mission était de faire les
courses pour M. Riche et ses
employés. Ils ont donc pris un bus
pour aller au «Hyper Market»,
supermarché au pays Nuage.
Le bus était rose et vert et avait le
drapeau du pays Nuage qui était
rouge avec des rayures couleur
indigo et avait un nuage vert au
milieu. Dans le bus  il y avait Miss
Nuage qui voulait les aider à faire
les courses. Miss Nuage était très
spéciale et avait les yeux violets,
les cheveux rouges et était vêtue
d’un paréo qui faisait robe impri-
mée de nuages multicolores.
Lorsqu’ils arrivèrent au Hyper
Market, Miss Nuage ne prit que du
fromage de chèvre, Aïcha du lait
et Tchouille des pâtes. Cela n’al-
lait pas suffire pour tous les
employés de la banque de M.

Riche, mais il n’avait pas dit un
nombre exact de rauetiosse (Kg au
pays Nuage).
Arrivés à la villa de Mr Riche, ils
donnèrent les courses et attendi-
rent la troisième mission, mais Mr
Riche avoua que normalement il
ne faisait pas ça , il l’avait fait car
Aïcha et Tchouille étaient des
changeronx(touristes au pays
Nuage). Puis il a dit : « Il n’y aura
pas de troisième mission, voilà
vos 2000 nigates ». Aïcha et
Tchouille étaient si heureux, mais
ils ne savaient pas comment ren-
trer chez eux donc ils demandèrent
à Mr Riche. Il dit donc aux enfants
de s’endormir et ils seront chez
eux à leur réveil. Mr Riche leur
prêta une chambre pour faire la
sieste. Ils s’endormirent tous les
deux et quand ils se réveillèrent ,
ils étaient effectivement dans la
forêt à l’endroit même où ils
avaient mangé le drôle de poisson.
Aïcha ouvrit son sac, mais les
2000 nigates n’étaient plus là !
Toute cette histoire n’était qu’un
rêve.
Mais Aïcha et son frère ne perdi-
rent pas espoir, ils allèrent voir
leur mère et lui racontèrent l’his-
toire. Aïcha convainquit sa mère
de partir des bidonvilles et d’aller
travailler chez quelqu’un. Ils pri-
rent tous leurs vêtements et parti-
rent tous les trois. En chemin, ils
rencontrèrent un jeune homme qui
s’appelait Renaldoo et qui cher-
chait quelqu’un à engager pour
faire le ménage  chez lui. La mère
d’Aïcha accepta. Elle travaillait là
tous les matins, chez Renaldo, et
elle gagna de l’argent. Tous les
trois, ils vécurent une vie bien
sympathique.

Bonjour mon nom c’est
Kader ou K pour faire
court. Moi (qui ai des yeux

époustouflants) et mes amis Flo-
cond et Juliet (qui sont très intelli-
gents) allons enquêter sur un cam-
briolage de banque de Paris. Mais
d’abord on va aller chez moi pour
nous préparer.
- Vérifions qu’on a tout ! dit Juliet.
- Lunettes, un petit cahier, une
gomme, un crayon, et une petite
surprise, bon on a tout. Dit
Flocond.
- Alors allons-y criai-je avec
enthousiasme.
Nous arrivions à la banque, mais
ça ne va pas être très facile de ren-
trer pensai-je.
Mais soudain Flocond sort une
carte de son sac.
- Cette carte montre un passage de
la porte arrière de la bibliothèque
au sous-sol de la banque ! Dit-il.
Alors nous nous dépêchâmes d’al-
ler à la bibliothèque, on est allé à
l’arrière mais pas-de-porte ?!!
Nous nous sommes dit qu’il devait
y avoir un bouton quelque part,
nous cherchâmes pendant deux
bonnes heures mais rien du tout.
On a cherché sur le mur, sur les
rochers, mais rien.
- Il faut que je rentre dîner, parce
que c’est presque 7 heures (du soir
et à 7 heures je mange le dîner.).
- Oui moi aussi, dit Flocond.Alors
on se revoit ici à quatre heures
demain derrière la bibliothèque.
- D'accord, nous répondîmes.
Maintenant nous nous sommes
rassemblés derrière la
bibliothèque.
Une heure plus tard :
- Est-ce qu’on peut se reposer, dit
Flocond.
On répond oui. Flocond s’assoit
sur un gros rocher, qui glisse dans
le sol?!

Le mur s’ouvre aussi, on se dit
tous que Flocond a trouvé le bou-
ton. Nous nous réjouîmes d’avoir
trouvé l’entrée du sous-sol de la
bibliothèque.
On commence à descendre et :
«Flou pla» on a glissé sur un
espèce de toboggan et on com-
mence à crier :
- Haahaa !!! Nous criâmes.
Le toboggan s’arrête.
- Mais que faites-vous là, dit Mon-
sieur William (le bibliothécaire).
- On cherche le passage du sous-
sol. Mais on vient de le trouver,
dit Flocond.
- D’accord mais faites attention,
murmura-t-il, car il vous faudra
des lampes de poche, tenez (il nous
donne trois lampes de poche.).
Alors nous continuâmes sur notre
chemin. On a vu quelques chau-
ves-souris et quelques rats qui fai-
saient peur à Juliet, c’est drôle
quand elle saute et crie dans les
bras de Flocond, mais qu’il la fait
retomber par terre parce qu’il sur-
saute quand elle crie.
On arrive à la fin du sous-sol, on
voit un homme endormi tout en
noir en train de sucer son pouce et
aussi de donner un câlin à un petit
ours rose. Nous éclatâmes de rire :
- Ahahahaa! !! Nous rîmes.
Mais ça le réveilla et il sursauta de
surprise.
- Mais qui êtes-vous ? demanda-t-
il.
- Nous cherchons le voleur de la
banque.
- C’est moi, mais je n’ai rien volé !
Deux jours plus tard on découvrit
que le nom de l’homme était Jean
et qu’il devait aller en prison pen-
dant un an. Et c’est ainsi que nous
pûmes partager la récompense de
trois cents euros en trois.
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OUTRE-MER: KARAM VEUT AVANCER
SUR LE PRIX DES BILLETS D’AVION
PARIS, 29 jan 2008 (AFP) - Le délégué
interministériel à l’égalité des chances des
Français d’outre-mer, Patrick Karam, a fait
part mardi de sa volonté d’avancer sur le
problème du prix élevé des billets d’avion
entre la métropole et l’outre-mer, “en
étroite collaboration avec Christian
Estrosi”. “Je reviens déterminé, pour qu’il
y ait des avancées sur cette question, il est
temps de passer aux actes”, a déclaré M.
Karam au cours d’une conférence de
presse. Le délégué interministériel, qui a
repris ses fonctions lundi, après que sa
démission a été refusée par Nicolas Sar-
kozy, a rappelé que la baisse du prix des bil-
lets d’avion entre métropole et outre-mer
faisait partie des engagements de campa-
gne du président. “Il faut faire en sorte que
ça change, c’est une question fondamen-
tale, je l’ai mis dans mes objectifs 2008”, a
déclaré M. Karam, reconnaissant qu’”il n y
a pas de baguette magique”. “Il faut qu’on
sente qu’il y a au sommet de l’Etat une
unité et qu’il y a une volonté d’aboutir”, a-
t-il jugé, assurant qu’il allait travailler “en
étroite collaboration avec Christian
Estrosi”. Interrogé sur sa démission, il a
répondu qu’il “ne pouvait pas agir comme
il le souhaitait”. “Nicolas Sarkozy m’a tota-
lement rassuré, assuré de son amitié fidèle,
a considéré que je faisais de l’excellent tra-
vail. C’est un signal personnel et pour les
Français d’outre-mer, il a l’intention de
tenir tous les engagements de sa campagne
électorale”, a-t-il ajouté. Pour M. Karam,
“les malentendus entre Christian Estrosi et
(lui) sont levés”. “J’ai besoin de lui pour
pouvoir mettre en oeuvre ma politique
comme lui a besoin de moi pour parfaire un
certain nombre de dispositifs”. 

DENGUE : LA NOUVELLE-CALÉDONIE
EN SITUATION PRÉ-ÉPIDÉMIQUE
NOUMÉA, 28 jan 2008 (AFP) - Les autori-
tés sanitaires de Nouvelle-Calédonie esti-
ment lundi que le territoire est en situation
pré-épidémique de dengue, alors que
quinze personnes ont été infectées par le
virus dans l’agglomération du Grand Nou-
méa depuis le début de l’année. La situa-
tion est d’autant plus préoccupante que les
conditions météorologiques, de fortes pluies
et des températures élevées, sont favorables
à un début d’épidémie. Face à cette
menace, la direction des affaires sanitaires
et sociales (Dass) de la Nouvelle-Calédonie
multiplie les messages d’alerte et de pré-
vention. “Tout le monde doit se sentir
concerné et vider tout récipient pouvant
contenir de l’eau stagnante car c’est juste-
ment là que se développent les gîtes larvai-
res des moustiques vecteurs de la dengue”,
a déclaré à l’AFP un médecin de la Dass.
Des agents de lutte anti-dengue sont égale-
ment envoyés sur le terrain à chaque fois
qu’un nouveau cas est enregistré. La den-
gue est une affection virale transmise par
l’intermédiaire du moustique Aedes aegypti
(principal vecteur) qui pond ses oeufs dans
les eaux propres (boîtes vides, sous-pots...).
Habituellement bénigne, ses formes hémor-
ragiques peuvent cependant devenir redou-
tables. En 2003, le virus avait ainsi tué dix-
sept personnes en Nouvelle-Calédonie. 

POLYNÉSIE: BONS RÉSULTATS
POUR TONG SANG (AUTONOMISTE), 
DOUCHE FROIDE POUR FLOSSE (UMP) 
PAPEETE, 28 jan 2008 (AFP) - L’ancien
président autonomiste Gaston Tong Sang a
obtenu dimanche de bons résultats au pre-
mier tour des élections territoriales antici-
pées en Polynésie, qui sont marquées par
une douche froide pour Gaston Flosse
(UMP), selon les chiffres diffusés par le
Haut-commissariat à Papeete. Aux Marqui-
ses (3 sièges à pourvoir), la liste soutenant
M. Tong Sang a obtenu 53,61% et deux siè-
ges, contre 20,53% (un siège) au Tahoeraa

de M. Flosse. Aux Iles-sous-le-Vent (8 siè-
ges), la liste Tong Sang a obtenu 45,43%,
contre 15,79% à la liste Flosse et 32,96% à
l’UPLD du président indépendantiste
Oscar Temaru. Aux Iles-du-Vent (Tahiti,
Moorea,..), où 37 sièges sont à pourvoir sur
les 57 que compte l’assemblée territoriale,
la liste Tong Sang arrive en tête, avec
34,74% des voix, juste devant l’UPLD, qui
a obtenu 33,87% des suffrages exprimés, la
liste Flosse recueillant 21,79%. La liste
Tong Sang a battu la liste Flosse à Pirae,
dont le maire Edouard Fritch est le prési-
dent délégué du Tahoeraa et ex-gendre de
M. Flosse. A Papeete, la liste Tong Sang
devance de plus de vingt points la liste
Flosse, avec 38,98%, contre 18,89%,
l’UPLD obtenant 31,44%. 

MAYOTTE POURRAIT DEVENIR UN
DÉPARTEMENT-RÉGION APRÈS
RÉFÉRENDUM (KAROUTCHI) 
PARIS, 24 jan 2008 (AFP) - La collectivité
départementale de Mayotte pourrait deve-
nir rapidement “un département-région”
après un référendum si le conseil général
issu des élections de mars adopte une réso-
lution en ce sens, a annoncé jeudi au Sénat
le secrétaire d’Etat aux relations avec le
Parlement Roger Karoutchi. “A l’issue des
élections de mars, le conseil général, s’il le
souhaite, adoptera une résolution pour que
Mayotte devienne un département-région”,
a affirmé M. Karoutchi, répondant à une
question du sénateur UDF de Mayotte
Adrien Giraud. “Dans ce cas, le gouverne-
ment veillera à organiser dans les douze
mois un vote, un référendum à l’issue
duquel le Parlement sera saisi. L’ensemble
de ce processus pourra être accompli avant
fin 2008”. 

GUYANE: PRISON AVEC SURSIS REQUISE
CONTRE LE PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
CAYENNE, 28 jan 2008 (AFP) - Une peine
de 18 mois de prison avec sursis a été
requise contre le président de la chambre
de commerce et d’industrie de la Guyane
(CCIG), Jean Paul Le Pelletier, pour prise
illégale d’intérêt, favoritisme et abus de
biens sociaux, devant le tribunal correction-
nel de Cayenne. A l’issue d’une longue
journée d’audience, le ministère public a
aussi requis 40.000 euros d’amende, trois
ans d’interdiction de gérer et trois ans de
privation de droits civiques, civils et fami-
liaux. Le vice-procureur de Cayenne, Jean-
Francis Créon, a également estimé que les
faits de prise illégale d’intérêts étaient
constitués pour deux autres élus de la
CCIG, Roger Parfait et Jean-Yves Ho-You-
Fat, et un ancien élu consulaire, Didier
Magnan. La justice reproche à Jean-Paul
Le Pelletier d’avoir conservé des intérêts
dans deux sociétés sous contrat avec la
CCIG, dont STG Budget, une société de
location de voitures, bénéficiant d’un box à
l’aéroport géré par la chambre de com-
merce. Il lui est aussi reproché d’avoir
tardé à rembourser une dette de 88.000
euros de ces deux sociétés auprès de la
CCIG. “Vous avez ainsi bénéficié d’un prêt
sans intérêt pendant 7 ans entre 2000 et
2007”, a fait valoir M. Créon. Jean-Yves
Ho-You-Fat s’est vu reprocher d’avoir
contracté une dette de 135.000 euros auprès
de la CCIG entre 2001 et 2005 avec sa
société, qui a ensuite été liquidée. L’avocat
de MM. Parfait et Magnan a soulevé plu-
sieurs exceptions de nullité. L’avocate de
Jean-Paul Le Pelletier, Me Muriel Prévot, a
affirmé pour sa part que “le président de la
CCIG n’est pas un voyou”. “Il s’est com-
porté en usager. Il a mis plusieurs années à
rembourser ses dettes mais il l’a fait”, a-t-
elle déclaré, demandant la relaxe pour le
président de la CCIG et Jean-Yves Ho-
You-Fat. La décision a été mise en délibéré
au 7 mars. 

Outre-Mer

PARIS, 29 jan 2008 (AFP) -
La pression est montée mardi
sur le PDG de la Société
Générale, Daniel Bouton,
poussé à la démission par plu-
sieurs dirigeants politiques,
alors que le gendarme de la
Bourse a ouvert une enquête
après d'énormes ventes de
titres par un administrateur de
la banque. Le trader Jérôme
Kerviel, accusé d'avoir fait
perdre 4,82 milliards d'euros à
la banque, a été mis en examen
lundi soir notamment pour
"abus de confiance", "faux et
usage de faux" et laissé en
liberté sous contrôle judiciaire.
Lors de sa garde à vue, le tra-
der a suggéré que sa hiérarchie
était au courant de l'impor-
tance des sommes qu'il avait
engagées, a-t-on appris mardi.
Un propos aussitôt démenti
par l'avocat de la Société
Générale, Jean Veil, qui a
accusé M. Kerviel d'avoir
"menti". La Société Générale
s'est constituée partie civile
dans cette enquête mardi. L'at-
tention se porte désormais sur
le PDG de la banque, Daniel
Bouton. Le président Nicolas
Sarkozy, a lancé la charge
lundi soir, estimant qu'une telle
crise ne pouvait "pas rester
sans conséquences". "On est
dans un système où, quand on
a une forte rémunération qui
est sans doute légitime, et qu'il
y a un fort problème, on ne
peut pas s'exonérer des respon-
sabilités", a-t-il aff irmé. La

ministre de la Justice, Rachida
Dati a abondé en ce sens tandis
que le président de la commis-
sion des Finances du Sénat, le
centriste Jean Arthuis, estimait
que Daniel Bouton ne pouvait
"pas faire autrement que par-
tir". Plus prudente, la ministre
de l'Economie, Christine
Lagarde, a déclaré qu'elle
n'était "pas convaincue" qu'il
faille "changer de capitaine" à
la tête de la Société Générale.
Elle a jugé qu'il revenait "aux
administrateurs" de décider du
maintien ou non du PDG à son
poste. Mme Lagarde doit être
auditionnée en début de
semaine prochaine par la
Commission des Finances de
l'Assemblée nationale. A gau-
che, le ton se faisait conciliant:
la députée PS Elisabeth Gui-
gou a estimé qu'il ne fallait
"rien faire qui fragilise la
Société Générale" tandis que
Michel Sapin, secrétaire natio-
nal du PS à l'Économie et à la
Fiscalité, a invité à "éviter la
politique du bouc-émissaire".
Daniel Bouton, 57 ans, à la
tête de la banque depuis 1997,
avait présenté la semaine der-
nière sa démission au conseil
d'administration. Ce dernier
l'avait refusée, lui donnant
pour mandat de "remettre le
groupe sur la voie de la crois-
sance rentable". M. Bouton a
affirmé lundi que sa démission
était toujours sur la table. Un
conseil d'administration "ordi-
naire", "prévu de longue date",

doit se tenir mercredi, a-t-on
appris auprès d'un administra-
teur. L'ordre du jour n'a pas été
précisé. En outre, les soupçons
de délit d'initié sont venus
s'ajouter aux critiques sur le
management depuis que l'Au-
torité des marchés financiers
(AMF) a annoncé d'énormes
ventes d'actions par un des
administrateurs de la banque.
Cet administrateur américain,
Robert A. Day, a vendu pour
85,7 millions d'euros d'actions
le 9 janvier, puis pour 40,5
millions d'euros le 18 janvier,
le jour même où les premiers
soupçons de "fraude" sont
apparus. L'AMF a ouvert
mardi une enquête sur les
échanges d'actions Société
générale. L'Association des
actionnaires minoritaires
(Adam) avait réclamé dans la
matinée l'ouverture d'une
enquête pour "éventuelles opé-
rations d'initiés" et "informa-
tions trompeuses". La Société
Générale a aff irmé que M.
Day, comme les autres mem-
bres du conseil, "n'était pas
informé des pertes de trading
de J. Kerviel" avant de vendre
ses actions. En Bourse, le titre
de la banque a décollé mardi,
prenant 10,42% à 78,45 euros,
sur fond de rumeurs de rachat,
dans un marché en hausse de
1,92%. Le Premier ministre,
François Fillon, a prévenu que
le gouvernement "ne laissera
pas la Société Générale être
l'objet de raids hostiles"

Société Générale: la pression
monte sur le PDG Daniel Bouton 

PARIS, 29 jan 2008 (AFP) -
Dans le cadre de la suppression
de la carte scolaire, un nouveau
système d'affectation des élè-
ves à l'entrée au lycée va être
mis en place cette année à
Paris, diversement accueilli par
les acteurs de l'Education
nationale. Suppression des
quatre districts géographiques
existant jusqu'ici, répartition
réalisée à 80% par informati-
que sur la base de multiples
critères, priorité donnée aux
collégiens issus du public: tels
sont les grands axes de ce nou-
veau dispositif annoncé mardi
par le rectorat. Cette "impor-
tante modif ication", qui va
concerner 12.000 collégiens
candidats à 70 lycées généraux
ou technologiques, entre dans
le cadre de la suppression de la
carte scolaire entamée depuis
l'été dernier par le ministre de
l'Education nationale, Xavier
Darcos. Jusqu'ici un collégien
de l'académie de Paris pouvait
formuler trois voeux dans son
district et un hors district. Dés-
ormais, il devra présenter qua-
tre voeux minimum et dix
maximum pour l'ensemble des
établissements de la capitale. Il
sera toutefois possible de faire
par exemple 3 voeux différents
dans le même établissement en
choisissant des langues ou
options différentes. En outre,

80% des demandes seront trai-
tées par un logiciel informati-
que qui prendra en compte
trois grandes catégories de cri-
tères, lesquelles seront affec-
tées de coefficients ou pondé-
rations plus importants que
d'autres. La catégorie pesant le
plus lourd correspond aux
"priorités ministérielles" rete-
nues dans la mise en place, au
niveau national, de la suppres-
sion de la carte scolaire: handi-
cap, maladie grave, élèves
boursiers, parcours particuliers.
Viendront ensuite les "élé-
ments géographiques ou fami-
liaux" (proximité du domicile,
temps de trajet, rapprochement
de fratries), puis les "résultats
de la scolarité en collège"
(notes obtenues en 3e au
contrôle continu en français,
langue vivante 1, histoire-géo-
graphie, mathématiques et
sport). Toutefois les lycées
Henri IV et Louis-le-Grand, à
recrutement national sur dos-
siers, ne sont pas concernés par
ce dispositif, ni les lycées "à
public désigné" (Ecole Boulle,
Duperré, Estienne pour les arts
appliqués par exemple). 20%
des places de chaque lycée
seront attribuées par des com-
missions "humaines": elles
seront réservées aux enfants
arrivant à Paris pendant l'été ou
aux collégiens issus du privé et

désirant intégrer un lycée
public. Il s'agit de faire preuve
"de transparence et de rationa-
lisation pour assurer à toutes
les familles un traitement
égal", assure le rectorat. Inter-
rogé, le responsable du
SNPDEN-Unsa (majoritaire
chez les chefs d'établissement)
Philippe Guittet a qualifié le
système de "satisfaisant". "Il y
aura une plus grande régula-
tion: avant, il y avait un espèce
de grand marché dans les sous-
sols du rectorat, où chaque pro-
viseur choisissait en fonction
de ses propres critères. Mainte-
nant, on alliera la liberté don-
née aux parents, avec une plus
grande cohérence, j'espère
qu'on aboutira à l'arrivée à plus
de mixité sociale et scolaire",
a-t-il ajouté. A la FCPE-Paris
(parents d'élèves, majoritaire),
Françoise Brugière s'est aussi
dite "contente que le recrute-
ment ne se fasse plus à la dis-
crétion des proviseurs". En
revanche, elle s'interroge sur le
logiciel informatique, aff ir-
mant qu'"on peut très bien
faire des lycées de niveaux
avec une machine". "Je suis
perplexe et pas sûre que ce
soient des pistes susceptibles
d'aider à la mixité scolaire", a
pour sa part estimé Nicole Ser-
gent, pour le Snes-FSU Paris
(enseignants, majoritaire).

Carte scolaire à Paris pour l'entrée au lycée:
suppression des 4 districts



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 €€

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 €€

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��

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 
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



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)

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.

Toiny - Appartement piscine, vue mer, 1 chambre double, 1 salle de bains,
Salon , cuisine équipée, terrasse, disponible de suite jusqu’au 31 mars 2008 
1850 € /mois électricité comprise

A VENDRE

Lorient - Très beaux appts. neufs de type T2 à deux pas de la plage avec jardins
privatifs - 1 salon avec coin cuisine entièrement équipé, 1 terrasse couverte,
1 sdb/WC en rez de jardin - 1 chb. , 1 sb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

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

EXCLUSIVITÉ - A SAISIR
Saint-Martin : Orient Bay - Terrain de 2140 m2 avec permis de construire 
(villa 3 chambres, 2 piscines, solarium), vue panoramique sur les plages de 
la baie et sur Saint Barth  - 470.000 €.

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : ventsalizes@orange.fr

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

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

A vendre For sale
BEL APPBEL APPARARTEMENTTEMENT

2 CHAMBRES 2 CHAMBRES 
À GUSTÀ GUSTAAVIAVIA

Prestations de luxe 
Jolie vue Gustavia

850.000 €

BEAUTIFUL 2 BEDBEAUTIFUL 2 BED
APAPARARTMENT TMENT 
IN GUSTIN GUSTAAVIAVIA

De luxe lay out, all new, 
Nice harbor view

850.000 €

Réf
agence
NNEEWW
07.281

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

07-265 - STUDIO À SAISIR 07-265 - STUDIO À SAISIR 
PRIX EN BAISSE !PRIX EN BAISSE !

Pied à terre, proche tous commerces 260.000 € 225.000 €
07-265 - DROIT AU BAIL À SAISIR07-265 - DROIT AU BAIL À SAISIR
St Jean 32m2 - Bonne possibilités 105.000 €



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

765-Vends semi-rigide BWA
2006, état neuf, 50ch, barre
franche, démarrage et trim
électrique, bimini, remorque,
corps-mort, matériel de sécu-
rité, 9500 euros. Tel Julien
0690560256 pour info et essai.

765-Vends super voilier habita-
ble, équipé et navigable,
Tarentelle (jouët 28 – 8m40).
Visible à Corossol - 13000
euros Tél. : 0690 56 29 89 

766- Notre croissance sur nos
agences de la Baie Orientale et
St Barthélémy nous amène à
recruter deux négociateurs (tri-
ces) Immobilier. Vos fonctions
vous conduisent à apporter un
service global à notre clientèle
de particuliers : recherches et
présentations des biens,
conseils personnalisés en

financement, assurance et
expertise, Suivi des dossiers
jusqu’à signature de l’acte
authentique. Profils : Anglais
courant, Autonome,
Développeur, vous commercia-
lisez les biens issus de vos pro-
pres recherches mais aussi de
notre fichier interne de gestion.
Une expérience et des résultats
en transaction immobilière
seront appréciés. Vous rejoin-
drez une enseigne nationale
reconnue et serez encadré tout
au long de votre parcours.
Merci d’adresser CV + lettre de
motivations à :  philippel@cap-
caraibes.com ou par fax 05 90
52 07 13 Cap
Caraïbes/Sprimbarth

766-L'agence Immobilière
RE/MAX Island Properties  St
Barth , recrute  un agent de
réservation, connaissance
informatique souhaitée,
Anglais indispensable avec
expérience. tel: 0590297820
ou envoyer CV : info@remax-
stbarths.com

766-L'agence Immobilière
RE/MAX Island Properties  St
Barth , recrute un négociateur
immobilier  Anglais indispen-
sable avec expérience.
tel: 0590297820 ou envoyer
CV : info@remax-
stbarths.com

765-Saint Martin Vitrerie
Aluminium (SMVA) rech. pour
Saint Barth un poseur profes-
sionnel et un(e) commercial(e). 
Tél. : 0690 49 03 06

764-PRIMANTILLES recher-

che employé libre service,
déposer CV au magasin.

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

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

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

767-Location Villa de deux
Chambres et une salle de bain
Loyer 3000 euros Contact 05
90 87 30 80 ou info@avalon-
sbh.com

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

765-A vendre maison à Grand
Cul de Sac avec un étage. une
chambre à l’étage, salon, cui-
sine, 2 sdb, terrasse. Toute
équipée. PV : 710.000 euros
Tél. : 06 90 63 74 34

766-A Vendre Studio avec ter-
rasse sur St Jean Prix 230 000
euros. Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

766-A Vendre Villa composée
de deux chambres et d’un
appartement indépendant, prix
950 000 euros Contact 05 90
87 30 80 ou info@avalon-
sbh.com

765-A vendre villa hauteur
Anse des Cayes, 3 chambres,
prix 1.000.000 euros. Contac-

ter 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

AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis
de construire pour une villa de
2 chambres avec piscine.
Contacter 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 sai-
sir. Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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 : 001 610 587 7441 and 001 610 775 1553

ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN

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 

CHRISTINE DAGUY à St Barth

En vente à la librairie
Barnes : “L’avenir 

à deux mains”

Elue en 1992 Vice Présidente de la Fédération
Nationale des Voyants de France

du mardi 29 janvier au vendredi 1er fév.
sur R.V. au 0066..9900..3322..2299..2277

Consulte aussi par tél au 05 61 23 52 00 à Toulouse - CB
Discrétion assurée - internet : www.daguy.com

Bien connue des St Barth depuis 1992

RÉVÉLATIONS ETONNANTES
UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES

Travail aussi sur photos, tarots, lignes de la main...
Voyance directe, magnétisme

MEDIUM INTERNATIONALE, PARAPSYCHOLOGUE CONSEIL

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de madame 
Marie-Denise Magras, 

survenu le dimanche 20
janvier 2008,
son époux, son frère, ses
soeurs, ses belles-soeurs,
ses neveux, nièces et
filleuls tiennent à remercier
chaleureusement tous ceux
et celles qui de près comme
de loin, les ont soutenus
dans cette douloureuse
épreuve. 
Merci au Docteur Rouaud,
au personnel de l’hôpital de
Bruyn, en particulier au
docteur Cyrille Alayrangues
et à ses collègues, à
madame Corinne Febrissy
qui a toujours été là pour
Denise, aux Pères Numa et
Blanchard, Christiane
Gréaux, la chorale, aux reli-
gieuses, à Mercedes Lédée.
Un grand merci aux fos-
soyeurs Damien Brin et
Sylvain Lédée, aux familles
et amis qui nous ont aidés
et accompagnés ainsi qu’à
tous ceux que nous aurions
pu oublier.



❑ 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
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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
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




