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Les chiffres de fréquentation touristique 2007 sont plutôt bons et tranchent 
avec la morosité économique. Détails page 3.

Fréquentation touristique 2007

Records au port,
bons chiffres à l’aéroport

La Rôtisserie est restée fermée
jusqu’à mardi après l’accident
du travail qui a coûté la vie à
Emmanuel Bernadet, 29 ans,
électrocuté jeudi dernier alors
qu’il tentait de retirer le pain du
four.  Lire page 2

ACCIDENT DU TRAVAIL : 

Le boulanger s’électrocute
en touchant 

le four à pain 
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Deux personnes
auraient été interpel-
lées par les gendar-

mes qui n’ont toutefois pas
souhaité confirmer l’informa-
tion. De fait et selon nos
sources, un premier homme
dans la vingtaine en prove-
nance de Saint-Martin aurait
été interpellé mardi dernier à
la descente de la navette

Edge en possession de dro-
gue dont on ignore la nature -
herbe ou cocaïne-, ainsi que
la quantité retrouvée. Une
seconde personne aurait été
par la suite été arrêtée et pla-
cée en garde-à-vue à la bri-
gade de gendarmerie de
Saint-Barth. Comme le laisse
à penser le fait qu’ils aient
tout deux pris l’avion samedi

avec les auteurs des violen-
ces commises jeudi dernier
(lire ci-contre), on imagine
qu’ils ont eux aussi été pré-
sentés au procureur de la
République à Basse-Terre.
Tout comme le fait qu’ils ne
soient pas rentrés sur l’île,
plaide pour un placement en
détention provisoire. 

VIOLENTÉ PAR
UN EX EMPLOYÉ : 
Si la nuit, tous les chats sont
gris, à Carnaval, les festiva-
liers sont rapidement démas-
qués. C’est le cas de cet ex
employé de la Poste qui avait
profité de son costume de
carnaval pour cracher au
visage et pousser contre un
mur le directeur de l’établis-
sement qui l’a reconnu, mal-
heureusement pour lui. En
toile de fond, un contrat de
travail qui n’avait pas été
renouvelé. Le directeur a
porté plainte. 

CAMBRIOLAGE
À LA PIGEONNIÈRE
20 paquets de cigarettes, 2
litres de Whiky, autant de
rhum, et le fond de caisse,
presque 300 euros. C’est le
butin du cambriolage qui a eu
lieu dans la nuit du 5 ou 6
février au bar-épicerie de la
Pigeonnière à Colombier. Le
ou les auteurs se sont intro-
duits par une fenêtre qu’ils
ont pris soin de fracturer.

IL TENTE DE LE FORCER
À REMBOURSER
Un client mécontent de l’or-
dinateur qu’il venait d’ache-
ter s’en est pris au responsa-
ble du magasin, lui intimant
l’ordre de le rembourser.
Devant le refus du commer-
çant, il s’est décidé à venir le

voir accompagné d’un ami.
Un ami bagarreur qui a
asséné deux coups de poing
au commerçant avant de lui
indiquer qu’il reviendrait
chercher l’argent le lende-
main. La victime a porté
plainte.

VOLÉE À L’EDEN ROCK,
RETROUVÉE
AU CARL GUSTAF
Le voleur a des goûts de luxe
qui a dérobé une voiture sta-
tionnée en face de l’Eden
Rock à Saint-Jean et l’ a
abandonnée à proximité du
Carl Gustaf à Gustavia. Trop
facile : les clefs étaient dans
le cendrier.

VOL À LA ROULOTTE
Samedi, une touriste améri-
caine s’est vu dérober sa carte

de crédit ainsi que 200 euros
laissés dans le vide-poche de
son véhicule de location sta-
tionné sur le parking de la
plage de Gouverneur.
Moralité : il ne faut rien lais-
ser dans les véhicules, surtout
pas d’argent.

RIFIFI ÉQUESTRE AU
RANCH DES FLAMANDS
La responsable du Ranch des
Flamands a porté plainte après
que les portes des boxes des
chevaux aient été ouverts . 
Un étalon en a profité pour
s’échapper et retrouver une
jument qui n’a pas voulu se
laisser monter et lui a asséné
deux coups de patte. 
Résultat : les deux chevaux
sont aujourd’hui blessés et
sont momentanément
indisponibles. 

Un des responsables de
l’altercation qui s’est
produite jeudi dernier

au Col de la Tourmente puis
près de la Halle aux Poissons
à Gustavia, a été placé en
détention provisoire après
avoir été déféré samedi devant
le Procureur de la République
à Basse-Terre. Il devait être
jugé hier mardi en comparu-
tion immédiate, dans le cadre
d’une audience regroupant
également cinq autres faits de
violence dont il est soupçonné
être l’auteur. L’autre personne
interpellée dans le dossier est
ressortie libre, après son
déferrement en Guadeloupe.
Il comparaîtra néanmoins
devant le tribunal correction-
nel lors d’une prochaine
audience. Tous deux sont
soupçonnés de s’être rendus
coupables des violences com-
mises jeudi 7 février contre un
automobiliste. Selon les gen-

darmes,  celui-ci circulait au
Col de la Tourmente derrière
un conducteur de scooter qui,
croisant un autre scooter, s’est
arrêté. Les deux hommes ont
commencé à discuter, gênant
la circulation de la voiture. Le
conducteur a klaxonné, et se
portant à leur hauteur, toucha
légèrement l’un des scooters.
Le propriétaire du deux roues,
très excité, s’en prit alors ver-
balement à l’automobiliste par
la vitre ouverte, exhibant un
couteau à cran d’arrêt. La vic-
time montra en retour tour
une scie à main. Alors que le
cyclomotoriste rangeait son
couteau, le second pilote
asséna des coups de casque au
conducteur de l’auto, qui par-
vint à quitter les lieux grâce à
l’aide de tierces personnes.
Dans sa fuite, il percuta
malencontreusement  le
second scooter. Le proprié-
taire le prit alors en chasse et

parvint à le bloquer à la hau-
teur de l’arrivée des ferries.
Aidé de son comparse, il
creva les quatre pneus de l’au-
tomobile. S’en est suivie une
arrestation plutôt musclée
d’un des deux pilotes du scoo-
ter –l’autre ayant quitté les
lieux avant l’arrivée des gen-
darmes-, tandis que la victime
souffrant de blessures au
visage était conduite à l’hôpi-
tal. Il souffre de deux gros
hématomes au visage et on
suspecte un traumatisme crâ-
nien à confirmer. 
Le deuxième cyclomotoriste
–auteur des coups de casque-
s’est présenté en fin d’après-
midi à la brigade, se présen-
tant comme une victime.  Il a
été placé en garde-à-vue avant
d’être finalement déféré avec
son complice samedi matin
devant le procureur de la
République à Basse-Terre.

Bagarre routière

Un des auteurs sous les verrous

Tribunal Alcool à la barre !  

Artisan à Saint Barth, cet homme de 48 ans sort d’un
restaurant passablement aviné et décide d’entrepren-
dre une balade. Il «emprunte» alors un véhicule garé

devant l’établissement. Les clés sont sur le contact, il part
donc «faire un petit tour». Contrôlé une heure plus tard par
les gendarmes alors qu’il sillonne les petites routes, le chauf-
feur/voleur affiche plus d’1,70 gramme d’alcool dans le
sang. L’homme au casier vierge écope d’une peine de 6 mois
de suspension de permis et de 15 jours de prison assortis
d’un sursis pour l’infraction. Visiblement satisfait de la «clé-
mence» du verdict, l’artisan fête sa sentence sur la terrasse
d’un restaurant jouxtant le tribunal... Avec une bonne bière
réparatrice ! 

Deux fournisseurs de drogue interpellés

Faits divers

En bref

Emmanuel Bernadet
allait avoir 29 ans le
25 avril et devait se

marier prochainement avec
sa compagne Stéphanie.
Emmanuel ne soufflera pas
ses bougies d’anniversaire. Il
ne convolera pas non plus en
justes noces. Employé de La
Rôtisserie en tant que boulan-
ger depuis le mois de septem-
bre dernier, Emmanuel est
décédé jeudi 7 février au petit
matin. Electrocuté. Les mains
accrochées au four boulanger
d’où il tentait de sortir le
pain. Une première décharge
aurait dû l’alerter sur le dan-
ger qu’il courait, mais
comme nous le confirmeront
les témoignages recueillis,
ici, il était régulier de prendre
une châtaigne en touchant le
four à pain. De fait, Emma-
nuel est revenu à la charge.
De fait, le disjoncteur n’a pas
fonctionné. De fait, Emma-
nuel est mort. 
Une enquête confiée à la bri-
gade de gendarmerie de
Saint-Barthélemy est en
cours. Elle devrait rechercher
les éventuelles responsabili-
tés qui ont conduit au drame
et notamment si le système
électrique était bien
conforme. Les deux bouti-
ques de la Rôtisserie, fermées
depuis l’accident, ont par ail-
leurs rouvert au public hier

mardi. Le même jour, le
corps d’Emmanuel était inci-
néré à Morne à l’Eau en
Guadeloupe. Ses parents,
Didier et Josiane, en vacan-
ces sur l’île au moment de
l’accident, et sa compagne
Stéphanie, employée comme
vendeuse dans le même éta-
blissement, se sont rendus en
Guadeloupe d’où ils
devaient redécoller le soir
même avec les cendres de
leur fils et ex futur mari. A
Sauzet, dans la Drôme où ils
résident, les parents d’Em-
manuel espèrent qu’il trou-
vera la paix éternelle. 
Quant à eux, la bataille ne
fait que commencer.  Le cou-
ple d’infirmiers aspire à com-
prendre «pourquoi en 2008,
on peut encore mourir élec-
trocuté en touchant  un four à
pain», s’interroge Josiane
Bernadet, la mère d’Emma-
nuel. Car pour eux l’évidence
est là : si Emmanuel a été
victime d’un accident du tra-
vail,  c’est la négligence qui
en est responsable. «Il a été
dit qu’il avait pris une pre-
mière décharge. Dans une
installation électrique nor-
male, conforme, le système
aurait dû disjoncter et Emma-
nuel serait toujours vivant»,
estime Josiane. Proche de ses
parents qui sont toujours
venus le rejoindre «où qu’il
soit dans le monde», Emma-
nuel s’était d’ailleurs plaint

auprès d’eux à plusieurs
reprises du matériel obsolète
et des conditions de travail
qui l’amenaient à faire de
nombreuses heures. Stépha-
nie, sa compagne, atteste par
ailleurs que le problème élec-
trique n’était pas nouveau :
«Emmanuel s’en plaignait,
mais il n’était pas le seul». Ils
ont porté plainte contre X et
ont l’intention de se rappro-
cher d’une association de
familles de victimes d’acci-
dents du travail. 

Un passionné de plon-
gée et de voyages

Discret, derrière son métier
de boulanger, «Manu»,
comme l’appelle son père
Didier, cachait sa grande
capacité : Bac ES, BTS res-
tauration, CAP pâtisserie qui
lui valut de travailler chez
Ducasse et au Louis XV,
avant de passer une spéciali-
sation en boulangerie, c’était
un «jeune bien», reprend son
père. «Un sportif, passionné
de voyages et plongée sous-
marine. C’est d’ailleurs ici
qu’il avait passé son brevet
d’encadrant.  Nous devions
aller pêcher la langouste
quand il serait rentré du tra-
vail». Mais Manu n’est
jamais revenu. «Nous avons
appris son décès vers 5 heu-
res du matin. Ce sont des col-
lègues à lui qui sont venus
nous en informer. Son patron
n’avait même pas son
numéro de domicile», regret-
tent amèrement  Didier et
Josiane. «Nous n’avons pu
voir son corps qu’en fin
d’après-midi. Je suis infir-
mier et j’ai l’habitude de
côtoyer la maladie et la mort.
Mais ça ne prépare à rien :
c’est terrible quand ça vous
arrive».
L’inspecteur du travail n’était
pas joignable hier à l’heure
où nous bouclions.

Accident du travail : 

Le boulanger s’électrocute 
en touchant le four à pain 

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Didier et Josiane Bernadet
tiennent à remercier ceux
qui dans leur peine leur ont
apporté aide et soutien. 
“Après la disparition de
notre fils Emmanuel, nous
remercions toutes les per-
sonnes qui nous ont soute-
nues lors de l’accident qui
coûta la vie à notre fils bien
aimé sur son lieu de travail.
Il préparait le pain, source
de vie, avec tant d’amour”

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Les lignes qui suivent sont en
contradiction totale avec
l’ambiance de récession qui

règne sur l’île et le sentiment
répandu que l’année 2007 a été une
année noire en terme de fréquenta-
tion touristique. Qu’on se le dise :
en 2007, les visiteurs sont venus
nombreux à Saint-Barthélemy. Le
port enregistre même des records,
puisque depuis 10 ans, jamais
autant de bateaux de passages
(yachts et voiliers) n’avaient fait
escale à Saint-Barth. Jamais autant
de passagers et équipages n’avaient
été accueillis. A première vue, il
faudrait donc chercher ailleurs les
difficultés que traversent ou com-
mencent à traverser certains com-
merces. Ce serait sans compter sans
l’érosion de la fréquentation obser-
vée depuis le mois d’août 2007. Car
si le début d’année avait été bon,
voire très bon, depuis cette date, la
fréquentation à l’aéroport est restée
sous la barre 2006. Cette tendance à
la récession se confirme sur le pre-
mier mois de l’année. Mais reve-
nons aux chiffres*.

Une année dans 
la moyenne à l’aéroport…

Avec 180 413 passagers (arrivées et
départs) enregistrés à l’aéroport,
l’année 2007 se place dans la
moyenne dans l’ordre de la fréquen-
tation touristique depuis les dix der-

nières années. Elle arrive ainsi en 5è
position derrière 1997, 1998, 1999
et  2000 et enregistre environ 6 000
passagers de plus que 2006 qui mar-
quait le retour des touristes, après
une période noire entre 2001 (166
246 passagers) et 2005 (159 505
passagers). C’est l’aviation com-
merciale –177 631 passages trans-
portés- qui profite de l’embellie,
affichant 5929 passagers de plus
qu’en 2006. 
Toutes les compagnies ne sont
cependant pas à la même enseigne.
Si Air Caraïbes, 2è transporteur de
passagers avec 53 249 passagers
transportés en 2007, soit 29,51% de
part de marché, marque une impor-
tante progression (+ 5,9%) par rap-
port à 2006, Winair, qui conserve sa
première place avec 61 398 passa-
gers transportés (soit 34,03%),
connaît en revanche une véritable
décrue et perd près de 9 000 passa-
gers (-6%). Saint Barth Commuter
(20,6% du marché) arrive en troi-
sième position et améliore son trafic
passagers de 5,3%. Air Antilles
Express qui a commencé sa liaison
quotidienne avec la Guadeloupe en
juillet 2006, arrive en quatrième
place avec 13 349 passagers trans-
portés.  La première compagnie pri-
vée est Tradewind Aviation –3 014
passagers- qui prend la sixième
position derrière Windward Express,
recordman de la progression, affi-
chant +16% par rapport à 2006. 

… en recul depuis 
la rentrée

2007, une belle année ? voire. Car
si l’on analyse les chiffres mensuels,
on se rend vite compte qu’à l’excel-
lent premier semestre, a succédé un
second semestre en léger recul
–mais cependant constant- depuis le
mois d’août par rapport à la fré-
quentation 2006. Sur les cinq der-
niers mois, le déficit par rapport à
2006 est ainsi d’environ 1000 pas-
sagers. Cette tendance se confirme
sur le premier mois de l’année
2008. Au rang des explications pos-
sibles : en numéro un, le problème
du taux de change euro/dollar qui,
s’il a limité les achats des visiteurs
présents en 2007, entre aujourd’hui
clairement dans leurs critères de
sélection de leur destination de
vacances , la crise financière aux
Etats-Unis, les élections américai-
nes et notamment le Supertuesday
du 5 février durant lequel les élec-
teurs de 24 états étaient invités à
désigner les délégués chargés d’in-
vestir les candidats démocrates et
républicains qui s’affronteront lors
de la présidentielle de novembre. 

Au port, 
l’année des records

La situation est tout autre au port.
Qu’il s’agisse du port de plaisance
ou du commerce, les indicateurs

sont au vert. 2007 est même l’année
des records en terme de nombre
d’escales de yachts et voiliers –5
589-, comme de passagers embar-
qués à leur bord -39 364-, ainsi que
le confirme Bruno Gréaux, le direc-
teur du port : c’est la première
fois qu’il y a autant de passage».
Selon lui, la destination bénéficierait
de l’éclosion des marinas dans les
îles environnantes (et notamment de
Saint-Martin) qui, attirant de nou-
veaux bateaux, multiplient les possi-
bilités d’escales.
Si les chiffres de la croisière et des
ferries sont un peu moins bons que
2006, pour le directeur du port, on ne
peut par ailleurs pas conclure à un
effritement de l’engouement pour la
destination. S’agissant des ferries,
Bruno Gréaux estime en effet que
l’arrêt du Rapid Explorer (qui a
repris ses rotations lundi dernier)
constitue la principale, pour ne pas
dire la seule raison, à la chute du
nombre de passagers, passés de 67
821 en 2005 –un record- à 61 817 en
2007. Une année 2007 qui reste donc
une bonne année pour les ferries, la
quatrième en terme de fréquentation
depuis 1997. Idem, la chute du nom-
bre de passagers de croisière- 45
039-, par rapport à 2006 –45 636-,
serait imputable à l’arrêt des escales
des bateaux de la WindJammer
depuis octobre 2007 : «On a compté
: Sur la période, cela fait 20 escales
en moins. Soit 1 600 personnes qui

auraient dû débarquer si les escales
avaient été maintenues».
Au port de commerce, la tendance
est au beau fixe qui a vu le nombre
de conteneurs -en évolution
constante depuis 1997- et le tonnage
de certaines marchandises transpor-
tées atteindre eux aussi des records.
En 10 ans, le nombre de conteneurs
équivalant à 20 pieds a ainsi plus
que doublé, passant de 1 862 en
1997 à 3 828 en 2007. Les statisti-
ques laissent également apparaître
une augmentation du tonnage du
gravier (+10 tonnes environ) et du
sable (+ 11 tonnes environ) par rap-
port à 2006, alors que le parpaing se
maintient à un peu plus de 132 000
tonnes importées. Le carburant ? en
baisse par rapport à 2006, tant au
niveau de l’essence -4,8 millions de
litres importés en 2007 contre 5,1
millions en 2006- que du gas-oil -
plus de 22 millions de litres en 2007
contre plus de 26 millions en 2006-.
Le nombre de voitures se maintient
quant à lui à un rythme d’importa-
tion élevé, plus ou moins égal au
niveau de 2006 avec 770 voitures
importées, tout comme les poids
lourds : 20 en 2007, contre 21 en
2006. La décroissance annoncée
n’est pas encore amorcée.

* Ces analyses sont issues des
statistiques de l’année 2007 

délivrées par la direction du port 
et celle de l’aéroport. 

Fréquentation touristique 2007

Records au port, bons chiffres à l’aéroport



Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97133 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h - email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr
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Plage de Salines - Tél : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Coupe de champagne
��� 

Brioche de Langouste et St Jacques
ou

Salade de veau en croûte de chèvre aux légumes
��� 

Brochette de langouste cuite à l’étouffée, 

Coulis de petits pois
ou

Filet de boeuf aux épices douces
��� 

Gâteau aux fruits, fraises en morceaux et coulis
ou

Gâteau café banane

Prix : 72€ (hors boisson)

MMeennuu  ddee  llaa  SSaaiinntt  VVaalleennttiinn

Président de la commis-
sion constitutive de la
Chambre économique

multiprofessionnelle, le
conseiller exécutif Maxime
Desouches présidait lundi une
réunion technique à l’Hôtel
de la Collectivité. Cette réu-
nion portait sur le transfert
des fichiers informatiques des
entreprises et acteurs écono-
miques exerçant à Saint-Barth
détenus par les chambres
consulaires et les administra-
tions basées en Guadeloupe.
Des fichiers qui, recoupés,
serviront de liste électorale
pour l’élection des membres
de la chambre multiprofes-
sionnelle que le conseiller
exécutif espère toujours pou-
voir tenir avant la fin du pre-
mier semestre. «Nous utilise-
rons aussi ces fichiers pour
vérifier que les entreprises ont
bien payé leurs contributions
forfaitaires sur les entreprises.
Si l’on s’en réfère aux diffé-
rents fichiers, Saint-Barth
compterait de 1500 à 2000
entreprises*», explique
Maxime Desouches. Partici-
paient à la réunion : Monsieur
Broussillon, directeur du
recouvrement à la CGSS,
monsieur Nerome, responsa-
ble du service Siren de l’In-

see, Jean-Claude Baptistide,
directeur général de la CCI de
Basse-Terre, Robert Procida,
directeur du Développement
et de l’Action Economique à
la CCI de Basse-Terre,
Maggy Gumbs chef de ser-
vice à la délégation de Saint-
Martin de la CCI, madame
Sarreaud, greffière générale
du tribunal de commerce de
Basse-Terre, madame
Pocrain, chef du centre for-
malités de la Chambre des
Métiers et de l’artisanat,
France Bassette, secrétaire
générale de la Chambre des
Métiers et de l’artisanat et
monsieur Fesin du Centre des
impôts de Basse-Terre, ainsi
que les cinq membres de la
commission constitutive
–Régis Pain, représentant le
collège de l’industrie, Solaure
Gréaux, représentant le col-
lège des métiers, Alain
Magras représentant le col-
lège des commerces, Jérôme
Guinet représentant le collège
des services et Pierre Kir-
scher, représentant le collège
des professions libérales.

Transfert au 1er mars
Le transfert des fichiers que
Maxime Desouches souhaite
arrêter au 1er mars, ne pose a

priori pas de problème. Sauf
peut-être pour la CGSS qui,
en vertu de la circulaire
ministérielle N°41 SS du 7
mai 2005, ne peut légalement
pas transférer les fichiers. La
caisse, via son directeur, a
néanmoins manifesté sa
volonté de faire revenir les
informations à la collectivité
«d’une manière ou d’une
autre». France Bassette,
secrétaire générale de la
Chambre des Métiers et de
l’artisanat, a pour sa part
exprimé la volonté de la
chambre des métiers «d’être
partenaire de la Collectivité et
d’assurer la formation de la
personne qui sera en charge
d’animer le CFE (ndlr : Cen-
tre de Formalités des Entre-
prises) de la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
de Saint-Barth». Un CFE à

guichet unique, qui comme
cette chambre mixte, serait
compétent pour les entrepri-
ses, les artisans, les profes-
sions libérales, bref, tout
acteur économique quel que
soit son statut juridique. 
Sur le papier, les choses sont
donc simples, mais dans la
réalité, la création d’un CFE
n’est pas si facile. Ainsi, seul
le Premier ministre peut en
officialiser la création, en
modifiant  le décret N°81-257
du 18 mars 1981 créant des
centres de formalités des
entreprises. Maxime Desou-
ches assure que cette modifi-
cation sera demandée au plus
vite, mais ne peut présumer
d’un calendrier de réussite. 

* “entreprise” étant dans ce
sens pris comme acteur 

économique  

Un courrier de la
ministre des finances
adressé au député de

la 4è circonscription en date
du 9 janvier, pourrait contre-
dire l’interprétation de la Col-
lectivité qui estimait qu’il fal-
lait avoir résidé au moins 5
ans à Saint-Barth avant la
mise en place de la Collecti-
vité,  pour disposer du statut
de résident fiscal. Répondant
à Victorin Lurel qui l’interro-
geait quant au périmètre de la
compétence fiscale et de la
condition de résidence à
Saint-Martin, Christine
Lagarde partage ainsi l’avis
du député qui estimait qu’en
raison des difficultés prati-
ques liées au décompte du
délai de résidence, la condi-
tion de résidence ne pouvait
s’appliquer qu’aux personnes
installées à Saint-Martin

après l’entrée en vigueur de
la loi organique, soit le 23
février 2007, le lendemain de
sa publication au Journal
Officiel de la République.
«Nous avons le plaisir de
vous confirmer que cette
approche pragmatique est
également la nôtre», note
Christine Lagarde dans son
courrier. 
Certes, la question a été
posée pour la collectivité de
Saint-Martin, mais on ima-
gine mal en vertu du quoi
l’analyse du gouvernement
pourrait être différente pour
Saint-Barthélemy. Et de fait,
si cela était confirmé, tous
ceux qui sont installés sur
l’île depuis moins de 5 ans à
l’entrée en vigueur de la loi
organique, seraient donc
considérés comme résident
fiscal de Saint Barth. 

Il est porté à la connais-
sance des jeunes, garçons
et filles, domiciliés dans

la commune, qu’ils doivent se
faire recenser après avoir
atteint l’âge de 16 ans à l’hô-
tel de la collectivité «bureau
de l’État Civil» munis de leur
pièce d’identité et du livret de
famille des parents, afin
d’être convoqués par le Cen-
tre du Service National de la
Guadeloupe à la Journée
d’Appel de Préparation à la
Défense. Une attestation de
recensement leur sera remise
à cette occasion. Cette attes-
tation est indispensable pour
établir un dossier de candida-
ture à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (CAP, BEP,
BAC, permis de conduire …).
En cas d’empêchement ou
d’absence, les parents sont
habilités à remplir les forma-
lités à leur place.

JAPD 2008 : les mercredis
23 juillet et 6 août au restau-
rant scolaire de Gustavia.
PS : Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette
démarche volontaire, qu’ils
seront inscrits d’office sur la
liste des non recensés de leur
commune de naissance à
l’âge de 18 ans.

Mise en place de la Chambre économique multiprofessionnelle

Les fichiers économiques vont être transférés

Les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) ont été
créés en 1981 par le décret N°81-257. Ils permettent aux
entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même
document les déclarations relatives à leur création, aux
modifications de leur situation ou à la cessation de leur acti-
vité auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements en
vigueur. Ils assurent le contrôle et la transmission des décla-
rations et pièces justificatives aux destinataires des formali-
tés. Sans CFE, la chambre de Saint-Barth serait privée
d’une importante prérogative. 

RÔLE DES CFE

Pour le ministre des finances

La condition de résidence
s’appliquerait seulement 
aux nouveaux résidents

En vue des Journées d’Appel 
de Préparation à la Défense

DÉCÈS :

◗ Le 01/02/2007 : 
BRIN Marie, Yvonne 

◗ Le 04/02/2008 : 
HUGHES Adolphe dit
Willy

◗ Le 04/02/2008 : 
LÉDÉE Anne, Germaine

◗ Le 05/02/2008 : 
GUÉROT Joël

◗ Le 07/02/2008 : 
BERNADET Emmanuel

Etat civil
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RÉUNION PARENTS-PROFESSEURS
AUJOURD’HUI MERCREDI
La rencontre parents-professeurs deuxième
trimestre aura lieu ce mercredi 13 février à
partir de 14 heures au collège Mireille-
Choisy. Les numéros des salles seront affi-
chés à l’entrée du collège. Les parents
seront reçus individuellement par le profes-
seur principal en priorité, puis par les pro-
fesseurs qu’ils souhaitent rencontrer pour
évoquer un problème particulier concer-
nant leurs enfants. 

SÉANCE DE VACCINATIONS GRATUITES
Nous avons le plaisir de vous informer
qu’une séance de vaccinations gratuites
aura lieu lundi 18 Février 2008, de 8h30 à
15 heures au dispensaire à Gustavia.

PERMANENCE DE LA CGSS
La prochaine permanence de la Caisse
générale de sécurité sociale se tiendra
jusqu’au jeudi 21 février 2008. L’accueil des
assurés s’effectue sur rendez-vous à l’ac-
cueil de l’hôtel de la Collectivité ou en télé-
phonant au 0590 29 80 40.

FESTIVAL DU LIVRE
◗ En vue de l’organisation du 1er Festival
du livre du 16 au 20 avril, une réunion du
comité organisateur se déroulera samedi 16
février à 9 heures dans l’arrière-salle du
restaurant Le Repaire à Gustavia. Tous
ceux souhaitant s’investir dans l’organisa-
tion de cet événement sont les bienvenus.
◗ Déposez vos livres !
Pour la troisième année consécutive, une
bourse d’échanges de livres sera organisée
dans le cadre du Festival du livre lors de la
dernière journée de la manifestation qui se
tiendra dimanche 20 avril. En prévision de
cette journée, tous les livres que vous sou-
haitez donnés peuvent être déposés soit :
chez Marie-Blanche Lédée, à la Poterie à
Marigot. Soit aux Maisons roses à Toiny
auprès de Nelly Dulong. Ceux qui ne pour-
raient se déplacer peuvent contacter Marie-
Blanche au 0590 27 74 19 ou Nelly au 
06 90 65 38 55.

TROUVÉ
◗ Trouvé montre entre Gustavia et Public,
au retour du carnaval ce mardi 5 février
vers 18h. Se rapprocher de Yann au
06.90.55.36.99.
◗ Trouvé Téléphone portable à Colombier.
Téléphonez au 0590 27 80 94

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 can-
didats par session est de 12. Le nombre de
sessions d’examen est de 3. Pour toute
information ou inscription contactez le
05.90.27.57. 58.

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

«IL ÉTAIT UNE FOIS» À L’AJOE VENDREDI
Vous aimez les contes de fées ? Alors foncez
à l’Ajoe vendredi qui projette le dernier Walt
Disney qui allie dessin animé et prises de
vues réelles, sorti fin novembre en France
métropolitaine. Le synopsis ? Princesse
Giselle (Amy Adams) est bannie de son
royaume de dessin animé par une méchante
reine (Susan Sarandon). Elle se retrouve à
Manhattan, un endroit qui ne fonctionne pas
du tout comme dans les contes et manque
singulièrement de magie…  Vendredi 15
février à 20 heures sur le plateau de l’AJOE.
Adultes : 5 euros. Enfants : 3 euros

Toujours plus beau. En regardant les photos du
défilé du Mardi gras, la plus grande parade du
Carnaval, c’est l’impression qui vient la pre-

mière à l’esprit. Car c’est notable : chaque année, les
troupes engagées rivalisent d’efforts pour présenter les
plus beaux costumes, les meilleurs chorégraphies, la
meilleure musique…. Et chaque année la barre est pla-
cée toujours plus haut au point qu’aujourd’hui, on en
regretterait presque que cet événement qui attire de
nombreux touristes, ne soit pas récompensé par un clas-
sement de la meilleure troupe, de la meilleure chorégra-
phie, de la meilleure musique, d’un trophée fair-play … 
Seulement voilà,  cet événement qui rassemble dans
un défilé toutes les composantes de l’île et auquel la
population est profondément attaché, est en danger et
pourrait ne pas avoir lieu en 2009. Les élus, qui ne
souhaitent pas prendre en charge l’organisation, en ont
assez et la police territoriale qui s‘efforce chaque
année d’assurer la fluidité de la circulation au cas où
les services de secours devraient intervenir,  aussi.
Depuis plusieurs années déjà, ils réclament la constitu-
tion d’un comité du carnaval qui prendrait en charge
son organisation, ses règles et un cordon de sécurité, et
menacent aujourd’hui de ne plus autoriser l’événe-
ment. Ils en ont informé les responsables des groupes
avant le défilé du Mardi Gras et devraient en réitérer
l’annonce lors de la réunion débriefing qui se tiendra
dans les jours prochains : «nous avons retardé
l’échéance de plusieurs années, mais aujourd’hui les
élus sont décidés», explique Gilles Querard, chef de la
police territoriale qui, à défaut, coordonne chaque
année l’événement. «Si en novembre prochain, lors de
la réunion de coordination du carnaval,  les groupes ne
se sont pas constitués en comité,  il y a fort à parier
qu’il n’y aura pas de défilé». Depuis plusieurs années,
les gendarmes n’entrent pas dans le dispositif d’orga-
nisation et n’interviennent donc qu’en cas de troubles
à l’ordre public. La police territoriale est quant à elle
missionnée par le président de la Collectivité (et avant
lui, le maire) qui autorise l’événement par arrêté, pour
assurer l’accès des services de secours à la ville. « Il
n’y a personne le long du parcours pour assurer la
sécurité, reprend Gilles Querard. Tout peut arriver. Il
y a quelques années, un enfant est tombé dans la fosse
septique du port situé sur le parcours. Il y a deux ans,
quelqu’un a fait une crise d’épilepsie. Tout s’est fina-
lement bien terminé,  mais si on avait un cordon de
sécurité à l’intérieur, ce serait évidemment  plus facile
et plus sûr».

Publi rédactionnel

Pêche du jour le mercredi au Toiny

Longtemps moyen de
locomotion pour les pau-
vres, depuis quelques

années, le vélo est devenu  un
véhicule noble, remis en selle
par l’urgence écologique. Ici
aussi, alors qu’en raison de la
configuration géographique de
l’île, il n’avait jamais eu droit
de cité, il pourrait trouver ses
lettres de noblesse et devenir
une solution alternative à la
découverte de Gustavia ou de
l’île pour les plus courageux.
C’est en tout cas le souhait
d’Alexandra et Markku Här-
mälä  et de leur société Sun
Vélo qui depuis quelques
semaines, en collaboration avec
la guide Hélène Bernier d’Ea-
syTime, propose un service de
location de vélos, de l’heure au
mois, en fonction des envies.
La flotte compte actuellement
une dizaine de vélos de marque
Trek . Des vélos hybrides desti-
nés à la balade, la randonnée
mais aussi aux déplacements
urbains, légers et faciles à
manipuler. C’est Alexandra
dont la fibre écolo n’est plus à
présenter, qui en a eu l’idée il y

a longtemps, «mais on a mis du
temps à concrétiser». Originaire
de l’île, Alexandra souhaitait
que les gens puissent découvrir
et regarder l’île différemment,
en prenant le temps, en n’hési-
tant pas à sortir des sentiers bat-
tus. Mais ce n’est pas tout. Elle
espère ainsi contribuer au chan-
gement des mentalités et mon-
trer à la population résidente
qu’en vélo, on contribue à un
équilibre écologique global cer-
tes, mais aussi local, «vital
pour tous».
Pour aider le client, le duo a par
ailleurs conçu des circuits à
emprunter, adaptés à tous les
niveaux –de facile à difficile-.

«Et puis, c’est l’occasion de
faire du sport», reprend Alexan-
dra qui estime que c’est aussi le
moyen idéal de se balader dans
Gustavia. Sun Vélo propose
également les vélos à la vente.

Comment ça marche ? 
En attendant qu’ils trouvent une
implantation dans Gustavia, il
suffit de téléphoner au 0690 63
46 09 ou au 0590 87 18 56 ou
d’envoyer un mail à alexa-
ber@wanadoo.fr ou easy-
time971@yahoo.fr , de passer
commande d’un ou plusieurs
vélos qui vous sont amenés sur
le lieu de votre séjour. 

Délivrance du passeport
électronique

Personnes nées 
à l’étranger

Communiqués

Carnaval

Pour la création 
d’un comité

L es personnes nées à l’étran-
ger (pays étrangers ou îles
étrangères de la Caraïbe),

titulaires d’un passeport français
(ancien modèle écrit à la main ou
DELPHINE avec bande de lecture
optique), sont invitées à se rappro-
cher du service de l’Etat civil.
En effet, lors du renouvellement de
leur passeport (il y va de même en
cas de perte ou de vol), une copie
intégrale de leur acte de naissance
délivrée par l’ambassade ou le
consulat français du pays de nais-
sance ou par le ministère des Affai-
res Étrangères à Nantes (France)
leur sera exigée (l’acte établi en lan-
gue étrangère + la traduction en
français n’est plus accepté, l’acte de
mariage ou  le livret de famille ne
suffit plus). 
Le service de l’Etat civil se tient à la
disposition des personnes se trou-
vant dans cette situation pour effec-
tuer les démarches de vérifications,
et le cas échéant, de transcription de
leur acte de naissance, auprès de ces
administrations. 

Sun Velo , une autre façon de (re)découvrir l’île

Ce n’est un secret pour personne :
Le Gaïac, le restaurant de l’hôtel
Le Toiny, est un des plus prisés

de l’île. Sa table, son élégance, son ser-
vice, tout concourt à cette réputation
d’excellence acquise au fil des ans.
Mais la popularité du Gaïac lui a été
conférée par son brunch dominical. Et
c’est un  peu sur ce modèle que la nou-
velle direction a décidé d’instaurer un
déjeuner «Pêche du jour» qui sera pro-
posé tous les mercredis. «Bien que nous
soyons dans la Caraïbe,il n’y a finale-
ment que très peu de restaurants à pro-
poser la pêche du jour», explique le
maître d’hôtel, Philippe Casadamont.
“C’est pourtant une bonne formule,
fraîche, légère, idéale pour le déjeu-
ner». Le menu –45 euros par personne-
comprend entrée, plat et dessert : car-
paccio de Colas à  l’huile d’olive cara-
mel vanille; Thon mi-cuit à l’ail et au
sésame servi en cristalline
de pomme de terre et légu-
mes vapeur; Céviché de
Daurade coryphène
accompagné de pommes
fruits croquantes et poi-
vrons rouges. Petits pains
chauds et beurre accompa-
gnent les entrées.
L’entrée choisie, vous êtes
ensuite invité à prendre le
grand coquillages placé
sur votre table et à le

poser sur le poisson
de votre choix pris
dans une sélection
de poissons du jour
mis en glace sur
une grande table
située au milieu du
restaurant. Le Chef
Stephane Mazières,
qui officie au Gaïac
pour la seconde
année consécutive,
le grille devant vos
yeux dans la salle
de restaurant, paré
de sa grande toque

blanche. “Au total, il y a environ sept
différents poissons possibles à déguster.
Mais tout dépend de la pêche », expli-
que le chef. Cette semaine, le choix se
portait entre le vivaneau, requin, mérou,
thon, bourse, wahoo, colas et daurade,
le tout accompagné d’un risotto et
d’une petite salade verte. Les desserts,
trois au choix, rivalisent de légèreté. On
vous proposera un tiramisu aux fruits
de la passion et crème vanillée, un
blanc-manger à la noix de coco, réduc-
tion corsée d’agrumes du pays ou une
salade de fruits frais pétillants à la ver-
veine et son granité. Magique !
Pour rester dans la note, le restaurant se
pare d’une décoration marine compre-
nant de petits phares lumières, petits
capitaines, bateaux miniatures, coquil-
lages sur les tables et les serveurs arbo-
rant des tabliers jaunes rappelant les
imperméables des pêcheurs bretons.
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C’est dans la salle de tir
flambant neuve de
Capesterre Belle-Eau

que s’est déroulé les 2 et 3
février, le championnat de
ligue de Guadeloupe de tir à
l’arc. Cette compétition à 18
mètres bénéficie de conditions
idéales et s’avère très appréciée
par les archers, en raison de sa
température clémente compa-
rée aux tournois extérieurs.
Prenaient part à la compétition,
les archers de Guadeloupe, de
Marie-Galante, de Saint-Mar-
tin et de Saint-Barth. Les tirs
individuels qualificatifs se sont
déroulés samedi et ont permis
de déterminer les champions
de ligue de chaque catégorie. 
A cette occasion, les Francs
Archers de Saint-Barth ont à
nouveau frappé fort et se pla-
cent en tête des différentes
catégories. Les lauréats sont :

Romain Prosdocimi en senior
homme, Aminata Bory chez
les seniors femmes, Didier
Souchoy en catégorie vétéran
hommes. En catégorie senior
hommes arcs poulie, le vain-
queur est Michaël Monder. La
journée du dimanche était
consacrée au duel, toutes caté-
gories confondues. C’est
Didier Souchoy, président du
club de Saint-Barth, qui était
sacré champion de ligue 2008.
Il remportait tous ses duels et
ne laissait que les miettes aux
autres archers. En duel par
équipe, Saint-Barth prenait les
deux premières places. 
Bravo à eux ! 

Merci !
Les Francs Archers de Saint-

Barth remercient les organisa-
teurs de la Ligue de Guade-

loupe de Tir à l’Arc pour leur
accueil toujours chaleureux.   

Championnat de ligue de Guadeloupe de tir à l’arc 

Un franc succès 
pour les archers 
de Saint-Barth La 5ème manche du

championnat de Saint-
Barth de laser s’est
courue samedi 9
février, une fois de
plus dans des condi-
tions idéales, vent
soutenu de force 4 à
5, avec des creux de
près de 2 mètres.

Belle journée pour Markku
qui parvient (enfin !) à
devancer Benoît, son rival
pour le titre : 3 manches pour
Markku, la 4ème pour
Benoît qui profite du chavi-
rage de Markkû, et de son
manque d’empressement à

redresser, sachant la régate
déjà gagnée pour lui...
Derrière ces deux « intoucha-
bles »,la lutte était féroce
pour la 3ème place entre
Jean-Marc, Michel et Fran-
çois, qui terminent dans cet
ordre, tout juste séparés par
un point !
Mauvaise journée pour
Julien qui abandonne après la
2è manche sur casse maté-
rielle, ainsi que pour Guil-
laume, victime de crampes.

Classement 
5ème manche :

1er  Markku Härmälä
(1,1,1,2) 3 pts
2eme   Benoît Meesmaecker

(2,2,2,1) 5 pts
3ème Jean Marc Lefranc
(7,3,5,3) 11 pts
4ème Michel Magras
(3,4,4,5) 11 pts
5ème François de Corlieu
(6,5,3,4) 12 pts
6ème Julien Darmon
(4,7,dnc,dnc) 19 pts
7ème  Guillaume Hennequin
(5,6,dnc,dnc)19 pts

Prochaines régates :  Opti-
mist le 23 février, Laser le 15
mars,  avec bien sûr l’entraî-
nement tous les samedis
après-midi, et des bateaux
disponibles ! 
Renseignements au SBYC à
Public, Tél : 05.90.27.70.41.

Championnat de Saint-Barth de laser

Victoire de Markku Härmälä 
dans la 5ème manche    

La 5è journée du Cham-
pionnat de Saint-Barth
qui en compte quinze,

se déroulait le week-end der-
nier. Vendredi soir, les équi-
pes de l’ASCCO et les Dia-
bles Rouges se sont quittées
sur un score nul et vierge.
C’était le premier match des
Diables Rouges en cham-
pionnat.  
Samedi soir, l’Amical qui
jouait son quatrième match
de la saison, s’imposait 2-1
face aux Young Stars dans
un match plaisant à voir. 

Vendredi 15 février,
l’ASPSB qui jouera contre
les Young Stars tentera
d’empocher les trois points

de la victoire pour conserver
son invincibilité et reprendre
sa place de leader.     

Championnat de Saint-Barth de football

L’Amical en tête du classement

Résultats
ASCCO-Diables Rouges 0-0
Amical bat Young Stars 2-1

Classement
1er Amical 10 pts (4 matchs
joués)2è ASPSB 9pts (3
matchs joués), 3è Young
Stars 6pts (3 matchs joués),
4è ASCCO 2 pts (4 matchs
joués), 5è Diables Rouges

1pt (3 matchs joués), 6è
Carcajou 0pt (3 matchs
joués).   

6è journée

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

Durant les vacances de
Carnaval, six joueurs du
Saint-Barth Tennis Club

étaient en déplacement à Saint-
Martin pour participer au tournoi
M&M organisé par le Saint-Mar-
tin Tennis Club. Quatre-vingts
joueurs et joueuses de Saint-Mar-
tin, Sint-Maarten et Saint-Barth
répartis en douze catégories
étaient présents pour la compéti-
tion.Bon comportement des six
représentants de Saint-Barth qui
n’ont pas démérité. 
Chez les 7/8 ans, victoire de
Brant Browers qui remporte la
finale, mais s’incline en demi-
finale dans la catégorie 9/10 ans.
Axel Potin, catégorie 11/12 ans
perdait en demi-finale face au
Hollandais Micillina qui rempor-
tera la finale. Marie Cazé atteint
les quart de finale, marquant une
belle performance personnelle en
battant Dorine Bosqui de Saint-
Martin. Pour sa première sortie
en compétition, Ambre Cambou-
lin remportait quant à elle deux
victoires dans la poule mixte des
7/8 ans. Bravo à elle !
Prochain rendez-vous : le tradi-
tionnel tournoi de Pâques à Saint-
Barth qui aura lieu du 17 au 20
mars prochain, avec la participa-
tion des meilleurs 9/10 ans de
Guadeloupe, Martinique, Saint-
Martin, Sint-Maarten, Anguilla et
bien sûr de Saint-Barth. 

Tournoi de tennis M&M 
à Saint-Martin 
Bon
comportement 
des jeunes 
du Saint-Barth 
Tennis Club 



Rayon SURGELÉS
BBOOUUDDIINNSS  CCRRÉÉOOLLEESS  ttrraaddiittiioonnnneellss 500g 66,,9955

€

au lieu de 8,50€

BBOOUUDDIINNSS  AAUUXX  LLAAMMBBIISS  500g au lieu de 14,90€ 1122,,2200
€

QQUUEEUUEESS  DDEE  CCRREEVVEETTTTEESS  RROOYYAALLEESS 400g 66,,9955
€

au lieu de 9,95€

BBAARRQQUUEETTTTEESS  22  CCRRAABBEESS  CCRRÉÉOOLLEESS  22xx113300gg 66,,2200
€

au lieu de 8,50€

FFIILLEETTSS  DDEE  RROOUUGGEETT  2200//4400  1kg au lieu de 19,95€ 1166,,2200
€

FFIILLEETTSS  DDEE  VVIIVVAANNEEAAUU  6600//115500  1kg au lieu de 16,90€ 1133,,2200
€

••  LL’’ÎÎLLEE  AAUU  CCOOCCOO  xx44 au lieu de 2,95€ 22,,3355
€

••  CCAARREESSSSEE  CCOOCCOO//LLEETTCCHHII xx44  22,,3355
€

au lieu de 3,00€

••  CCAARREESSSSEE  PPIINNAACCOOLLAADDAA
xx44 au lieu de 3,00€ 22,,3355

€

••  CCAARREESSSSEE  GGOOYYAAVVEE xx44
au lieu de 3,00€ 22,,3355

€

••  CCAARREESSSSEE  PPÊÊCCHHEE  //
PPAASSSSIIOONN xx44
au lieu de 3,00€ 22,,3355

€

••  CCAARREESSSSEE  AANNTTIILLLLAAIISSEE  
11LL au lieu de 3,75€ 22,,9955

€

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

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

Rayon BOUCHERIE
PROMOTIONS DU 14 AU 24 FÉVRIER 2008

EENNTTRREECCÔÔTTEE
au lieu de 21,50€/kg 

1133,,9955
€/kg

BBIIFFTTEECCKK  
ddee  rroonndd  ddee  ggîîttee
au lieu de 11,50€/kg 66,,9955

€/kg

EESSCCAALLOOPPEE  ddee  vveeaauu
au lieu de 39,95€/kg 2255,,9955

€/kg

RROOUUEELLLLEE  ddee  ppoorrcc  
au lieu de 5,95€/kg 22,,9955

€/kg

PPOOIITTRRIINNEE    ddee  ppoorrcc  
au lieu de 4,95€/kg 22,,9955

€/kg

PPOOUULLEETT  fumé au bois de hêtre 
de Guadeloupe
au lieu de 13,90€/kg 99,,9955

€/kg

CCHHIIPPOOLLAATTAASS  de Guadeloupe
au lieu de 14,50€ 1100,,5500

€

MMEERRGGUUEEZZ
de
Guadeloupe
au lieu de 17,50€

1122,,9955
€

BBOOUUDDIINN  CCRRÉÉOOLLEE
au lieu de 12,50€/kg 99,,5500

€/kg

BBOOUUDDIINN  DDEE  CCRRAABBEE
au lieu de 19,80€/kg 1155,,5500

€/kg

FOIRE AUX PRODUITS LOCAUX
DU 14 AU 24 FÉVRIER 2008

Rayon CRÈMERIE
LIBRE SERVICE

SERVICE TRAITEUR ARTISANAL AVEC Z’ANTILLAIS

TOUS LES JOURS UN PLAT LOCAL DIFFÉRENT
Jeudi 14 février

RAGOÛT DE PORC 
& GRATIN DE BANANE PLANTAIN 

Vendredi 15 février
COURT-BOUILLON DE POISSON 

& RIZ, HARICOTS ROUGES
Samedi 16 février
MORUE EN SAUCE

& LÉGUMES CRÉOLES

Dimanche 17 février
COLOMBO DE CABRI & RIZ  

Lundi 18 février
DOMBRES ET QUEUES DE PORC 

& HARICOTS ROUGES  
Mardi 19 février

POISSON FRIT & PURÉE D’IGNAME
Mercredi 20 février

CREVETTES & DOMBRES

FOIRE AUX PRODUITS LOCAUX
DU 14 AU 24 FÉVRIER 2008

PROMOTIONS AU RAYON

FRUITS & LÉGUMES
PASTÈQUES,
ANANAS,
BANANES,
AUBERGINES, 
CONCOMBRES, 
TOMATES

DE
GUADELOUPE

JJee uu dd ii   1144  ff éé vv rr ii ee rr   ::   SSaa ii nn tt --VVaa ll ee nn tt ii nn
Pensez aux f l eurs : roses , lys. . .



Qui est mon père ?
par Malo

La nuit du père Noël
par Vanille

La pêche au King
par Quelqu’un

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

Quand on a 15 ans et qu’on a trois
frères et soeurs, disons qu’on peut
avoir des petits moments de

fureur!Surtout en ayant une petite soeur -la
dernière- qui essaye de vous ressembler le
plus possible, un petit frère qui vous
espionne 24h/24 et un grand frère qui vous
énerve pour s’amuser.
Voici la vie de Riley! Même si tout ce petit
monde l’énerve, elle les adore. Car ils sont
du même sang et que quoi qu’il arrive,
maintenant à jamais, ils resteront de la
même famille. 
Au bahut, tout se passait pour le mieux,
elle avait des amis formidables, toujours
prêts à l’aider, mais elle abusait d’eux. Le
seul petit problème était, comment dire...le
réveil. Eh oui, celle-ci pouvait rester éveil-
lée jusqu’à une heure du matin, mais pour
la lever de son lit il fallait prendre une
grue! Ce qui conduisait tous les matins à
l’affolement! Et comme vous vous en dou-
tez, elle ratait sans arrêt son bus. 
Donc tous les matins, on avait l’honneur
de la voir courir derrière. En résumé,
aucun obstacle ne se présentait dans sa vie
jusqu’au vendredi 13 février, jour où on lui
fit une révélation! Mais elle aurait préféré
ne jamais la connaître. En rentrant chez
elle, un homme l’aborda:
« -Bonjour.
-Bonjour, lui répondit la jeune fille.
-Tu sais qui je suis?
Elle le regarda d’un air étonné.
-Non.
-Ta mère ne t’a pas parlé de moi?
-Ben non, pourquoi elle devrait?
On avait l’impression que le ciel lui était
tombé sur la tête.
-Ben, ben..., balbutia-t-il.
Riley commençait à être effrayée. Ce qui
est plutôt normal, un inconnu lui parla de
sa mère et lui dit qu’il la connaissait!
Celle-ci répondit:
-Désolée, mais je dois y aller. »
L’homme la regarda partir sans un mot. En
rentrant chez elle, elle voulut aller parler à
sa mère, mais après un temps de réflexion,
la jeune fille décida que cela n’en valait
pas la peine. Le lendemain en rentrant,
Riley le revit. Il était exactement au même
endroit. L’adolescente se demanda si celui-
ci n’était pas pédophile. Par précaution elle
ramassa un bâton, au cas où. Elle avait la
peur au ventre, mais elle marcha comme si
tout était normal. Quand elle passa devant
lui, il l’interpella.
« -Hé, attends! Il faut que je te parle!
Riley s’arrêta, serra son bâton, et le
regarda droit dans les yeux, comme pour
dire « fais gaffe je suis armée ». Puis elle
répondit d’un ton contrôlé, dont elle était
plutôt fière.
-Oui.
-Je sais que tu n’as aucune idée de qui je
suis, et tu dois même me prendre pour un
fou mais ce que j’ai à te dire est important. 

Celle-ci le regarda, comme s’il parlait chi-
nois.
-Bon, reprit-il. Ben...je suis ton père, je
m’appelle James...
...
Elle se demanda si elle respirait encore.
-Je sais que c’est difficile à croire, conti-
nua-t-il, mais c’est la vérité et j’aimerais
bien qu’on se rapproche, qu’on se
connaisse mieux.
-Ecoutez, répondit-elle,j’ai déjà un père
qui est auprès de moi depuis que je suis
née et qui s’occupe de moi depuis toujours.
Je suis désolée mais vous devez vous trom-
per de personne. Puis au passage, laissez-
moi tranquille et arrêtez de me suivre! »
Riley était hors d’elle, était-ce possible que
cet homme soit son père? Il n’avait pas
l’air de mentir...La question ne se posait
plus, c’était décidé, elle allait prendre sa
mère entre quatre yeux et lui demander qui
était son père. 
Arrivée chez elle,la jeune fille alla de ce
pas voir sa mère.
« -Maman, j’ai une question à te poser.
-Oui, Riley
-J’ai rencontré un homme qui doit être
mon père. Est-ce que papa est vraiment
papa? » (d’accord, je vous l’avoue, la
question est étrange).
Sa mère la regarda comme si elle venait
d’apprendre la mort de quelqu’un. Celle-ci
décida que sa fille était assez grande pour
savoir la vérité et répondit:
« -Ma chérie, je sais que cela peut paraître
bizarre mais c’est la vérité. 
Elle baissa les yeux et reprit:
-Pour être totalement sincère, ton père et
moi, nous nous sommes séparés quelque
temps et j’ai rencontré l’homme qui t’a
parlé. Nous avons été très proches, puis je
me suis remise avec ton père. Et c’est quel-
ques semaines après que j’ai appris que
j’étais enceinte. Mais j’étais enceinte de
ton père pas de cet homme, mais lui pense
que si. Hélas!
-Ah, dit-elle d’un ton triste. Mais si tu le
veux bien j’aimerais qu’ils fassent un test
de paternité. »
Sa mère la regarda tristement et accepta. 
Deux jours après leur conversation, Riley
et sa mère ainsi que les deux hommes sont
allés chez le médecin pour faire le test. Ils
y restèrent une heure : ils avaient l’impres-
sion que le temps était interminable. Une
semaine s’était écoulée et les résultats
approchaient. Mais un matin,en prenant le
courrier, Riley eut dans ses mains une
enveloppe, mais pas n’importe laquelle.
C’était celle qui contenait les résultats!
Elle courut l’apporter à sa mère qui allait
appeler James et son mari. Maintenant
qu’ils étaient regroupés, elle l’ouvrit et eut
un grand soulagement car l’homme qu’elle
avait toujours pris pour son père était sans
aucun doute son père. Après tous ces évé-
nements, la jeune fille était heureuse car sa

vie allait redevenir comme
elle était. 
Trois semaines après la
révélation, elle ne revit
plus James: il avait décidé
de partir et de ne plus
jamais revenir, ce qui l’ar-
rangeait.Quant à Riley et
sa famille, ils prirent la
décision d’oublier cette
histoire.

Un soir de Noël, Jean,
un petit garçon de dix
ans, blond, petit et aux

yeux bleus pleins de malice,
était assis à table tout seul. Une
fois de plus, ses parents ne
fêtaient pas Noël avec lui, mais
avec des amis. Cette fois-ci
pourtant, ce serait différent
parce que Jean s’était promis
de voir le Père Noël, et aussi
de le prendre en photo. Pour
mieux s’amuser, il avait invité
son meilleur ami, James, un
petit garçon brun aux yeux
noirs. Ils avaient installé des
pièges un peu partout dans la
maison pour être sûrs d’attra-
per le père Noël ! James arriva
vers dix heures. Ça y est, ils
étaient prêts. Ils résistèrent
jusqu’à dix heures et demie.
Là, ils tombèrent endormis
mais ils furent tirés de leur
sommeil par un énorme bruit
provenant de la cheminée. Ils
accoururent. Quand ils arrivè-
rent, ils virent le père Noël,
suspendu par le pied dans un
de leurs pièges ! Les deux gar-
çons restèrent bouche bée, sans
pouvoir parler, jusqu’à ce que
le Père Noël leur demande de
le détacher. Ensuite, les deux
jeunes le regardèrent déposer
les cadeaux. 
Au moment où il allait partir,
Jean lui demanda : “ Est-ce
qu’on pourrait venir avec vous,
s’il vous plaît ?” Comme il
avait déjà pris beaucoup de
retard et que les garçons ne le

lâcheraient plus, il accepta.
Dans le traîneau, il y avait cinq
petits lutins avec de longues
oreilles pointues, un grand nez
et la peau jaune. Ils étaient là
pour aider le Père Noël. Quand
tout le monde fut bien installé,
celui-ci donna l’ordre du
décollage. Les rennes volaient.
Ils étaient magnifiques, bruns,
grands, avec des bois immen-
ses. Jean et James découvrirent
la Chine, l’Australie, le Brésil
... Mais au moment où ils sur-
volaient l’Italie, Jean, qui était
installé sur le rebord du traî-
neau, bascula en arrière. Il fit
une chute d’au moins quarante
mètres ! Sur le traîneau, tout le
monde paniquait ! Ils n’arrive-
raient jamais à temps pour le
récupérer ! Jean hurlait, aurait
voulu s’accrocher à quelque
chose, mais, rien : que de l’air !
Il tomba dans le traîneau du
Père Fouettard - eh oui, celui
qui va voir les méchants
enfants ! Quand ce dernier le
vit, il l’attrapa et le mit dans
une cage derrière lui avec d’au-
tres enfants qui pleuraient. Il
les emmenait au pôle Sud, là
d’où personne ne revient
jamais. Le père Fouettard était
grand et tout noir de la tête aux
pieds. Il avait l’air méchant et
il faisait très peur.  En arrivant
chez lui, il les enferma dans un
donjon sans lumière. 
De leur côté le Père Noël et ses
amis les avaient suivis et s’ap-
prochaient le plus discrètement

possible. Leur plan était simple
: entrer, prendre Jean et les
autres, et repartir. Mais au
moment où ils allaient s’intro-
duire dans le donjon, le Père
Fouettard apparut. Il courut
vers le Père Noël avec un
sabre, mais un lutin dévia le
coup et fut transpercé à la
place  de celui-ci. Tout le
monde hurlait. Le Père Noël
s’empara à son tour du sabre et
frappa le père Fouettard.
Ensuite il envoya James et les
quatre lutins délivrer Jean.
C’était facile maintenant : ils
prirent les clés de l’horrible
bonhomme et coururent au
bout du couloir.  Pendant ce
temps, le Père Noël chuchotait
dans l’oreille du lutin allongé
par terre. Quand les autres
revinrent, le Père Noël prit le
lutin dans ses bras, et tout le
monde monta à bord du traî-
neau en silence. Ils décollèrent,
et le père Noël se tourna vers
les deux garçons en disant :
“Bon, eh bien, à l’année pro-
chaine, les enfants ! Joyeux
Noël !” Jean et James s’éveillè-
rent en sursaut. Etait-ce un
rêve ? Ils coururent à la fenêtre
et virent le traîneau qui s’éloi-
gnait. Jean prit une photo : son
rêve venait de se réaliser !
Non, ce n’était pas un rêve ! Ils
allèrent voir le sapin et déballer
leurs cadeaux, décidés à renou-
veler l’aventure l’année pro-
chaine !

Un jour, alors que j’étais en vacances au
Canada avec mon père et un de ses
copains, nous avons vu un reportage sur

une chaîne de pêche. Le reportage disait qu’à
Whister, une ville où les jeux olympiques de 2012
allaient se dérouler, des pêcheurs à laine pêchaient
le King dans la rivière. Alors, nous décidâmes de
partir le lendemain pour Whister.
Donc, le lendemain, nous avons préparé les can-
nes et sommes allés prendre le ferry. Trois heures
plus tard, nous étions arrivés. On réserva des
chambres dans un hôtel qui s’appelait « Le delta
». Nous y dormîmes et le lendemain matin, nous
étions en route pour la rivière. En allant par les
chemins de terre, nous avons aperçu des traces
d’ours toutes fraîches ainsi que des marques de
griffes sur les troncs d’arbres mais, nous conti-
nuâmes notre chemin sans y faire attention. 
Enfin, nous arrivâmes à la rivière. Et là, waouh!!
La rivière était pleine de Kings de plus de 50 kg.
Ils sautaient de partout, nous avons alors préparé
nos cannes et commencé à pêcher. Le copain de
mon père qui s’appelait Michel, un homme grand
et costaud, en a attrapé un. Il s’en suivit un com-
bat acharné entre Michel et le King. Le poisson
lui prit 100 mètres de fil et Michel les lui reprit.
Tout à coup des milliers de moustiques surgirent
et nous piquèrent. Alors que Michel essayait de
ramener le King le plus rapidement possible, à 10
mètres du bord, le fil cassa et le poisson repartit.

Plus tard, un autre poisson mordit. Cette fois ce
fut à ma canne, un gros King argenté avec des
reflets or. Il sauta hors de l’eau, il faisait plus de
60 kg, deux fois mon poids. Michel et mon père,
Laurent, un homme aux cheveux noirs, les yeux
marron et une mine malicieuse, furent obligés de
me retenir pour ne pas que je tombe à l’eau. Je
commençais à le ramener et tout d’un coup un
grizzli immense au pelage brun, les crocs en
avant, l’air très en colère jaillit d’un buisson et se
dirigea vers nous en grognant. Michel me dit: «
Quentin, ramène vite le King et donnons-le lui
pour qu’il parte! » Alors, je ramenai le King je ne
sais plus trop comment, le décrochai. Le grizzli
continuait de se rapprocher dangereusement, je lui
lançai mon poisson avec l’aide de mon père. Cela
me faisait mal au cœur de le lui donner mais bon,
c’était tout de même mieux que de se faire man-
ger tout cru!!! Le grizzli se régala du poisson puis
repartit sans nous attaquer vers la forêt. 
Nous décidâmes aussitôt de partir avant qu’un
autre grizzli ne vienne. Sur le chemin du retour,
nous rencontrâmes un autre grizzli mais endormi
cette fois avec ses petits. Nous passâmes près de
lui sur la pointe des pieds et continuâmes ainsi
notre chemin.
Finalement, nous pûmes rejoindre notre hôtel
sains et saufs.
Le lendemain, nous reprîmes le ferry et rentrâmes
à la maison, sans King mais vivants!!!

Retrouvez chaque semaine sur Internet
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Samedi 2 et dimanche 3
février en Guadeloupe,
s’est déroulée la 30è édi-

tion du critérium des Squales de
natation. Théo Estasse, Léo Jor-
dil, Gladys Rossoni et Caroline
Nicol du Saint-Barth Natation
accompagnés de leur entraîneur
Jean-Marc Outil faisaient partie
des 170 nageurs qui disputaient
ces épreuves qualificatives pour
les Carifta Games. Belle mois-
son de médailles pour les
nageurs de Saint-Barth qui
décrochent 12 médailles d’or, 2
d’argent et 5 de bronze. De pas-

sage en Guadeloupe, Michel
Pedrolitti l’entraîneur national a
par ailleurs été enchanté des per-
formances et de la dynamique
des protégés de Jean-Marc
Outil. Il l’a félicité pour son tra-
vail de plusieurs années. 

La performance
des nageurs 

de Saint-Barth

Théo égalait le record de Gua-
deloupe du 200m dos des 16 à
18 ans en 2mn19se56. Il rem-

portait par ailleurs trois médail-
les d’or sur 200m dos,  400m
nage libre et 200m brasse et
une de bronze sur 50m dos, ter-
minait quatrième du 200m
nage libre et cinquième du
100m dos. Après cette compé-
tition, Théo participait à un
stage regroupant les nageurs
des pôles Antilles-Guyane. 
Léo Jordil remportait quant à
lui deux médailles d’or sur 50
et 100m brasse et se classait
quatrième aux 50m nage libre,
septième du 50 et 100m dos,
huitième du 50m papillon et

10è du 100m nage libre. Léo
revient dans la compétition à
grands pas. 
Côté filles, Gladdys décrochait
quatre médailles d’or sur 50 et
100m dos et 50 et 100m papil-
lon et une bronze sur 50m nage
libre. Elle terminait cinquième
sur 200m nage libre et sixième
sur 100m nage libre. Gladdys
est une battante et dominait le
papillon et le dos dans sa caté-
gorie. 
Caroline s’octroyait quant à
elle la première place du 50m
dos et 50 et 100m brasse (3
médailles d’or). Elle remportait
le 100 m nage libre et décro-
chait le bronze sur 200m quatre
nages. Elle terminait enfin qua-
trième du 50m papillon. Caro-
line est actuellement la meil-
leure brasse Antilles-Guyane.
Jean-Marc a aussi disputé la
compétition dans la catégorie
master. Il remportait une
médaille d’argent sur 50m
papillon et une de bronze sur
50m nage libre. 

Merci ! 
Les nageurs du SBN, remercie

Lynda et Dominique pour
leur accueil.

Meeting de natation du Carib Swim Team 

Encore des médailles 
pour le Saint-Barth Natation

30è édition du Critérium des Squales de natation 

Douze médailles d’or 
pour le Saint-Barth Natation

Où qu’ils aillent, les
nageurs de Saint-Barth
reviennent toujours

avec des médailles dans leurs
bagages. Le week-end dernier,
une quinzaine de nageurs
accompagnés par Jean-Marc et
cinq parents se déplaçaient à
Sint-Maarten pour participer
au meeting de natation orga-
nisé par le Carib Swim Team.
Cinquante nageurs étaient pré-
sents pour participer à cette
compétition avec au pro-
gramme quatre épreuves : 200
et 400m quatre nages et 200 et
400m nage libre. Des courses
que les nageurs de Saint-Barth
n’aiment pas particulièrement.

Le club remportait toutefois
six médailles d’or, quatre d’ar-
gent et deux de bronze. A
noter, la performance de deux
jeunes nageurs du club qui
montent : Théo Questel et
Maxime Raphet. Chacun
d’eux décrochait deux médail-
les d’or, sur le 200m nage libre
et 200m quatre nages pour
Maxime et sur le 400m nage
libre et 400m quatre nages
pour Théo. 
Les autres médailles ?  Léo
Jordil remporte l’or et l’ar-
gent sur le 400m nage libre et
le 400m quatre nages. Caro-
line Nicol qui fêtait ses 14
ans, remportait la médaille

d’or du 400m nage libre et
terminait deuxième du 400m
quatre nages.  Petrouchka
Eden décrochait deux médail-
les de bronze sur 200m nage
libre et 200m quatre nages.
C’est une petite qui progresse
au fil des compétitions  et très
vite. Valentin Debotte décro-
chait deux médailles de
bronze sur 200m nage libre et
200m quatre nages. 
Ils n’ont pas gagné de
médaille, mais n’ont pas démé-
rité : David Maxor, Paul Clé-
quin, Alban Chovet, Gladys
Rossoni, Tainara Terrier, Luis
Terrier, Yacine Nefra et Maëlle
Guilbaud. Bravo à eux ! 

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

COURSE À PIED
Samedi 16 février se
déroulera la 7è édition
des 15km de Saint-Mar-
tin.  Les coureurs de
Saint-Barth voulant par-
ticiper peuvent contacter
Michel ou Jean-Marc au
0590.27.60.96 ou Patrick
Trival au 0690.75.16.85. 

RÉUNION
Le mouvement sportif
local invite tous les prési-
dents et représentants
d’associations sportives
de Saint-Barth à une réu-
nion concernant la mise
en place d’un Comité
Territorial Olympique et
Sportif à Saint-Barthé-
lemy. Réunion fixée ven-
dredi 15 février à 18h
dans la salle de la capi-
tainerie à Gustavia .  

INFOS PISCINE
Les samedis entre 10h30
et 11h, apprentissage de
la natation pour les
enfants de 3 à 4 ans. Il
faut obligatoirement un
parent dans l’eau avec
l’enfant. Le certificat
médical est obligatoire.

Tarif 50 euros. 
Aquagym avec Jean-
Marc, lundi et jeudi de
12h20 à 13h05, mardi et
vendredi 17h15 à18h. Le
certificat médical est
obligatoire. Renseigne-
ment au 0590.27.60.96.  

BASKET
Stage de basket avec
Damien pour l’école de
Gustavia mercredi 20
février. Tarif 13 euros la
matinée. Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.39.86.22. 
Tous les samedis,
Damien organise un
stage de basket sur le ter-
rain situé à Petits Galets. 

VOILE
Le Centre Nautique de
Saint-Barth informe les
régatiers que les épreuves
de championnat prévues
le week-end du 16 et 17
février, ont été reportées
au samedi 23 février
pour les enfants et
dimanche 24 pour les
adultes. 

ECHECS
Tournoi de l’espoir
réservé aux moins de 18
ans dimanche 17 février
à l’école Saint-Joseph de
Lorient, à partir de 14h.
Renseignements et ins-
criptions au 0690
72.72.94 ou par email à
Bruno@xavierdavid.fr.        
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Joli studio propre à 500 m 
du centre ville et en bord 

de plage dans une résidence
sécurisée avec piscine

Joli studio à proximité 
du centre de Marigot 

avec accès direct 
plage et piscine

Studio dans résidence 
calme et sécurisée 

proche écoles et commerces

n° de carte professionnelle (0678T)
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65.000 € 77.000 €

Beau studio Mezzanine, séjour/
salon donnant sur terrasse, 

kitchenette, chambre à l’étage,
vue mer. Bon produit

Idéal 1er investissement.

Beau studio de 40m2 meublé
dans résidence avec piscine 
et accès plage côté lagon.

Idéal location
A saisir

Propriétaires à St-Barth ?
Confiez-nous 

la vente ou la location 
de votre bien
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159.500 €

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
07.281

PROPRIÉTÉ TRANQUILLE PROPRIÉTÉ TRANQUILLE 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE
Belle vue océan, collines

et îles environnantes, 
Grande mezzanine, Garage, 
et bungalow indépendants, 
piscine, deck et solarium

2.500.000 €

UPHILL, QUIETUPHILL, QUIET
2 BED / 2 BA2 BED / 2 BATHS VILLATHS VILLA

Great ocean, hills 
& Islands view, 

Large mezzanine, Garage,
Independant bungalow  

Pool, deck and solarium 
2.500.000 €

Réf
agence
07.278

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

A VENDRE 
PETITS PRIX À ST MARTIN



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
Lurin - Charmant studio, coin cuisine, terrasse, vue mer
1400 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

Saint Jean - Appartement de type grand studio, vue mer, 1 salle de bains, 
1 coin cuisine, 1 terrasse, libre en mars 2008 
1475 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

Appartement 2 chambres, 1 salle de bains, grand salon / salle à manger, 
terrasse, piscine 
2100 € /mois hors charges d’eau et d’électricité

A VENDRE
Petit Cul de Sac - Villa 3 chambres, 3 salles de bains, séjour / cuisine, garage
Terrasses couvertes, jacuzzi- Prix : 1.470.000 €

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

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

A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy 06 90 67 96 66

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Cet appartement 
à la décoration moderne 

a été entièrement rénové�

Situé à St Jean�
il offre l’opportunité d’être

proche de la plage
et de tous commerces�

Composé d’un salon� 
d’une salle à manger avec

sa cuisine équipée� d’un bureau
et d’une salle de bains�

AA  ssaaiissiirr  !!!!  PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

A VENDRE

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

Endroit très calme� 
Vue imprenable!

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



768-A vendre TV LCD Sharp
26 POUCES , enceintes déta-
chable , 3 péritel, HDMI etc...
TBE 400 euros Cell: 0690 555
965 TEL: 0590 29 41 45

768-Technicien bâtiment dis-
ponible pour gestion de villas,
suivis de chantier, dessins 2D
ou 3D. Téléphonez au 06 90
75 04 15

767-Jeune Homme donne
cours d’espagnol en groupe ou
en particulier. Remise à niveau
et traduction de documents.
Donne également cours de
Salsa en groupe ou en particu-
lier le soir ou le week end. Tél.
: 0690.54.89.80

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

768- Le salon Alexandra
recherche un(e) coiffeur(se)
Tél. : 05 90 27 70 31.

768-Rech un jardinier
"homme à tout faire" expéri-
menté, parlant français et
anglais pour un emploi à plein
temps, logé ou non. A St Jean. 
furstone@btinternet.com

767-Recherche commercial(e)
motivé (e) pour vente d’espa-
ces publicitaires dans support
très bien implanté. Profil dyna-
mique bonne connaissance de
l’île. Discrétion assurée.
Contacter le 06 90 55 96 92

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

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

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

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

767-A louer au 18 février
2008- Grande villa 2 cham-
bres, 2 bains, très belle vue
dégagée. 2800 euros / mois.
Tél. : 05 90 27 78 70 

767-Location, Villa deux
Chambres, 2500 euros.
Contact 05 90 87  30 80 ou
info@avalon-sbh.com

Budget : 20.000 euros. Je cher-
che à acheter  une petite case,
garage or terrain. Etudie toute
proposition. I seek to buy a
house buying a hut, local,
garage or land. Ready to visit.
Sandrine au 05 90 27 15 89 -
06 90 31 06 68 
sandrineoudine@yahoo.fr

768-A vendre 2 dépôts à St
Maarten, à côté de  Kooyman,
100m2 l’unité. Prix
$115.000,00 l’un ou
$220.000,00 les deux. Contac-
tez Manu au 06 90 73 05 01

767- Réf. New 07.151- Belle
propriété vue mer des caraïbes,
2 chambres,3 sd, grande pis-
cine, garage, appartement
indépendant dans propriété.
2.500.000 euros. Contact Les
Vents Alizés : 05 90 27 78 70

767- Réf.06.261- Très jolie
villa 3 chambres, grand loft, 4
salle de bains, + appartement
complet, piscine. Prix
1.950.000 euros. RV Les Vents
Alizés : 05 90 27 78 70

767-A Vendre - Appartement
en duplex - 470.000 euros.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

767-A Vendre - Villa trois
chambres, piscine, vue impre-
nable sur le lagon - 1.700.000
euros. Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

767-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

767-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

768-A vendre ISUZU Axiom
XS, 4x4 toutes option, clim,
siège cuir , chargeur 6 CD etc.
TBE 16000 euros Cell: 0690
555 965 Tél: 0590 29 41 45

768-Vends Quad neuf Yamaha
SYM 200 - 25 Km au comp-
teur - couleur (noir et gris)
Prix à débattre 
tél 0690 55 81 11"

767-Vend Cuore de 2001, CT
OK, Prix : 3000 euros Tél. : 06
90 82 95 10

Automobiles 

Demandes 
de locations

PETITES ANNONCESJSB- 13  février 2008 - 767 14

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
SANS COMMISSION D’AGENCE.

Vendez vos maisons, appartements, terrains, 
commerces en France et à l'international !

Dossiers personnalisés. 
Contacts sélectionnés.

0590.68.01.69 www.micimmo.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

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



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 13  février 2008 - 767

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
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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 06.90.73.93.94
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




