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«Douchy» a fêté samedi 16 février 2008 ses 112 ans. Après le décès fin décembre de
Marie Louise Lhuillier, Douchy est devenue la doyenne de l’outre-mer français et ce
faisant, la deuxième dans l’ordre des françaises les plus âgées au classement établi
par l’Inserm. Elle est photographiée entourée de certains membres de sa famille réunis
samedi pour son anniversaire à l’hôpital de Bruyn, où elle réside depuis 1980. 

Douchy, 112 ans
doyenne de l’outre-mer

LIBRAIRIE BARNES
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-20%
SUR

SACS
SCOLAIRES

“Charlie’s bookstore”

Agence de Saint-Jean - 05 90 27 65 88 - Agence de Gustavia - 0590 27 62 62

UN CONTRAT PERFORMANT, RECONNU ET RECOMPENSE PAR LES EXPERTS

EN 2005, LIONVIE VERT EQUATEUR A ÉTÉ PRIMÉ POUR LA QUALITÉ

DE SA GESTION ET SES PERFORMANCES PAR LE MAGAZINE LE REVENU.

LIONVIE VERT EQUATEUR
LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE QUI PREND SOIN DE VOTRE AVENIR

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition pour 
vous guider dans le choix du contrat qui correspond le mieux à vos objectifs

et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais
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jusqu’au
29 février 2008

0,45 €
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LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46 René Fury est ingénieur Météo
France, chef des services 
météorologiques de Guadeloupe
de Météo France. En préambule
aux deux conférences-débats qu’il
organise lundi 25 et mardi 26 pro-
chains et pour les lecteurs du
Journal de Saint-Barth, il pose la
problématique du changement cli-
matique dans la Caraïbe et à
Saint-Barth. Lire page 2.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quelles conséquences 
dans la Caraïbe ?



«C’est dans les années 80 que
les scientifiques ont pour la
première fois commencé à
parler du changement climati-
que. A l’époque, ils évo-
quaient des augmentations de
température de 3 degrés à
l’horizon 2100, mais certains
modèles d’évolution laissaient
déjà entrevoir des valeurs
d’augmentation plus fortes de
6, voire 8 degrés. Mais on
n’osait pas en parler, 3 degrés
correspondant déjà à un catas-
trophisme délirant.
Aujourd’hui, si l’ensemble du
monde scientifique reconnaît
ouvertement les dangers du
changement climatique, il en
distingue différentes formes,
liées aux choix stratégiques
d’évolution. C’est que les dif-
férences sont moins dues à
l’incertitude des modèles,
qu’au choix des scénarios
d’évolution éco-responsables
associés que l’homme aura
bien voulu développer. Ainsi,
le scénario d’augmentation de
la température de 3 degrés
n’est envisagé que si une poli-
tique de limitation des rejets
de gaz à effet de serre est réel-
lement menée. Une augmen-
tation à 6 degrés serait le
résultat de la poursuite de
l’accélération des rejets.

Des conséquences
qui diffèrent selon 

les régions
Depuis les années 80, les pro-
grès informatiques ont indubi-
tablement joué en faveur de
l’amélioration de la qualité
des modèles du changement

climatique. Ils ont surtout per-
mis de commercer à aborder
les conséquences de ce
réchauffement au plan régio-
nal, qui diffèrent sensiblement
selon l’endroit où l’on se
trouve sur Terre.
Dans la Caraïbe, le change-
ment climatique est marqué
par une évolution des tempé-
ratures inférieure à la hausse
globale et une évolution peu
marquée des précipitations.
S’agissant de la fréquence des
phénomènes cycloniques, le
changement n’est pas sensi-
ble. Il l’est en revanche s’agis-
sant de leur intensité et
notamment au niveau des
quantités de précipitation lors
d’un phénomène violent.
Au niveau régional et à pre-
mière vue, le changement cli-
matique n’engendrerait donc
pas de conséquences catastro-
phiques. Tout juste l’augmen-
tation de la température de 2
degrés rendra-t-elle plus diffi-
cile à supporter la chaleur des
mois d’août, septembre et
octobre. Economiquement,
c’est autre chose : l’augmenta-
tion globale des températures
va en effet multiplier l’appari-
tion de zones à climat de type
tropical, donc concurrentes, à
des latitudes supérieures…

Le plus grand danger ?
la hausse du niveau de la mer
Mais pour la Caraïbe et pour
Saint-Barth en particulier, le
plus grand danger provient de
la hausse globale du niveau
des mers, conséquence glo-
bale du réchauffement clima-

tique. Cette hausse est essen-
tiellement due à deux phéno-
mènes : la dilatation de l’eau
d’une part et la fonte des gla-
ces d’autre part.
✍ La dilatation de l’eau :
comme tout corps, l’eau se
dilate et ainsi l’eau chaude
prend plus de place que l’eau
froide. Depuis un siècle, la
température moyenne de la
Terre a augmenté de 0,6°C,
entraînant une augmentation
du niveau moyen de la mer
d’une quinzaine de centimè-
tres. Cette observation
visuelle a été confirmée par
calcul, à l’aide du coefficient
de dilatation thermique de
l’eau : 2,6 x 10-4 m/°C-1. Et
ainsi, si le premier kilomètre
de la mer voit sa température
monter de 0,6°C, cela entraîne
une dilatation de 10(puis-
sance)3 x 2,6 x 10 (puissance-
4) x 0,6. Soit une augmenta-
tion de son niveau de 15,6
centimètres. On voit donc que
le calcul de grandeur de la
dilatation thermique corres-
pond à peu près à la dilatation
observée.  
✍ La fonte des glaces
Il y a quelques années, en
2001 pour être exact, Météo-
France a participé à une simu-
lation de la fonte de la ban-
quise polaire. Le modèle, que
nous avions d’ailleurs pré-
senté à l’Espace Météo Caraï-
bes, prévoyait une fonte totale
en période estivale vers la fin
du XXIè siècle. Il se trouve
que l’accélération du phéno-
mène en 2007 est beaucoup
plus rapide qu’on ne l’imagi-

nait. La conséquence la plus
extrême évaluée aujourd’hui
est qu’à cette vitesse, et d’ici
2070, la calotte glaciaire de
l’Arctique pourrait ne plus
exister en été… La fonte de
cette calotte glaciaire n’a qua-
siment pas d’influence sur le
niveau des mers ; ce sont en
effet des glaces flottantes dont
le volume ou la masse sont
déjà pris en compte.
Mais le niveau de fonte de
cette calotte glaciaire est un
excellent marqueur qui cor-
respond à celui des glaciers
terrestres du Groenland, du
Nord Amérique et de l’An-
tarctique. Quand on sait que le
volume total des glaces conti-
nentales est estimé à un peu
plus de 30 millions de kilomè-
tres-cubes, réparti essentielle-
ment sur l’Antarctique
(Antarctique : 29 millions de
km3, Groenland : 2,5 millions
de km3, autres glaciers : 0,2
million de km3) et que la sur-
face des océans représente à
peu près 70 % de la surface
terrestre, c’est-à-dire 357 mil-
lions de km2, si comme la
calotte glaciaire, tous les gla-
ciers continentaux fondaient,
les 30 millions de km3 de gla-
ces élèveraient le niveau de la
mer de 84 mètres (30 / 357 =

0,084 kilomètre) !
Ce n’est néanmoins pas tout à
fait pour demain : au rythme
actuel, il nous reste au moins
500 ans avant de voir ce scé-
nario catastrophe se réaliser.

Un emballement 
possible ?

La fonte accélérée des glaces
en 2007 serait un phénomène
isolé, lié aux conditions
météorologiques particulières
de l’été 2007 et à un apport
plus grand de chaleur par les
courants marins. N’empêche :
il est bien la marque d’une
accélération du changement
climatique dans l’Arctique.
Les modèles actuels prévoient
en effet un réchauffement
beaucoup plus marqué près
des pôles, conséquence de
plusieurs facteurs : une mer
libre de glace absorbe davan-
tage d’énergie solaire et
génère une plus forte évapora-
tion. Une atmosphère plus
chaude, contenant davantage
de vapeur d’eau qui limite le
refroidissement de la surface
marine. Et enfin la formation
ces dernières années de nua-
ges sur l’océan Arctique qui
semblent eux aussi renforcer
l’effet de serre aux extrémités
polaires.
L’année 2007 marque un autre
record : celui de la plus forte
intensité de la fonte estivale
de la calotte glaciaire à l’inté-
rieur du Groenland (à des alti-
tudes de plus de 2.000
mètres). Les scientifiques
vont scruter attentivement
l’évolution climatique dans
l’Arctique au cours de l’An-
née Polaire Internationale
(2007-2008) pour mieux com-
prendre les processus en jeu et
leurs conséquences.

Quelles conséquences
à Saint-Barth ?

Fort de ces premiers enseigne-
ments, que dire sur les consé-
quences possibles du change-

ment climatique à Saint-Barth
? Si l’on s’en réfère à ce qui a
été dit précédemment, on peut
imaginer qu’en 2050, avec
une température de 1,2°C plus
chaude, le niveau de la mer,
par l’action mécanique de la
dilatation, aura augmenté de
30 centimètres. A cela, il fau-
drait ajouter la valeur d’aug-
mentation liée à la fonte des
neiges, de l’ordre du centimè-
tre par an, soit une quaran-
taine de centimètres supplé-
mentaires. En 2050, le niveau
de la mer à Saint-Barth pour-
rait donc ainsi avoir augmenté
de près de 70 centimètres.
Quid alors des constructions à
proximité de la plage, mais
aussi du port ?
En conclusion, on pourrait
dire que si le climat est capri-
cieux et révèle toujours des
inconnues, que l’on soit opti-
miste, fataliste ou pessimiste,
la hausse du niveau des
océans est en revanche une
certitude. Et quelle que soit la
hauteur de l’augmentation du
niveau de la mer en 2050 -
15cm ou 70 cm- le change-
ment climatique a des consé-
quences importantes qui
n’épargnent personne et
aucune région du monde.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

PARIS, 19 fév 2008 (AFP) -
L’Ifremer et l’Agence des aires
marines protégées ont signé
mardi une convention pour 5
ans afin de dresser le bilan éco-
logique des 11 millions de km2
du domaine maritime français,
répartis sur trois océans et lar-
gement méconnus. L’objectif
de cette convention, signée à la
demande du ministère de
l’Ecologie dans le cadre du
Grenelle de l’environnement,
est de dessiner un “tableau de
bord” des eaux sous-juridiction
française, en métropole et dans
les DOM-TOM, qui servira de
base aux politiques nationale et
européenne. Etat écologique
des eaux, gestion des ressour-
ces, développement économi-
que: les données et les indica-
teurs sont à ce stade fragmen-

taires, voire inexistants sur
l’espace marin d’outre-mer, qui
représente pourtant 97% du
domaine français, remarque
l’Agence. Le projet de direc-
tive européenne pour la protec-
tion du milieu marin exige un
tel état des lieux avant la défi-
nition de stratégies nationales.
Actuellement, moins d’un pour
cent du domaine maritime
français fait l’objet d’une pro-
tection, contre 10% recom-
mandés par la Convention sur
la biodiversité à laquelle
adhère Paris, souligne le
député de la Somme Jérôme
Bignon (UMP), président de
l’Agence des aires marines
protégées. Pour combler ce
retard, la Stratégie nationale
marine pour la création d’aires
protégées a décidé en novem-

bre 2007 d’avoir huit zones
classées d’ici 2012. Une seule
existe à ce jour, avec le Parc
naturel marin de la mer
d’Iroise (créé en septembre
2007). Mais la mission d’étu-
des pour la création d’un parc à
Mayotte a été lancée fin
décembre, celle des Trois
Estuaires dans la Somme et le
Pas-de-Calais doit l’être pro-
chainement, selon M. Bignon.
L’Agence qu’il préside est
compétente pour les Caraïbes
et l’Océan Indien, mais pas sur
la Polynésie ni la Nouvelle
Calédonie, en raison du statut
d’automonomie de ces territoi-
res du Pacifique. Deux autres
zones protégées suivront à
Arcachon et dans l’estuaire de
la Gironde, “sans doute après
les municipales”, estime-t-il.

René Fury est ingénieur Météo France, chef des services météorologiques
de Guadeloupe de Météo France. Tout au long de sa carrière, il s’est inté-
ressé au changement climatique et à l’accentuation de l’effet de serre. Il
intervenait récemment sur le thème “ouragans et réchauffement climati-
que” lors d’une conférence donnée en Guadeloupe continentale. En
préambule aux deux conférences-débats qu’il organise lundi 25 et mardi
26 février prochains et pour les lecteurs du Journal de Saint-Barth, il pose
la problématique du changement climatique dans la Caraïbe et à Saint-
Barth. A lire d’urgence.

Lancement d’un bilan écologique
des mers françaises 

POUR EN SAVOIR PLUS
DEUX CONFÉRENCES
DÉDIÉES AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Pour en savoir plus ou
découvrir en détails La
semaine prochaine, Reny
Fury animera deux confé-
rences sur le thème “L’accé-
lération du changement cli-
matique est –elle une réa-
lité?”. Ces deux conférences
auront lieu lundi 25 février
à 20h et pour ceux qui
auraient manqué la pre-
mière, le lendemain mardi
26 février à 18 Heures à
l’espace Météo France sur
les hauteurs de Gustavia.

Changement climatique

Quelles conséquences dans la Caraïbe ?

René Fury, chef des services
météorologiques 
de Guadeloupe
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LA CHORALE DE BONS CHOEURSLA CHORALE DE BONS CHOEURS

DEUX CONCERDEUX CONCERTSTS

PrésentePrésente

AVANT LEUR VOYAGE À NEW YORK

Entrée : 15€ GRATUIT POUR LES ENFANTS

VENDREDI 22 & SAMEDI 23 février
à 20h00 à l’Église Anglicane de Gustavia

L’histoire de la musique Ragtime animée par Charles
Sous la direction de Charles Darden

avec “Great Scott”

LES LOIS D’ÉVOLUTION ONT UN AN
Adoptées le 21 février 2007 et publiées
au Journal Officiel de la République le
lendemain, le 22 février, les lois orga-
nique n° 2007-223 et ordinaire
N°2007-224 du 21 février 2007 portant
toutes deux dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l’outre-mer
souffleront ce jeudi leur première bou-
gie. Ces lois qui instituent la Collecti-
vité d’outre-mer de Saint-Barth ont
mis un terme à un processus d’évolu-
tion initié depuis longue date, mais
véritablement depuis le 7 décembre
2003. 84,83% des 78,74% d’électeurs
ayant pris part à la consultation popu-
laire organisée à Saint-Barth avaient
répondu oui à la question «Approu-
vez-vous le projet de création (...)
d’une collectivité d’Outre-mer régie
par l’article 74 de la Constitution, se
substituant à la commune, au Dépar-
tement et à la Région, et dont le statut
sera défini par une loi organique qui
déterminera notamment les compé-
tences de la collectivité et les condi-
tions dans lesquelles les lois et règle-
ments y sont applicables ?» posée par
le président Jacques Chirac. 

LE PROCUREUR EN POSTE EN MARS
Le vice-procureur des îles du Nord
sera officiellement installé le mercredi
5 mars. Pour l’occasion, le procureur
général de Basse-Terre, Patrick Quincy
et le président du Tribunal de Grande
instance de Basse-Terre, Gérard Sar-
rau viendront à Saint-Martin pour une
audience solennelle d’installation de ce
magistrat du Parquet. L’arrivée de ce
vice-procureur était attendue depuis
longtemps et vient compléter le pay-
sage judiciaire local après l’arrivée à la
rentrée dernière de deux juges d’ins-
tance. Un procureur en poste à Saint-
Martin devrait signifier une action
plus soutenue de lutte contre la délin-
quance. 

Y avait-il vraiment urgence à mettre sur pied  un
nouveau système d’immatriculation des véhicules ? 
Maxime Desouches : Oui et cela pour plusieurs
raisons. La première, c’est que depuis le 1er jan-
vier, l’Etat s’est déchargé du problème et  nous a
transféré la gestion de l’immatriculation. Nous
n’avions donc  pas le choix. L’urgence tient aussi
au fait que la série de chiffre d’immatriculation
ZYA 971 que la préfecture de Basse-Terre avait
attribuée à Saint Barth serait arrivée à son terme
dans le courant du  mois de mars 2008. Il n’était
donc pas logique de repartir avec une  immatricu-
lation en 971, alors que nous ne faisons plus par-
tie du  département de la Guadeloupe. N’oublions
pas non plus que bien que  l’obligation existe
depuis 2004, très peu de cyclomoteurs (ndlr :
motos de moins de 50 cc3) avaient été immatricu-
lés et au regard de la loi, la quasi totalité (soit près
de 1200 cyclomoteurs) se  trouvaient, de fait, en
infraction.  

Qu’est-ce que cela va changer pour les usagers ? 
Maxime Desouches : pas grand chose en réa-
lité. Mais il faut bien comprendre que ce nou-
veau système ne touchera que les  futurs véhicu-
les à immatriculer. Les plaques d’immatricula-
tions  existantes ne seront pas remplacées. L’usa-
ger aura le choix d’opter  soit pour une plaque
standard composée jusqu’à trois chiffres et trois
lettres ; la première immatriculation sera donc

«1 A». Soit pour une  plaque personnalisée où
les usagers pourront utiliser une combinaison  de
chiffres et de lettres. Ceci constitue la partie un
peu «fun» du  dossier où chacun pourra expri-
mer sa personnalité. Toutes les plaques  devront
néanmoins obligatoirement incorporer les lettres
SBH engravées dans le fond de la plaque sur le
côté gauche. Le format et les  couleurs des pla-
ques restent identiques à ceux en vigueur.  

Tous les véhicules devront-ils être immatriculés ? 
Maxime Desouches : Oui, tous les véhicules
terrestres à moteurs sont  touchés par l’immatri-

culation. Les automobiles, mais aussi les  cyclo-
moteurs et les engins de chantiers qui ont pris
l’habitude de  circuler sur la voie publique, alors
que cela n’est pas légal. Ces  véhicules qui doi-
vent s’acquitter de la vignette, feront l’objet
d’une  immatriculation spéciale et devront en
outre demander une autorisation  pour circuler
sur les routes de la collectivité. L’immatricula-
tion des  cyclomoteurs qui mettra en face d’un
cyclo le nom d’un propriétaire  facilitera quant à
elle le travail de la police territoriale et de la
gendarmerie quant aux infractions au code de la
route et notamment des  nuisances sonores.     

En pratique, comment le nouveau système
d’immatriculation va-t-il fonctionner ? 
Maxime Desouches: Comme précédemment, à
cette différence que la taxe sur le certificat
d’immatriculation d’un montant de 25 euros
pour la  plaque standard, quel que soit le véhi-
cule ou de 50 euros pour ceux qui  auront opté
pour une plaque personnalisée, doit être payée
auprès d’une  des deux régies de la Collecti-
vité. A savoir, la police territoriale ou  la tréso-
rerie. Le paiement de cette taxe fait l’objet d’un
reçu qui  doit être présenté avec le formulaire
de demande d’immatriculation au  Service des
immatriculations de la Collectivité basé à l’an-
tenne de la  préfecture déléguée à Gustavia. Le
formulaire de demande d’immatriculation peut
être téléchargé en ligne sur le site  www.comst-
barth.fr. il est également disponible auprès du
service des immatriculations. Une  rubrique
FAQ devrait par ailleurs être prochainement
mise en ligne qui  revient sur les questions que
l’usager se pose quant au nouveau  système
d’immatriculation qui entrera en vigueur le 3
mars 2008. Et si  cela ne suffit pas, vous pou-
vez toujours formuler vos questions et nous  les
adresser à immatriculation@comstbarth.fr.   

Bientôt, un nouveau système d’immatriculation  

En bref

Réuni mardi dernier, le Conseil territorial a adopté l’acte instituant  une
immatriculation spécifique des véhicules circulant sur le  territoire de la Col-
lectivité. La première étape d’un vaste chantier  qui devrait aboutir à l’élabo-
ration d’un Code des transports de la  collectivité, après l’adoption du code
des Contributions et de  l’Urbanisme, entrés en vigueur le 1er Janvier 2008.
C’est le conseiller  exécutif Maxime Desouches, qui s’est attelé à la tâche et
travaille actuellement à l’élaboration d’une nouvelle réglementation dans un
domaine complexe et technique. Il répond à nos questions quant au futur
système d’immatriculation qui entrera en vigueur le 3 mars prochain.  

Les futures plaques standard d’immatriculation 
pour voitures et deux roues
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Envie d’AAPPPPRREENNDDRREE, 
de se PPEERRFFEECCTTIIOONNNNEERR, 

de PRATIQUER

L’ANGLAIS.

Contactez Monique au 
05 90 87 46 54

Pour apporter un élément objectif
dans un débat passionné –le prix de
l’essence et sa teneur en benzène-,

Saint Barth Environnement et Développe-
ment durable qui a toujours défendu le fait
d’avoir une essence à 1% de benzène, a
fait procéder à une analyse du carburant
distribué à Saint-Barth. Deux prélève-
ments d’essence sans plomb ont été réali-
sés : l’un au mois de décembre. Le second
au mois de janvier. Les deux échantillons
ont été envoyés dans un laboratoire des
douanes en métropole.
Le résultat est tombé les jours derniers :
«les taux de benzène mesurés sont com-
parables dans les deux échantillons et
légèrement supérieurs à 0,6%. Soit des
résultats analogues à ceux observés en
métropole qui tournent habituellement
entre 0,5 et 0,6%», commente l’associa-
tion dans un communiqué en date du 16

février. L’association s’estime «rassurée»
de ce que l’essence distribuée à Saint-
Barth corresponde bien au taux maximum
d’1% de benzène prévu par la loi et ajoute
que «compte-tenu des risques encourus en
matière de santé -le benzène est très can-
cérigène- ce seuil de 1% ne doit pas être
remis en cause, y compris et surtout pour
économiser quelques centimes par litre à
la pompe».
Pour mémoire, depuis la mise en applica-
tion de la directive européenne N°
98/70/CE du Parlement et du Conseil
européen le 1er janvier 2000, l’essence
distribuée en France –et en Europe- ne
doit pas contenir plus de 1% de benzène,
cette substance réputée cancérigène dont
l’inhalation à des taux très élevés peut
provoquer la mort. Il aura fallu attendre
2004 pour voir la loi s’appliquer égale-
ment à Saint-Barth, tandis que Saint-Mar-

tin est toujours approvisionné avec un car-
burant non réglementaire.

1% et bientôt moins 
aux Etats Unis

Pour info, au Canada, ce taux de 1% de
benzène est appliqué depuis le 1er juillet
1999 en vertu d’un souci de préservation
de la santé publique. Aux Etats-Unis et
contrairement à ce qui est fréquemment
invoqué ici par certains élus, président en
tête, le taux de benzène n’excède jamais
2% et tourne plus habituellement autour
de 1%. Une directive de l’agence améri-
caine pour la protection de l’environne-
ment (US EPA) prévoit par ailleurs de
réduire ce taux et de le plafonner à
0,62% à l’horizon 2011. Dans la réalité,
seuls les pays du tiers monde utilisent
encore aujourd’hui une essence à fort
taux de benzène.

Apeine mise en rayon,
déjà épuisée. Pour
combler la curiosité

des lecteurs, l’édition du
Canard Enchaîné N°4555 du
mercredi 13 février a dû faire
l’objet d’un réassort et s’arra-
che à Saint-Barth, mais égale-
ment à Saint-Martin où selon
l’édition de lundi du Pélican,
«200 exemplaires supplémen-
taires devraient venir réali-
menter les rayonnages de nos
buralistes». La raison de cet
engouement subit ? le «canar-
dage» de Christophe Beau-
père, directeur de cabinet du
président de la Collectivité,
en place depuis le mois d’oc-
tobre. Sur le ton satirique
qu’on lui connaît, le journal
révèle une partie du passé du
proche collaborateur de
Bruno Magras, employé
comme chef de cabinet à la
mairie de Vitrolles alors déte-
nue par l’élue du MNR
Catherine Mégret. Un passé
que, comme l’indique le
Canard, il avait effectivement
omis d’évoquer à l’occasion
de l’article (JSB N°753) que
nous lui avions consacré en

octobre dernier retraçant son
parcours professionnel. Omis-
sion qui n’aurait pas prêté à
conséquence –chacun est libre
de dire ou taire les épisodes
de sa vie-, si ce passé n’avait
pas été entaché d’une
condamnation judiciaire liée à
sa fonction au sein du cabinet
de la mairesse mégrétiste.
Une condamnation amnistiée
depuis, et que le Journal de
Saint-Barth ne peut selon l’in-
téressé légalement évoquer,
au risque d’être condamné à
une amende de 5000 euros.
Après que nous l’ayons ren-
contré lundi pour l’informer
de notre volonté de relayer
l’article du Canard Enchaîné
et recueillir ses éventuels
commentaires, Christophe
Beaupère a jugé bon de nous
rappeler une nouvelle fois le
risque pénal auquel, après le
Canard Enchaîné et le Péli-
can, le Journal de Saint-Barth
serait selon lui exposé. Mardi,
par porteur spécial de la Col-
lectivité, il nous a ainsi fait
parvenir un pli contenant les
dispositifs de la loi N°2002-
1062 du 6 août 2002 portant

amnistie, indexé à l’article 15
de la fameuse loi au paragra-
phe précis prévoyant que
«toute référence à une sanc-
tion ou à une condamnation
amnistiée sur le fondement de
la présente loi est punie d’une
amende de 5000 euros». Nous
nous abstiendrons donc de
rentrer dans les détails de la
condamnation dont s’est
chargé dans les grandes lar-
geurs le Canard Enchaîné. 
Quoi qu’il en soit, Christophe
Beaupère a accepté de voir
publier l’explication qu’il a
fournie aux conseillers territo-
riaux nous demandant de ne
couper, ni ajouter à ses propos
que nous publions donc in
extenso ci-dessous :
«Suite à la parution de l’arti-
cle du Canard Enchaîné du 13
février 2008 intitulé «Un
facho précédent à Saint-
Barth» dans lequel je suis
nommément cité et dont le
but avoué consiste à me
déstabiliser et à porter préju-
dice au Président de la Col-
lectivité, je me permets de
communiquer les précisions
suivantes : adhérent au mou-

vement gaulliste (RPR puis
UMP) depuis 1991 sans dis-
continuer, je n’ai jamais eu
d’autres engagements parti-
sans. Je n’ai pas été en poste à
Vitrolles «durant trois années
de 1999 à 2002», mais durant
un an, de 2001 à 2002. Je suis
sorti blanchi de l’affaire citée.
Aucune condamnation n’est
portée à mon casier judiciaire.
Si tel était le cas, mon recrute-
ment n’aurait pas été validé
par le contrôle de légalité du
Préfet. Je n’ai pas prononcé
les mots qui me sont attribués
: «pas du tout, il s’agit d’un
homonyme». Le qualificatif
d’homonyme a été prononcé
par Benoît Chauvin devant les
élus de la Commission du
tourisme et je n’ai pas relevé
cette allégation. Face à cette
opération de lynchage public
qui relève de la diffamation et
qui n’est pas sans rappeler les
heures les plus sombres de
notre histoire, vous pouvez
compter sur ma détermination
à continuer à œuvrer au ser-
vice de la Collectivité et des
intérêts des habitants de
Saint-Barthélemy».

Saint Barth Environnement et Développement durable a fait analyser l’essence

Moins de 1% de benzène par litre 

Le Canard Enchaîné épingle 
le directeur de cabinet du président

Vols et cambriolages
◗ Une résidence secondaire a été «visi-
tée» entre le 13 et le 14 février. Les deux
occupants  -un couple de touristes améri-
cains- ont constaté le vol de l’équipement
hifi de la maison et de leur appareil
photo à leur retour dans la villa.
◗ Le sac d’une touriste a été dérobé dans
la soirée du 17 février dans un restaurant
de Gustavia. Il contenait son appareil
photo et sa carte bleue.
◗ La propriétaire d’une montre d’une
valeur de 9000 euros est venue porter
plainte à la gendarmerie. Celle-ci lui
aurait été volée à son domicile entre fin
décembre et mi-janvier. 

Escroqueries 
◗ Deux personnes ont porté plainte dans
le courant de la semaine pour deux
escroqueries commises sur Internet.
Dans les deux cas, les plaignants se sont
vu retirer de l’argent de leur compte ban-
caire, près de 120 euros en 4 prélève-
ments pour le premier, 120 euros en 2

fois pour la seconde. 
◗ Une troisième personne a porté plainte
la semaine passée pour ce qu’elle consi-
dère être également une escroquerie.
Dans ce cas, elle avait loué un véhicule
sans signer la feuille d’état du véhicule.
Quand elle l’a rendu, l’employé lui indi-
que que le pare-choc est abîmé, ce qu’elle
conteste, estimant que le dégât est anté-
rieur à la location. Puis plus rien, jusqu’à
se voir récemment débité de 837 euros.
Aux gendarmes, elle indique n’avoir pas
été prévenue et considère comme abusive
cette intrusion sur son compte en banque.

Il rejette ses eaux usées dans le port :

Il comparaîtra devant
le tribunal de police
Le capitaine du «Balaju» régulièrement
amarré au quai Général de Gaulle, com-
paraîtra devant le tribunal de police lors
de sa prochaine audience. Lundi 18
février, les eaux du port étaient maculées
d’eaux usées sur une bande d’une cin-

quantaine de mètres, sans parler de
l’odeur qui  se dégageait. En poste dans
le local de contrôle aux frontières à l’arri-
vée des ferries, les gendarmes n’ont eu
qu’à suivre la nappe nauséabonde pour
identifier le bateau en infraction. Immé-
diatement entendu, le capitaine du
bateau a reconnu l’infraction qui serait
liée, selon lui, à une fausse manœuvre en
passant d’une cuve à l’autre. Il compa-
raîtra devant le tribunal de police.

Deux roues 
contre deux roues
Le conducteur d’un scooter qui avait
coupé la route à un motard a dû être éva-
cué vers l’hôpital de Saint-Martin. L’acci-
dent est survenu le 17 février vers 18h45.
Le pilote du scooter avait mal apprécié la
vitesse à laquelle arrivait la moto et avait
voulu tourner à l’embranchement de
Pointe Milou. Les deux engins se sont
téléscopés. Le pilote du scooter souffre
d’une fracture au bras. 

Faits divers
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La démission en décem-
bre dernier du conseil-
ler exécutif Jean Pierre

Magras a provoqué une série
de remaniement au sein du
Conseil territorial réuni le 12
février dernier. Neuvième sur
la liste conduite «Saint Barth
en avant» conduite par Bruno

Magras lors des élections ter-
ritoriales de juillet 2007,
Patrick Kawamura,  lui a ainsi
succédé au poste de conseiller
exécutif. Professeur de tech-
nologie au collège -ce qui
porte à quatre le nombre d’en-
seignants au Conseil Exécutif
-, Patrick Kawamura présidait
déjà la commission réglemen-

tation et sécurité. 
Au Conseil territorial, c’est
Jean-Marie Danet, plus connu
sous le nom de Jeannot, qui
prend la place de Jean-Pierre
Magras. Cet électricien, web-
master bénévole du site coros-
sol.info, a souhaité faire partie
de trois commissions, ainsi

que le permet le règlement
intérieur du Conseil territorial.
Il siègera donc dans la com-
mission «Education, culture et
formation professionnelle»
présidée par Yves  Gréaux,
dans la commission «Régle-
mentation et sécurité» prési-
dée donc par Patrick Kawa-
mura et dans la toute nouvelle

commission Environnement
et développement durable
créée le 12 février de la scis-
sion en deux de la précédente
commission «Urbanisme,
environnement et qualité de
vie» présidée jusqu’à sa
démission par Jean-Pierre
Magras. C’est Andy Laplace

qui prend la tête de la com-
mission Environnement, tan-
dis que Karine Miot préside
celle dédiée à l’urbanisme. 

Le compte rendu de la 
réunion du Conseil territorial

du 12 février dans notre 
prochaine édition

Eugénie Blanchard, plus
connue ici sous le nom
de «Douchy», a fêté

samedi 16 février 2008 ses
112 ans. Après le décès le 28
décembre dernier de Marie-
Louise Lhuillier à l’âge de
112 ans et 185 jours en Nou-
velle-Calédonie où elle rési-
dait, Douchy est devenue la
doyenne de l’outre-mer fran-
çais et ce faisant, la deuxième
dans l’ordre des françaises les
plus âgées au classement éta-
bli par l’Inserm (Institut natio-
nal de la santé et de la recher-
che médicale (INSERM) qui
enquête depuis 2003 sur le
vieillissement de la popula-
tion. La doyenne de France,

Clémentine Solignac, qui a
succédé à Simone Capony le
15 septembre 2007, est âgée
de 113 ans et 5 mois. Elle
habite à Vorey sur Arzon
(Haute-Loire) et est pension-
naire du Foyer Marie Goy. 
Samedi, une réception était
donnée en son honneur sous
le patio de l’hôpital de Bruyn.
Ses neveux et nièces, petites-
nièces et arrière petites-nièces
ainsi que la direction et
l’équipe de l’hôpital et Nicole
Gréaux, deuxième vice-prési-
dente de la Collectivité parti-
cipaient à cet anniversaire
animé des chants de la chorale
de Bons Chœurs et de la
musique des Romantiques et

de leurs invités. A cette occa-
sion, Douchy, pensionnaire de
l’hôpital de Bruyn depuis
1980, s’est vu remettre un
diplôme d’honneur de la Col-
lectivité pour son titre de
doyenne de l’outre-mer. 
Pour ceux qui ne la connais-
sent pas encore, Eugénie
Blanchard est née le 16 février
1896 à Merlet. Devenue
nonne à l’âge de 26 ans, elle a
pris le nom de sœur Cyria
Costa quand elle est entrée
dans les ordres à Curaçao. Il
est dit que son surnom «Dou-
chy» provient d’une déforma-
tion enfantine du mot «dulce»
qui signifie douceur en espa-
gnol. Exilée durant 33 ans
dans la capitale des Antilles
néerlandaises, Douchy est
revenue à Saint-Barth pour la
première fois à l’âge de 60
ans. Elle vivra dans la case
qui a été construite à partir des
matériaux de la maison fami-
liale à Merlet jusqu’à l’âge de
84 ans. Presque aveugle, elle
entre en 1980 à l’hôpital de
Bruyn où elle vit depuis. Elle
entend et voit mal, mais dirait
encore quelques mots. Elle ne
reçoit toujours aucun traite-
ment médicamenteux. Ses
douze frères et sœurs sont
aujourd’hui décédés. Elle n’a
pas de descendant direct, mais
compte toujours de nombreux
parents qui viennent la voir
régulièrement. 

La Poste a achevé hier
mardi 19 février la
collecte des pièces

jaunes déployée à l’occa-
sion de l’opération nationale
organisée par la Fondation
des Hôpitaux de Paris
–Hôpitaux de France qui
fêtait cette année sa 19è édi-
tion. Partenaire national de
l’événement qui avait cette
année pour marraine la
chanteuse Lorie aux côtés
du parrain institutionnel, le
judoka David Douillet, La
Poste avait placé à Saint-
Barth près de 700 tirelires
réparties dans ses trois

bureaux, les cinq établisse-
ments scolaires et certains
supermarchés. Objectif :
recueillir le plus de pièces
en euros –cuivrées, jaunes
et bicolores- possibles desti-
nées à financer des projets
d’amélioration de la vie des
enfants malades et de leur
famille pendant leur séjour
à l’hôpital.
A l’heure de la pesée hier
mardi à La Poste de Gusta-
via qui centralise la collecte,
dix sacs de seize kilos cha-
cun ont été dénombrés. Soit
160 kilos au total et quelque
80 000 pièces, chaque sac

contenant en effet près de 5
000 pièces. Si l’on en croit
le directeur d’établissement
Alfred Hamm, cela corres-
pond à peu de chose près à
la quantité de la collecte
2006. La Poste se charge de
faire acheminer les fonds
ainsi collectés vers la suc-
cursale de La Banque de
France la plus proche.
Pour info, les 5,6 millions
d’euros recueillis l’an passé
ont permis de financer 505
nouveaux projets pour amé-
liorer la vie des enfants hos-
pitalisés et 7 structures pour
adolescents. 

Douchy, doyenne de l’Outre-mer 160 kilos collectés 
lors de l’opération Pièces Jaunes

Les douze classes de l’école primaire de Gustavia ont récolté quatorze boîtes de pièces jaunes.

Remaniement au sein du Conseil territorial

Patrick Kawamura Jean-Marie Danet Andy Laplace 

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

w w w . j o u r n a l d e s a i n t b a r t h . c o m

Douchy avec son arrière arrière petite nièce, 
fille de David Blanchard.



Sensibilisation : 
Bilan de la fin d’année

- Tortues marines : La période
des fêtes s’est terminée sans
drame pour nos amies les tortues
marines, familières du chenal du
port et cela malgré les centaines
de passages de bateaux circulant
parfois à très haute vitesse. Pour
cela, un travail journalier de rap-
pel de la vitesse réglementaire
de 3 noeuds a néanmoins été
nécessaire. Et si le chenal d’en-
trée du port de Gustavia n’est
pas dans la zone protégée de la
réserve naturelle, son fond étant
constitué d’herbiers, lieu de
nourriture pour de nombreuses
tortues vertes exclusivement
femelles, il est du devoir de
l’équipe de la réserve de s’en
préoccuper. Se déplaçant en
apnée, les tortues doivent
remonter respirer régulièrement
à la surface où elles peuvent
faire une mauvaise rencontre, à
savoir un bateau trop rapide qui
ne leur laisse guère de chances
de réagir. En ralentissant, on res-
pecte les tortues et on prend le
temps de les admirer.
- Fourchue et Colombier : Les
baies de Fourchue et Colombier
ont été très prisées pendant les
fêtes. Nous y avons fait le
même travail de rappel à la
réglementation s’agissant de la
vitesse de circulation des
embarcations. A savoir 3 nœuds
maximum pour la sécurité des
nombreux nageurs, mais aussi
des tortues peuplant les herbiers
des deux baies. Des herbiers -ou
prairies sous-marines-, très pré-
cieux, servant de nurseries pour
les poissons du récif voisin, de
nourriture aux tortues ainsi que
de lieu de vie pour de nombreu-
ses espèces, comme l’étoile de
mer ou l’hippocampe. Il faut
donc éviter d’y ancrer pour ne
pas les arracher. 
- Bien mouiller : Le meilleur
mouillage ? utiliser les bouées
mises à disposition ou ancrer
en dehors des zones de bouées
et sur le sable si possible. Vous
souhaitez «assurer» votre
mouillage ? évitez de vous
accrocher à une bouée et de
lancer l’ancre. Descendez
accrocher un bout directement
au corps mort ou à la vis de
sable en plus de la prise de
bouée.

Surveillance 
de la réserve : 

intensification des sorties

Nous avons intensifié nos sor-
ties avec la gendarmerie pour
une meilleure action dans les
zones protégées. En effet, l’ar-
rivée de nouveaux effectifs au
sein de la brigade ainsi que
d’un bateau de Gendarmerie
nous permet de réaliser des sor-
ties à deux bateaux ou des
actions ponctuelles avec des
gendarmes à bord du bateau de
la réserve à des heures plus
variées. 
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«Si tu ne vas pas au cinéma,
le cinéma viendra à toi».
Empruntant la devise de Ciné
Woulé, détournée elle-même
du célèbre héros d’Alexandre
Dumas «si tu ne vas pas à
Lagardère, Lagardère ira  à
toi», à l’occasion de la 13è
édition du Festival de
Cinéma Caraïbe, les organi-
sateurs ont décidé de déloca-
liser une partie des projec-
tions et de présenter dans les
quartiers certains films ou
vidéos au programme. Si les
lieux et la programmation
n’ont pas encore été décidés,
le principe est acquis et la
visite de Jean-Marc Césaire,
jeudi dernier est venue offi-
cialiser la volonté des organi-
sateurs, Ellen et Rosemond
Gréaux et Joshua Harrisson.
Petit fils du célèbre poète et
homme politique martini-
quais, Jean-Marc est le fon-
dateur de l’association «Ciné

Woulé» qui depuis 1995 sil-
lonne les communes de Gua-
deloupe et projette sur écrans
gonflables les programmes
du circuit Elysées, mais éga-
lement des films d’auteurs

associés en première partie à
la projection de courts-métra-
ges généralement vidéos de
jeunes réalisateurs régionaux.
Il sera à Saint-Barth lors du
festival où il assurera les pro-
jections itinérantes. Derrière
l’investissement bénévole de
ce passionné du 7è art se
cache une –bonne- idée fixe
: ouvrir une salle de cinéma
dédiée exclusivement au
genre art et essai en Guade-
loupe. «Pour cela, il nous
faut un réseau de distribution
capable de projeter les films,
ce qui permettrait de parta-
ger les coûts». Et de rêver
que chaque île des Antilles
françaises et notamment
Saint-Barth, puisse dévelop-
per un point de diffusion.
«Les projections itinérantes
sont en ce sens une bonne
formule,  elles attirent des
gens qui sans cela n’iraient
jamais au cinéma». 

Les organisateurs du Festival
Cinéma Caraïbe voient dans
la collaboration avec Ciné
Woulé une façon de projeter
des œuvres vidéos en grand
format dans de bonnes condi-
tions. Des bonnes conditions
qu’ils n’avaient jamais réussi
à réunir jusque là : «la pro-
jection de «De mémoire
d’anciens» l’an passé a mon-
tré les limites des moyens
matériels à notre disposition
pour projeter les vidéos»,
explique ainsi Ellen Gréaux.
«Ciné Woulé qui dispose de
tous les formats de projec-
teurs et d’écrans gonflables
ou transportables de différen-
tes tailles nous a semblé tout
à fait indiqué», reprend Ellen
qui ne cache pas non plus
vouloir ainsi conquérir de
nouveaux spectateurs après
une baisse de la fréquenta-
tion du festival lors des deux
dernières éditions.

SESSION DE CIN/PCM
Les personnes intéressées à
l’obtention du brevet
CIN/PCM sont priées de
s’inscrire au Comptoir
maritime des îles, marina
Port la Royale, à Saint-
Martin. Tel : 0590 87 94 00
ou 0590 29 75 31. Fax :
0590 29 75 31. mail : 
exptpujol@wanadoo.fr

EN VUE D’UNE SESSION
DE CAPITAINE 200
Les personnes intéressées à
l’obtention du brevet Capi-
taine 200 sont priées de
s’inscrire au Comptoir
maritime des îles, marina
Port la Royale, à Saint-
Martin. Tel : 0590 87 94 00
ou 0590 29 75 31. Fax :
0590 29 75 31. mail : 
exptpujol@wanadoo.fr

LYCEUM CLUB
La mini université de Saint-
Barthelémy vous invite à la
conférence–débat qui aura
lieu à la Salle polyvalente de
la Capitainerie du Port,
mercredi 27 fevrier 2008 à
19H précises.
Sujet: relations diplomati-
ques France-Liban histoire,
état des lieux, perspectives       
Invité : Mr Christophe
Beaupère, directeur de
Cabinet du Président de la
Collectivité, ancien chargé
de mission à l’Ambassade
de France à Beyrouth.
Les conférences de la «mini-
université» sont gratuites.

INSCRIPTIONS POUR
LA RENTRÉE 2008
«Le Service des Écoles
vous informe que les ins-
criptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2008
aux écoles maternelle et
primaire de Gustavia
débuteront le lundi 25
février 2008. La date de
clôture des inscriptions
pour l’école maternelle de
Gustavia est fixée au ven-
dredi 29 février 2008. 
Les pièces à fournir pour
une inscription :
- 2 photos d’identité récen-
tes de l’enfant
- Le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins
obligatoires à jour 
- Le livret de famille ou un
extrait d’acte de naissance
de l’enfant
- Une pièce d’identité des
parents et de l’enfant
- Un justificatif de domicile
de moins de six mois (fac-
ture d’EDF, eau, France
Télécom, etc.) 
- Un certificat de radiation
pour les inscriptions en
classes élémentaires.
Les dossiers doivent être
complets et déposés au
bureau du Service des Éco-
les à l’Hôtel de la Collecti-
vité. Nous rappelons par
ailleurs que les inscriptions
pour la classe de petite sec-
tion concernent unique-
ment les enfants nés en
2005. Heures d’ouverture
du bureau : lundi et mardi
de 7h30 à midi et de 13h30
à 17 heures. Jeudi et ven-
dredi de 7h30 à midi.Pour
toute information complé-
mentaire, téléphonez au
0590 29 80 40. 

De la création aux 100 à 150 projections
réalisées aujourd’hui chaque année, les
choses n’ont pas toujours été faciles pour
l’association Ciné Woulé qui si elle compte
aujourd’hui cinq employés à temps plein,
a connu des débuts difficiles : «La pre-
mière projection en janvier 1995 a été
pour moi très douloureuse», se souvient
Jean-Marc, diplômé en psychologie que
rien ne prédestinait vraiment au cinéma.
«Je pensais qu’une projetant des films
africains, des films d’auteurs issus des
minorités, bref du cinéma identitaire, cela
allait attirer la sympathie des Guadelou-
péens. J’avais occulté le fait que la popu-
lation est formatée par le cinéma holly-
woodien qui a longtemps constitué la
quasi totalité de la programmation ciné-
matographique projetée en Guadeloupe.
Très rapidement, je me suis rendu compte

que si Ciné Woulé voulait atteindre son
objectif de montrer autre chose que du
cinéma commercial, il allait falloir
(re)faire toute une éducation à l’image».
C’est ce travail colossal auquel s’est atte-
lée l’association qui, au travers des quatre
labels nationaux qu’elle déploie en Guade-
loupe en collaboration avec le Centre
National de Cinématographie, entend
attirer aux films dits d’art et d’essai
–vidéos comprises- le public le plus nom-
breux possible. Trois de ces labels -  «Ecole
et cinéma», «Collège et cinéma», «Lycée et
cinéma»- s’adressent aux élèves qui dans
leurs établissements se voient projeter dif-
férents films durant l’année scolaire. Le
quatrième, le plus récent, «Un été au
cinéma» rebaptisé ici «Vacances au
cinéma», a quant à lui lieu durant les
grandes vacances. 

100 À 150 PROJECTIONS PAR AN

Communiqués

Pour contribuer au
financement de son
voyage à New-York

prévu du 29 avril au 6 mai,
la Chorale de Bons Chœurs
se produit en concert ven-
dredi et samedi soir à l’éga-
lise anglicane de Gustavia.
Au programme, les désor-
mais «classiques» du chœur
local –hymne, gospel, pops-
, tout ce qu’on aime et que
certains d’entre nous peu-
vent reprendre en choeur,
mais également  «Great
Scott», une mise en scène
musicale de la vie de Scott
Joplin, pianiste et composi-
teur du ragtime, cette musi-
que populaire du début du
20è siècle, précurseur du
jazz. Au piano, Charles
Darden, directeur de la cho-
rale, incarnera Scott Joplin,
entrecoupant les plus célé-
bres morceaux du composi-
teur, d’épisodes de sa vie.
Charles qui s’est déjà pro-
duit dans la peau de Scott
en 2000, le fera en anglais
vendredi soir, en français

samedi ! «Nous espérons
que ce programme très fes-
tif, drainera un maximum
de gens», explique Charles
Darden. «Les fonds collec-
tés serviront à financer le
coût de la partie du séjour à
New-York que l’organisa-
tion de la chorale souhaite

prendre en charge. Les par-
ticipants paieront le reste». 

Le concert à l’église
Saint-Barthélemy 

en négociation
La chorale devrait s’envoler
pour New-York  le 29 avril.
On ignore encore la date du

concert qu’elle devrait don-
ner avec le choeur profes-
sionnel de l’église Saint-
Barthélemy située sur Park
Avenue : «le directeur de la
musique est d’accord sur le
principe. Il nous faut nous
entendre sur une date
durant la semaine où nous
serons là», reprend Charles.
«Bruno Magras nous a par
ailleurs informé qu’il allait
solliciter le consulat de
France où nous pourrions
être reçus. Enfin, une soirée
devrait être donnée en notre
honneur dans un très bel
appartement de Park Ave-
nue par une amie de
Mickael Valenti, composi-
teur de l’hymne à Saint-
Barthélemy qui sera là bien
évidemment et à qui la soi-
rée est également dédiée». 
Pour le reste, la Chorale de
Bons Chœurs devrait partir
à la (re) découverte  de la
Grosse Pomme. Et quoi de
mieux quand le guide
–Charles- en est résident
depuis 30 ans ?

En prévision de son voyage à New York

La Chorale de Bons Chœurs
en double concert

LL''ÉÉCCHHOO
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13è édition du Festival Cinéma Caraïbe

«Ciné Woulé», le ciné dans les quartiers

Retrouvez régulièrement
dans les colonnes du Jour-
nal le suivi d’activité réa-
lisé par la réserve natu-
relle de Saint-Barthélemy. 

Jean-Marc Césaire en compagnie d’Ellen et Rosemond Gréaux
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On connaissait Martine
Lainé pour ses peintures à
huile exposées ici à plu-

sieurs reprises. Aujourd’hui Mar-
tine, dévoile une autre facette de sa
personnalité artistique, un art Tex-
tile : «le Patchwork». Un art
qu’elle pratique depuis plus de
vingt-sept ans et qu’elle a égale-
ment enseigné.
C’est à la naissance de sa fille
qu’elle réalise sa première pièce :
un dessus-de-lit qu’elle veut uni-
que en récupérant des tissus. Cela
devient vite une passion qu’elle
couple avec la peinture. Elle crée
en Guadeloupe la première exposi-
tion de patchwork et enseigne son
art tout en participant à des
concours internationaux et natio-
naux pour lesquels elle est réguliè-

rement sélectionnée. En 1996, elle
participe ainsi à la finale de l’Inter-
national Quilt Festival à Houston,

aux Etats Unis. En 1999, c’est elle
qui réalise le patchwork du cœur
pour Christian Lacroix. En 2000,
elle participe au Concours interna-
tional de patchwork de Chartres,
puis en 2003, à l’International
Quilt Festival de Tokyo (Japon),
avant de concourir au Concours du
musée de la dentelle à Retournac.
Pour l’heure, Martine est à Saint-
Barth où elle exposera son travail
le plus récent d’œuvres textiles
ainsi que des peintures inédites sur
le thème de la flore. 
Martine Lainé «Art textiles» du 22
février au 2 mars tous les jours de
10 à 13 heures  et de 15 à 20 heu-
res sur le site de Météo France,
près du Phare de Gustavia, dans un
cadre agréable, tant en terme de
point de vue que d’espace.

Double champions de Guade-
loupe de bridge catégorie
Promotion, le duo Christian

Chéron (Saint-Barth) et Thierry
Bailly (Saint Martin) ont remporté
le tournoi annuel de bridge de
Saint-Martin qui s’est tenu diman-
che 17 février  à l’hôtel Beach
Plazza à Marigot. Huit tables, soit
16 paires, constituaient le tournoi
qui a donné lieu à 21 donnes le

matin, 21 l’après-midi. Totalisant
80% en fin de matinée, notre paire
de champions termine le tournoi à
64,28%, devant le tandem des
époux Cambournac, licenciés du
club de bridge de Bordeaux qui ont
récemment participé à la finale du
Championnat de France mixte, série
honneur. 
Pour Thierry et Christian, ce tournoi
représentait leur dernier entraîne-

ment en compétition avant la finale
du Championnat de France catégo-
rie Promotion qui se tiendra dans
les locaux de la Fédération française
de bridge à Saint-Cloud les 1er et 2
mars prochains. 64 paires participe-
ront à l’événement qui disputeront
trois séances de 28 donnes chacune.
Soit 72 donnes au total sur les deux
jours de la compétition. 

L’ÉCOLE DE RUGBY SE DÉPLACE
L’école de Rugby se déplace samedi
23 février 2008 en Guadeloupe.
Rendez-vous à 8h à l’aéroport avec
le passeport. Pas d’entrainement
l’après-midi à 16h30.

RECENSEMENT DES ENFANTS NÉS
EN 2007
«Le Service des Écoles vous informe
que le recensement des enfants nés
en 2007 débutera le lundi 25 février
2008 pour se clôturer le vendredi 29
février 2008 inclus. Les parents dont
les enfants sont nés durant cette
année sont donc invités à se présen-
ter au bureau dudit service accompa-
gnés du livret de famille ou d’un
extrait d’acte de naissance de l’en-
fant, de la pièce d’identité des
parents ainsi que d’un justificatif de
domicile de moins de six mois (fac-
ture d’EDF, eau, France Télécom,..). 
Le Service des Écoles rappelle que ce
recensement concerne aussi bien les
enfants qui seront scolarisés dans les
écoles privées que dans l’école publi-
que de l’île et compte sur votre parti-
cipation effective dans cette initiative
qui a pour objectif de faciliter l’orga-
nisation des prochaines rentrées sco-
laires. 
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi et mardi de 7h30 à midi et
13h30 à 17 heures. Jeudi et vendredi
de 7h30 à midi. Pour toute informa-
tion complémentaire, veuillez pren-
dre contact par téléphone avec le ser-
vice  au 0590 29 80 40.

SESSION DE FORMATION
AU CRR 
La station de Sauvetage en Mer de
Saint-Barthélemy organise une ses-
sion de formation pour l’utilisation
de la VHF Marine, le Certificat Res-
treint de Radiotéléphoniste.
L’épreuve d’examen est prévue le
mercredi 2 Avril 2008
Le nombre maximum de candidats
par session est de 12. Le nombre de
sessions d’examen est de 3. Pour
toute information ou inscription :
Tél. ou Fax : 05.90.27.57. 58.

NOUVELLES FORMATIONS
AU GRETA
Le GRETA informe le public de l’ou-
verture du registre des inscriptions
aux formations suivantes:
- Langues vivantes étrangères
(anglais, espagnol, portugais, chi-
nois) : niveau intermédiaire et débu-
tants, durée 50 heures. Date de
démarrage: février 2008. Le démar-
rage de cette action
nécessite un effectif de 15 personnes.
- CPQ (certificat de qualification pro-
fessionnelle). Agent de maintenance
et de service dans les industries nau-
tiques (AMSIN), formation maritime
à l’attention des demandeurs d’em-
ploi. Durée de la formation : 1400
heures. Date de démarrage : février

2008. Le démarrage de l’action
nécessite un effectif de 12 personnes.
-Préparation aux épreuves d’admissi-
bilité des concours administratifs des
catégories B et C : durée de la forma-
tion 50 heures. Le démarrage de l’ac-
tion nécessite un effectif de 12 per-
sonnes.
Les personnes intéressées par ces for-
mations sont priées d’appeler le
GRETA aux heures d’ouverture au
0590 29 12 53, ou d’envoyer un cour-
riel à greta@lyceedesilesdunord.fr.

FESTIVAL DU LIVRE
- Recensement des auteurs :Pour la
première fois cette année un festival
du livre aura lieu à Saint-Barthélemy
du 16 au 20 avril 2008. Dans le cadre
de son organisation, nous deman-
dons à tous les écrivains, natifs de
l’île, résidents ou de passage, d’avoir
la gentillesse de contacter au plus
vite Charlotte au 05 90 29 66 65 (du
lundi au samedi de 8h00 à 17h00) ou
au 06 90 81 19 70 ou par mail
cchabbs@yahoo.fr. D’avance nous
vous en remercions.
- Déposez vos livres : Pour la troi-
sième année consécutive, une bourse
d’échanges de livres sera organisée
dans le cadre du Festival du livre lors
de la dernière journée de la manifes-
tation qui se tiendra dimanche 20
avril. En prévision de cette journée,
tous les livres que vous souhaitez
donnés peuvent être déposés soit :
chez Marie-Blanche Lédée, à la Pote-
rie à Marigot. Soit aux Maisons roses
à Toiny auprès de Nelly Dulong.
Ceux qui ne pourraient se déplacer
peuvent contacter Marie-Blanche au
0590 27 74 19 ou Nelly au 06 90 65
38 55.

«JE SUIS UNE LÉGENDE»
À L’AJOE VENDREDI

Robert Neville est un brillant scien-
tifique, mais même lui n’a pu endi-
guer le terrible virus qui a dévasté la
race humaine. Pour une raison
inconnue, Neville est immunisé et
reste à ce jour le dernier être
humain vivant dans ce qui reste de
New York et peut-être du monde…
Will Smith est Robert Neville et
signe dans «Je suis une légende»
une belle performance d’acteur. 
A voir vendredi 22 février à 20 heu-
res sur le plateau de l’AJOE. Adul-
tes : 5 euros. Enfants : 3 euros

Bridge

Christian Chéron et Thierry Bailly remportent
haut la main le tournoi annuel de Saint-Martin

CLASSEMENT DU TOURNOI

◗ 1° C CHERON - T BAILLY
64,28 %

◗ 2° F CAMBOURNAC
P CAMBOURNAC 57,34
%(club de bridge de Bordeaux)

◗ 3° SALLY BRIGITTE
55,95 % (club de bridge de
Sint-Marteen)

◗ 4° A CHARLEUX
F CHARLEUX 55,75 %
(club de bridge de St-Martin)

◗ 5° RASHEED JAN PETER
54,56 % (club de bridge de
Sint-Marteen)

Communiqués

Juliette Bécot est venue présen-
ter à Patrick Granier, directeur
du Supermarché Match de

Saint-Barthélemy, trois des vins
qu’elle produit dans sa propriété
viticole de Beau-Séjour Bécot : le
Château Beau-Séjour Bécot (pre-
mier Grand Cru classé B), le Châ-
teau Joanin-Bécot (Côtes de Castil-
lon) et le Château La Gomerie
(grand cru Saint-Émilion).
Implanté sur le plateau de Saint-

Martin de Mazerat
immédiatement à
l’ouest de la vieille
cité, Beau-Séjour
Bécot est au coeur
de l’appellation
S a i n t - É m i l i o n .
Cette belle pro-
priété produit
moins de 100.000
bouteilles par an,
pour une vigne de
16,5 hectares
essent ie l lement
plantée en Merlot

(70%), le reste en
C a b e r n e t - F r a n c
(24%) et Cabernet-

Sauvignon (6%).
Les trois vins présentés accompa-
gneront à merveille tous les mets de
création, pour peu qu’ils ne soient ni
trop relevés ni trop doucereux... Ils
ont, dit-on, la délicatesse des uns et
la richesse des autres. C’est
l’élite!!!.
Vous pouvez découvrir ces vins pro-
chainement dans les restaurants de
l’île ainsi que dans votre supermar-
ché Match.

Du 22 février au 2 mars

Martine Lainé et ses œuvres textiles à Météo France

Juliette Bécot présente 
un Premier Grand Cru Classé B 

Publi rédactionnel

m/touch, 
le regard solidaire  

En exclusivité pour Optic
2ooo, Alain Mikli a déve-
loppé une collection pour

agir et aider les jeunes déficients
visuels.
m/touch est une collection ins-
crite dans la lignée des créations
d’Alain Mikli avec un signe par-
ticulier : un logo en braille sur
l’une des branches, pour être lu et
touché par tous. 
Et pour chaque monture m/touch
achetée, 6 euros sont reversés à
deux associations : «Voir Ail-
leurs» et «Mira Europe». En
achetant une monture m/touch
chez Optic 2ooo, vous devenez
ainsi «consom’acteur» et permet-
tez ainsi à «Mira Europe» d’offrir
des chiens guides à de jeunes
déficients visuels et à «Voir Ail-
leurs» d’organiser leurs vacances
afin de développer leur ouverture
sur le monde et favoriser leurs
échanges interculturels.
La collection m/touch est à
découvrir chez Optic 2000 à
Gustavia

Juliette Bécot entourée de Jérôme G. Richard, Société
Arimex, négociant en vin et de Patrick Granier, direc-
teur du Supermarché Match de Saint-Barthélemy.

Décédé accidentellement
le 13 janvier 2007, Fabien
Gevraise a finalement été
inhumé le 2 février der-
nier au columbarium du
cimetière de La Ferté-
Macé, sa ville natale dans
le département de l’Orne.
Il aurait eu 43 ans. Son
père, Jean-Pierre
Gevraise, a souhaité le
faire savoir à tous les
nombreux amis que Fabien comptait
sur l’île : «la douleur de son absence
est toujours aussi vive; il lui restait tel-
lement à donner et les différents
papiers que j’ai recueillis attestent de

sa passion pour ses amis». La photo
publiée «est celle qui figure sur la pla-
que déposée à l’emplacement de ses
cendres. Agop et Collin l’accompa-
gnent pour l’éternité dans son long
voyage».  

DERNIER VOYAGE POUR FABIEN
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La 9è édition de la Transat Ag2r
s’élancera de Concarneau le
dimanche 20 avril prochain.

Vendredi 22 février à l’hôtel de la
Collectivité, Pierre Bojic, directeur
général de Pen Duick, Mathieu Sar-
rot commissaire général, Michel
Magras vice-président, responsable
des sports à la Collectivité, Markku
Härmälä, président du Saint-Barth
Yacht Club, Clémenceau Magras
interlocuteur à la Collectivité pour la
logistique de la mise en place des
liaisons téléphoniques et télévisées,
Philippe Morel, directeur commer-
cial et marketing de Dauphin Tele-
com, Elisabeth Sabbane responsable
d’agence Dauphin Telecom, Didier

Gréaux et Arnaud Grandcler de la
société Top Loc, un des sponsors du
bateau Concarneau-Saint-Barth,
tenaient une conférence de presse
pour faire le point sur l’organisation
de la course et notamment de l’arri-
vée deux mois avant le départ.    

C’est Pierre Bojic qui prenait le pre-
mier la parole. Il précisait que côté
plateau, le premier motif de satisfac-
tion de cette 9è édition, était la pré-
sence d’un bateau aux couleurs des
villes de départ et d’arrivée avec à
son bord deux équipiers originaires
de ces collectivités : Eric Peron pour
Concarneau, Miguel Danet pour
Saint-Barth. Le directeur général de

Pen Duick poursui-
vait, indiquant que
l’édition précédente
en 2006, partie pour
la première fois de
Concarneau, avait
été un vrai challenge
pour les organisa-
teurs, mais que le
bilan était bon :
«parce que ça a bien
fonctionné au niveau
du public, de l’ap-
propriation de la
course auprès de la
population de
Concarneau  et que
c’est un élément
important quand

deux villes et leur
population attendent

le retour de l’événement». Pierre
Bojic a ensuite fait le point sur l’or-
ganisation pratique de l’arrivée de la
course, indiquant que les choses
fonctionnaient bien avec le Saint-
Barth Yacht Club. Comme lors de
l’édition précédente, la ligne d’arri-
vée sera dressée à l’entrée du port de
Gustavia, ce qui avait donné lieu à un
véritable spectacle, les participants
régatant jusqu’au bout, entre les
bateaux au mouillage. 
Déjà partenaire en 2006, Amigo -
Dauphin Telecom devrait prochaine-
ment resigner une convention de par-
tenariat avec le Saint-Barth Yacht
Club qui prévoit de financer l’arrivée

des bateaux : signalisation, les specta-
cles, la location des bateaux d’accueil
et le suivi de l‘arrivée, petits-déjeuners
et déjeuners servis au bateau. Soit un
investissement global d’environ 30
000 euros. Le Saint-Barth Yacht Club
qui organise l’arrivée de la course joue
un rôle principal dans l’événement qui
coordonne tant la partie sportive et
nautique que les animations à terre
pendant toute la semaine que dure
l’événement. Son président Markku
Härmälä se dit à ce propos très heu-
reux de pouvoir, avec les bénévoles de
l’association nautique, à nouveau tra-
vailler aux côtés de Pen Duik en parte-
nariat avec Amigo - Dauphin Telecom
et son directeur commercial et marke-
ting Philippe Morel. 
Pierre Bojic a ensuite rappelé l’inves-
tissement de l’Association des hôte-
liers de Saint-Barthélemy qui s’est une
nouvelle fois engagée  à accueillir
marins, journalistes et accompagna-
teurs . En ce qui concerne la Collecti-
vité, outre l’engagement financier
important consenti, il ne faut pas
oublier la mise à disposition du port et
de son personnel, toujours très motivé
à l’idée d’accueillir la course.
Michel Magras tenait pour sa part à
préciser que la Collectivité était parte-
naire à cinquante-cinquante avec la
société Top Loc qui cofinance le
bateau « Concarneau –Saint-Barth »
sur lequel Miguel Danet et Eric Péron
prendront le 20 avril prochain le
départ de la course.  

Lundi 11 février
Préparation du bateau avec
les derniers bons réglages
pour être au top pour cette
semaine. Mât, électronique,
safrans, nettoyage de la sous-
marine, préparation des voi-
les, tout y passe. 

Trois jours
de marathon

Mardi 12, mercredi 13, jeudi
14 : chaque jour passe et se
ressemble : rendez-vous
vers 9h-9h30 (comme un bon
Antillais…) dans les locaux
du Pôle pour un briefing col-
lectif portant sur les données
météo, le programme de la
journée, le visionnage des
vidéos de la veille, un récapi-
tulatif des points positifs et
négatifs de chaque équipage.
11h : Chaque équipage
prépare son bateau :choix
des voiles et mise en place
des cordages.
1H30 : Par groupe de deux
ou trois bateaux, entraîne-
ment en baie de Port-la Forêt

sur un parcours entre quatre
bouées avec deux tours à
effectuer et manoeuvres
:remontée au vent, prépara-
tion du spi, descente vent
arrière et affalages des voi-
les). Les entraîneurs Chris-
tian Le Pape et Panpan com-
posent les différents entraîne-
ments selon le niveau de cha-
cun. Une procédure de départ
sur le même parcours, s’éta-
blit ainsi en trois étapes : les
plus qualifiés se voient péna-
lisés par un départ différé
d’une minute, le deuxième
groupe de 30 secondes et le
premier part sans pénalité de
temps. Après cette première
course, un petit sandwich (en
rêvant des fruits de mer de la
Route des Boucaniers…
merci Francis Delage !),
puis poursuite de l’entraîne-
ment avec un parcours côtier
d’environ 20 milles nautique
(66 km). Sur ce parcours,
beaucoup d’exercices de
manœuvres (changement de
voiles, envoi du spi, affa-

lage…) et une arrivée au
coucher du soleil (non, pas le
même que celui du Pain de
Sucre à Saint-Barth) entre les
bouées du chenal du Port. 
18h30, retour au ponton.
Rangement du matériel,
débriefing puis direction «La
Hune» pour un apéro bien
mérité. Après l’effort, le
réconfort !  

Vendredi 15 février
Le matin : grand debriefing
de la semaine effectué par
équipage.
L’après-midi : organisation
de speed test comportant
un comparatif de vitesse
par groupes de trois
bateaux disposant les
mêmes réglages de voiles,
ballasts, matossage. Si l’un
des équipages veut modi-
fier un paramètre, il doit en
tenir informés par VHF ses
partenaires de groupe.
Le soir : notre bateau
«Concarneau –Saint Barth»
est mis à sec pour un carot-

tage des jaugeurs de la
Classe Figaro qui doit avoir
lieu lundi (ndlr : il y a 2
jours). Chaque bateau doit
pouvoir fournir une carotte
–un cylindre échantillon- de
3 cm de coque afin de véri-
fier que chaque couche de
fabrication soit bien présente,
une couche manquante pour-

rait modifier le poids et donc
influer sur la vitesse du
bateau. Interdit dans une
course à armes égales.

Suivez les aventures 
de Miguel sur le  site

www.top-loc.com

Transat Ag2r 2008 

Première semaine de stage au Pôle Course 
au Large pour Miguel et Eric 

Réservée aux marins engagés dans l’édition 2008 de la Transat Ag2r, la
première semaine de stage Figaro encadrée par le Pôle Finistère Course
au Large s’est déroulée du 11 au 17 février à Port la Forêt, dans le Finis-
tère. Un beau ciel bleu, bien dégagé et une température relativement clé-
mente de 12 degrés ponctuaient cette première semaine à laquelle partici-
paient Miguel Danet, l’enfant du pays et son coéquipier, le Concarnois, Eric
Péron. Compte-rendu de Miguel sur cette semaine très enrichissante pour
les deux jeunes navigateurs qui disputeront pour la première fois l’Ag2r.

Transat Ag2r 2008 Concarneau-Saint-Barth

Le point à deux mois du départ

De gauche à droite : Arnaud Grandcler, Mathieu Sarrot, Pierre Bojic, Elisabeth Sabbane,
Michel Magras, Markku Härmälä, Philippe Morel, Didier Gréaux

RÉUNION EN VUE DE LA
CRÉATION D’UN CTOS 
Patrick Perron d’Arc invite
uniquement les présidents
(es) de clubs sportifs à la réu-
nion numéro 2 concernant la
création du Comité Territo-
rial Olympique et Sportif de
Saint-Barthélemy. Objet :
Synthèse et évaluation de la
réunion numéro 1. La réu-
nion se déroulera vendredi 29
février de 18h30 à 20 heures
dans la salle des festivités de
la capitainerie. 

FOOTBALL
Création du Football Club de
Saint-Barth à partir du mois
de mars. La première catégo-
rie concernée est celle des
vétérans. L’âge requis mini-
mum est 40 ans. La prépara-
tion physique est prévue à
partir du 1er février. La visite
médicale et le certificat de
non contre-indication sont
obligatoires, ainsi qu’une
photocopie de la carte d’iden-
tité ou du passeport. Rensei-
gnement auprès de Patrick
Perron d’Arc au
0590.29.48.18.  

GYMNASTIQUE
Création d’un club de gym-
nastique 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.  

INFOS PISCINE
- Les samedis entre 10h30 et
11 heures, apprentissage de la
natation pour les enfants de 3
à 4 ans. Il faut obligatoire-
ment 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 à 18 heures. Le certifi-
cat médical est obligatoire.
Renseignements au
0590.27.60.96.  

BASKET
Tous les samedis, Damien
organise un stage de basket
sur le terrain situé à Petits
Galets. Renseignements et
inscriptions au 0690.39.86.22.

VOILE
Le Centre Nautique de Saint-
Barth informe les régatiers
que les prochaines épreuves
du championnat se déroule-
ront samedi 23 février pour
les enfants et dimanche 24
pour les adultes. 

JUDO
Patrick Perron d’Arc prési-
dent du Judo Club Saint-
Barth informe les parents que
le stage «Sportif Compéti-
tion» numéro 2, aura lieu
dimanche 24 février de 10 à
12 heures au dojo à Saint-
Jean. Catégories concernées :
8 ans jusqu’aux vétérans. Le
judogi blanc est obligatoire.
Au programme, travail au sol
avec Nicolas, travail debout
avec Patrick, arbitrage par
Serge. Apéritif pour les
parents.

Communiqués
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Bernard Laporte
présente
aujourd’hui un
projet de service
civique sportif

Le secrétaire d’Etat aux Sports,
Bernard Laporte, présentera
aujourd’hui mercredi à Paris un

projet de service civique sportif, ouvert
dès l’été 2008 aux jeunes de 18 à 25 ans
désireux de s’engager de manière béné-
vole en faveur d’une structure sportive.
Cette “mission d’engagement civique
dans le domaine du Sport”, d’une durée
de 100 heures minimum, sera présentée
dans les locaux de Sciences-Po à Paris, a
précisé le cabinet du secrétaire d’Etat.
Ce dispositif “permettra à des jeunes de
servir la collectivité, dans un esprit de
civisme et d’intérêt général, à travers les
nombreuses opérations mises en oeuvre
au sein du mouvement sportif”, indique-
t-on de même source.
Les tâches proposées ne seront pas limi-
tées à l’entraînement ou à l’encadre-
ment des sportifs. Les volontaires pour-
ront être affectés à des opérations de
soutien scolaire, de sensibilisation à la
citoyenneté, à la santé, ou encore d’aide
aux jeunes de quartiers dits “sensibles”,
dans le cadre de projets liés aux structu-
res sportives.
“L’ensemble du dispositif, précise-t-on
au ministère, sera financé à travers la
Fondation du Sport dans le cadre de
contributions privées: des équipemen-
tiers, des banques, des chaînes de télévi-
sion thématiques sont d’ores et déjà
engagés dans le dispositif”.
Cette mission ne donnera lieu à
aucune rémunération, mais seulement
à des indemnisations, notamment pour
les transports.

Création d’un Comité
Territorial Olympique
et Sportif  
à Saint-Barthélemy
Une avancée
concrète

Lors de la réunion du mardi 28 jan-
vier 2008, il avait été décidé par les
représentants des associations spor-

tives de se revoir le 15 février 2008. Une
partie des représentants d’associations
sportives de Saint-Barthélemy s’est donc
retrouvée  à la capitainerie à la date prévue. 
Cette réunion avait pour but d’expliquer
ce qu’était un Comité Territorial Olympi-
que et Sportif et comment le créer à Saint-
Barthélemy. Le débat et les échanges
d’idées entre les représentants d’associa-
tions sportives présents ont également per-
mis de faire le tour des questions que sus-
citait la création d’un tel comité et d’y
répondre le cas échéant . Les représentants
d’associations ont par ailleurs pris
conscience que la représentativité au sein
de ce comité allait demander un engage-
ment nettement plus important et un tra-
vail conséquent, s’agissant par exemple
d’aider les associations à obtenir l’agré-
ment nécessaire à décrocher des subven-
tions publiques. 
En conclusion, les participants ont souli-
gné l’importance qu’il y avait à fédérer le
mouvement sportif, à travailler main dans
la main et surtout à procéder à la création
du CTOS dans les prochains mois et dans
tous les cas avant la saison prochaine, sous
peine de se retrouver privés de subven-
tions en 2009. 
D’un commun accord, il a été décidé que
les représentations d’associations se rever-
raient le 29 février prochain pour détailler
le processus d’agrément des associations.
Seuls les présidents sont invités à participer.

«Le plateau était conséquent,
avec plus de 80 participants en
Optimist. Dans la catégorie
“benjamin” dans laquelle
concouraient Jean et Ollo, il y
avait du beau monde et notam-
ment les meilleurs du circuit
venus de Trinidad et Tobago,
Sainte Lucie, Barbade,  de
Grande-Bretagne, de Hyères en
métropole, de Martinique et
bien sûr de Guadeloupe. 
Jean et Ollo ont montré une

bonne maîtrise technique et tac-
tique dans des conditions météo-
rologiques pas toujours faciles et
des courses très relevées :  un
vent soufflant entre 15 et 20
nœuds, voire plus, le tout sous
grains et un temps instable -pluie
à chaque manche- sur un plan
d’eau heureusement épargné par
la houle. Nos deux jeunes étaient
en déficit de poids en comparai-
son de la concurrence, rendant
leur tâche difficile dans ces

conditions de brise. Un handicap
qu’ils ne devraient pas connaître
l’année prochaine si les condi-
tions devaient être identiques.
Une autre découverte pour nos
deux jeunes espoirs : la hargne
et la combativité montrée par les
adversaires en toute sportivité
bien sûr, mais sans concession.
La compétition est une affaire
sérieuse et formatrice, on ne le
dira jamais assez ! A ce jeu ni
l’un, ni l’autre ne se s’est laissé
intimider. C’est tout à leur hon-
neur ainsi qu’à celui de Jean-
Paul, leur coach. Il faut signaler
l’écart entre le matériel fourni,
en bon état, mais loin d’être
aussi affûté que celui des nom-
breux coureurs venus avec leur
propre coque. En résumé, une
bonne et très encourageante par-
ticipation du team Saint-Barth
Yacht Club».            

Lors de la 6è journée du
Championnat de Saint-
Barth qui se déroulait le

week-end dernier, l’ASPSB, qui
jouait son quatrième match de la
saison, décroche une nouvelle
victoire face aux Young Stars 2-
1. Invaincue depuis l’ouverture
du championnat, l’équipe portu-
gaise est la formation à battre et
l’une des favorites pour rempor-
ter le titre de champion 2008. 
Dans le deuxième match qui

opposait l’ASCCO à l’équipe de
Carcajou, l’équipe de l’associa-
tion de Colombier à la recherche
de points, s’est imposée 2 à 0
devant Carcajou, qui enregistre
sa quatrième défaite et conserve
son titre de lanterne rouge du
championnat.        

Classement provisoire 

1er ASPSB 12pts (4 matchs
joués) 2è Amical 10pts (4 matchs

joués), 3è Young Stars 6pts (4
matchs joués), 4è ASCCO 5 pts
(5 matchs joués), 5è Diables
Rouges 1pt (3 matchs joués), 6è
Carcajou 0pt (4 matchs joués).   

Calendrier 
de la 7è journée 

- Vendredi 22 février à 20h :
Amical vs ASPSB
- Samedi 23 février à 19h30 :
Diables Rouges vs Carcajou

Championnat de Saint-Barth de football

Un sans faute pour l’ASPSB 

Semaine nautique de Schoelcher

Honorable participation 
de Jean Dumont et Ollo Louis 

Le week-end du 9 et 10  février s’est déroulée la
semaine nautique de Schoelcher en Martinique. En
catégorie Optimist, Jean Dumont et Ollo Louis, licen-
ciés en catégorie  “benjamin” au Saint-Barth Yacht
Club, avaient fait le déplacement. Les deux pension-
naires du SBYC qui participaient pour la première fois
à une telle compétition n’ont pas démérité. Jean ter-
minait dixième,  tandis que son coéquipier Ollo pre-
nait la douzième place. Les commentaires de François
de Corlieu, membre du Saint-Barth Yacht Club. 
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LE TARMAC DE JULIANA PRIVÉ DE SES FEUX
De nombreux passagers ont passé la nuit sous
des couvertures dans le hall de l’aéroport Juliana
dimanche soir tandis que les techniciens du ter-
minal tentaient de réparer le réseau de balisage
lumineux, tombé subitement en panne la veille
vers 20 heures. Le trafic nocturne a été fortement
perturbé par ces problèmes techniques. Au
moment où les hôtels de la partie hollandaise
tournent à plein régime, quelque 600 passagers
qui devaient quitter l’île dimanche soir ont dû se
débrouiller par leurs propres moyens pour trou-
ver une solution. Plusieurs vols ont dû détourner
leur route pour atterrir sur d’autres aéroports de
la région. Les techniciens ont travaillé toute la
nuit de dimanche pour réparer le système de
balisage et le trafic devait reprendre normale-
ment hier. Une vingtaine de vols prévus dans la
nuit de dimanche avait au total été annulés.  

SPIRIT AIR : UN SEUL VOL HEBDOMADAIRE
La compagnie aérienne low-cost, Spirit Airlines
ne propose plus qu’un seul vol hebdomadaire
depuis le mois de janvier dernier, au lieu de trois
auparavant. Seul le vol du dimanche pour Fort
Lauderdale a été maintenu. Les responsables de
la compagnie espèrent toutefois pouvoir pro-
grammer de nouveau les liaisons des vendredi et
samedi à partir de l’année prochaine. Une baisse
résultant de la chute de la demande de la clien-
tèle américaine pour la destination Sint Maar-
ten, selon les déclarations du chargé de commu-
nication de Spirit Airlines. Le vol inaugural
avait eu lieu le 20 avril 2007 et les élus de la par-
tie hollandaise et responsables de la compagnie
low-cost espéraient à l’époque pouvoir rapide-
ment mettre sur pied un vol quotidien. 

ABSENCE DE VISA : SA MAJESTÉ PRIÉE
DE RETOURNER D’OÙ ELLE VIENT !
Le Prince du Qatar Tamim Bin Hamad Al
Thani et sa cour ont été refoulés par les officiers
de l’immigration à leur arrivée mardi soir à l’aé-
roport Juliana. Le groupe ne détenait pas le visa
estampillé Antilles Néerlandaises. Le Prince et
sa cour arrivaient des USA et possédaient des
visas délivrés par l’Union Européenne, selon la
déclaration de la Caribbean Exotica.com. Le res-
ponsable de la compagnie a fait des pieds et des
mains pour trouver une solution à ce problème
de papiers, n’hésitant pas à appeler personnelle-
ment les élus de Sint Maarten...En vain. Ironie
de l’histoire : le Prince aurait pu visiter l’île en
toute tranquillité si son jet privé avait atterri à
l’aéroport de Grand Case, car les visas délivrés
par l’Europe étaient valides côté français. Agacé
par tant de péripéties, le Prince n’a pas souhaité
redécoller pour la partie française et a replié
bagages direction les Etats-Unis. Le Prince avait
réservé pour les huit membres de sa suite des
chambres à l’hôtel Westin pour une semaine et
avait plusieurs rendez-vous avec des agents
immobiliers de l’île dans l’objectif de devenir
propriétaire d’une villa sur l’île. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

CARAÏBES
SAISIE DE DROGUE EN MER DES CARAÏBES
Dix ressortissants vénézueliens sous les verrous à
Ducos Ils ont été mis en examen pour «exporta-
tion, acquisition de produits stupéfi ants en
bande organisée» après leur présentation au par-
quet. Ces dix prévenus avaient été interceptée à
bord d’une vedette rapide samedi par la Marine
Nationale à l’Ouest de la Grenade (sud de la
Martinique) lors d’une opération de surveillance
opérée par la frégate le Ventôse. A l’issue d’une
course poursuite lancée par une vedette du Ven-
tôse appuyée par un hélicoptère, la vedette a été
intercepté alors que l’équipage venait de jeter des
ballots de drogue par dessus bord, a indiqué à la
presse le chef du bureau de l’action de l’Etat en
mer, le commissaire en chef Boileau. Près de 400
kilos d’herbe de cannabis ont été récupérés, indi-
que-t-on de mêmes sources. D’après les audi-
tions des dix vénézuéliens, pas moins d’une
tonne et demie d’herbe de cannabis et près de
600 kilos de cocaïne auraient transité dans ce
réseau au cours des trois dernières années, indi-
que-t-on encore. 

3787 faits de délinquance géné-
rale, 1911 actes de délinquance
de voie publique. Présentés la
semaine passée , les chiffres de la
délinquance à Saint-Martin pour
l’année 2007 sont à la fois inquié-
tants et rassurants ! Inquiétants,
parce qu’en comparaison avec
l’année 2006, 2007 fait état d’une
délinquance en hausse. Rassu-
rants, parce que ces faits délic-
tueux sont en grande partie
concentrés sur les premiers mois
de l’année. Depuis quelques mois
en effet, grâce aux contrôles ren-
forcés sur la route, aux actions de
prévention dans les écoles et à la
coopération accrue avec la partie
hollandaise et entre les différen-
tes autorités de la partie française,
on observe une diminution
conséquente des faits. Une ten-
dance qui tend à se confirmer,
avec la franche réduction de 40%
par rapport à janvier 2007, des
actes de délinquance de voie
publique notamment (vols, cam-
briolages...) enregistrés en janvier
dernier. Le nombre d’affaires
résolues s’améliore par ailleurs
nettement et les réponses pénales
sont elles aussi en augmentation.
Ainsi, 92 personnes ont été défé-
rées au Parquet de Basse-Terre en
2007, contre une soixantaine seu-
lement l’année précédente. Bon
indicateur enfin, le nombre de
garde-à-vue a quant à lui aug-
menté de 24% cette année. 
Si avec 53 actes perpétrés en
2007, le nombre de vols à main
armée reste sensiblement identi-
que à celui enregistré pour 2006,
celui des vols commis avec vio-
lence est en revanche en forte

augmentation, avec 130 faits
connus pour 2007 contre «seule-
ment » 71 en 2006. Mais dans ce
cas encore, on observe une
grande disparité sur le calendrier,
ces faits ayant littéralement
explosé en début d’année pour
tomber dans une accalmie rela-
tive depuis quelques mois, en rai-
son surtout d’actions conjointes
menées par la gendarmerie et la
police de Sint Maarten et le ren-
fort en décembre dernier de 16
gendarmes dépêchés depuis la
Guadeloupe. Avec 405 actes
consignés, le nombre de cambrio-
lages survenus en 2007 est en
légère baisse. Celui des vols à la
tire est en revanche plus préoccu-
pant, avec 123 faits du genre,
commis malgré des interventions
des gendarmes dans les secteurs
sensibles et leur coopération avec
les associations ou les syndics
des quartiers à risques. 
L’essentiel de la délinquance de
voie publique résulte des vols de
voitures et de véhicules deux-

roues, et explique en partie la
hausse des chiffres de la délin-
quance 2007 de notre partie fran-
çaise. Un groupe d’enquêteurs
concentrés sur ces affaires a d’ail-
leurs vu le jour en août dernier
afin de prendre le problème à bras
le corps : près de 2 véhicules
étaient dérobés quotidiennement
avant la création de cette unité
spéciale ! De 46 voitures volées

en juillet dernier par exemple, le
nombre a chuté à 12 en décembre. 
Au chapitre de la lutte contre les
stupéfiants, 2007 s’est avérée un
bon «cru» pour les autorités, avec
notamment l’impressionnante
saisie opérée en avril dernier à
Sandy Ground et de jolis coups
de filets réalisés sur les liaisons
Saint-Martin/Saint Barth. 
Dans un registre beaucoup plus
délicat, les violences intrafamilia-
les et autres atteintes à l’intégrité
physique sont en forte augmenta-
tion : 443 faits de violences phy-
siques, 240 procédures pour
coups et blessures et 60 viols et
actes de violences sexuelles ont
été commis en 2007. Au total,
743 faits ont été perpétrés contre
503 l’année précédente. «Cela ne
signifie pas forcément qu’il y a
plus de violences commises, mais
que les victimes de ces actes trou-
vent le courage d’aller au bout
des procédures. C’est en ce sens
très encourageant» explique le
Préfet délégué. J.E 

Délinquance en 2007 : Les chiffres parlent 

Le préfet délégué, Dominique Lacroix présentant les chiffres de la
délinquance à Saint-Martin pour l’année 2007 entouré du Capitaine
de gendarmerie Aurousseau et du directeur de la PAF, M.Vimbelle. 

La délinquance juvénile est elle
aussi en forte augmentation :
l’année passée, quelque 138
jeunes étaient ainsi mis en
cause dans des actes de délin-
quance, contre 99 en 2006. Les
mineurs représentent par ail-
leurs aujourd’hui 11% des per-
sonnes impliquées dans des
faits répréhensibles avec un
constat alarmant : la violence
chez les jeunes est en forte
croissance et le phénomène des
«gangs» à la mode américaine,

déjà très répandu côté hollan-
dais, semble faire de plus en
plus d’émules partie française.
La situation au sein des établis-
sements scolaires, «théâtres
d’agressions et d’actes graves»
reste également préoccupante.
Le rapport sur la délinquance
2007 souligne de plus le fait
que de nombreux actes de vio-
lence chez les jeunes ne se tra-
duisent pas systématiquement
par des dépôts de plaintes. 

QUID DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS ?

Taxe sur les véhicules :

Peu de monde 
aux guichets

Depuis hier matin, six
guichets dédiés à la col-
lecte de la taxe sur les
véhicules à moteur sont
ouverts à la salle omni-
sports de Galisbay. Une
ouverture qui s’est faite
sur fond de polémique à
propos de cette taxe
qualifiée d’inéquitable.

Lundi 18 février, dès 8 heures, le
parking de la salle omnisports de
Galisbay commençait à se rem-
plir de monde. Mais ce n’était
pas la grande foule. Annoncé
depuis plusieurs semaines déjà,
c’était le jour marquant le top
départ pour venir payer la taxe et
récupérer la vignette. Le Collec-
tif Mouvement Citoyen, menant
un mouvement de protestation
pour dénoncer le tarif unique de
cette taxe, avait installé un stand
au milieu du parking pour inciter
les personnes à ne pas la payer
dans l’immédiat, espérant enta-
mer des négociations avec les
élus pour diminuer le tarif et
mettre en place une grille tari-
faire en fonction du nombre de
chevaux des véhicules. Le Col-
lectif proposait au public de
signer une pétition allant dans ce

sens. À la fin de la matinée, la
pétition recevait quelque 100
signatures, portant à 600 le nom-
bre de signatures récoltées
depuis une semaine. Vers midi,
seule une vingtaine de personnes
s’était acquittée de cette taxe,
dont quelques élus territoriaux...
Il faut préciser toutefois que les
exemplaires de la vignette
remise contre-paiement n’ont été
amenés aux guichets que vers 10
heures par la Perception.
Contrairement à ce qui avait été
annoncé par le Président Fle-
ming lors de la présentation offi-
cielle de cette nouvelle taxe, les
contribuables n’auront pas à
venir 2 fois, la première pour
amener le dossier constitué des
pièces et la seconde pour venir
récupérer la vignette. La vignette
peut être remise immédiatement,
une fois le paiement fait. De
même, il était annoncé que les
entreprises devraient se rendre à
la Perception à Concordia. Or,
les entreprises sont aussi invitées
à se rendre à la salle omnisports
de Galisbay. Par contre, le gui-
chet recevant les propriétaires de
deux roues ne sera ouvert qu’à
compter de la semaine pro-
chaine. Les contribuables ont
jusqu’au 15 mai pour payer. V.D.

DENGUE : 
L’ÉPIDÉMIE FLÉCHIT ENFIN
Après 15 semaines d’épidémie de
dengue, le nombre de cas clinique-
ment suspects amorce sa première
baisse significative, de 170 à 100
cas suspects sur le graphique
d’évolution de la maladie que
trace chaque semaine l’Institut de
veille sanitaire (INVS). L’évolu-
tion des cas biologiquement
confirmés suit une dynamique
similaire. Depuis le début de l’épi-
démie (deuxième semaine de
novembre), on estime à environ
1500 le nombre total de cas clini-
quement suspects. Sur cette
même période, le nombre d’hospi-
talisations pour dengue biologi-
quement confirmée est de 18 dont
13 adultes (parmi lesquels 9 for-
mes graves) et 5 enfants (présen-
tant uniquement des formes com-
munes). Le communiqué de
l’INVS précise ainsi qu’à Saint-
Martin, on observe une nette
décroissance, et que le pic de l’épi-
démie semble avoir été atteint au
cours de la quatrième semaine de
janvier. 

FRAUDE DOCUMENTAIRE : 
LES CHIFFRES 2007 
La lutte contre la fraude docu-
mentaire menée par la PAF s’or-
ganise autour du contrôle fronta-
lier, des différents contrôles effec-
tués dans la lutte contre l’immi-
gration clandestine et par une col-
laboration étroite avec le service
des étrangers, souvent confronté à

ces problèmes. Les 7 procédures
réalisées en 2007 à l’encontre de
porteurs de faux documents ont
révélé 17 documents contrefaits
ou falsifiés. 

TRAFIC AÉRIEN ET MARITIME
EN LARGE AUGMENTATION
Les trafics maritimes et aériens
sont en large augmentation sur la
partie française. Le port de Galis-
bay enregistre ainsi une augmen-
tation de 16% de son trafic par
rapport à 2006 : l’année passée,
quelque 376 808 passagers mariti-
mes ont transité par le port de
Marigot, contre 324 990 l’année
précédente. Le trafic aérien
connaît lui aussi une belle envolée
avec 13% d’augmentation. Dans
le détail, 174 821 voyageurs ont
foulé le tarmac de l’aéroport de
Grand Case, contre 154 446 en
2006

PLUS DE 1000 CARCASSES
DE VOITURES
DÉJÀ RÉCUPÉRÉES
L’opération de ramassage des car-
casses de voiture démarrée fin
janvier comptabilise déjà plus de
1000 unités stockées sur le site de
Galisbay. D’ici à la fin du mois de
mars, date de clôture de l’opéra-
tion, ce sont plus de 1500 carcas-
ses qui devraient prendre la mer
pour rejoindre le site de recyclage,
au Canada. La population est
vivement invitée à coopérer. C’est
gratuit jusqu’à la fin mars ! 

En bref



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

Je ne connais pas mon vrai nom, la
seule personne qui le connaisse, et
qui soit encore en vie, ne s’en sou-

vient plus depuis longtemps. Les gens
me surnomment «Rebellan».
«-Hey, toi! Machin truc, tu veux jouer?
-Laisse tomber, elle ne doit pas savoir
les règles!
-Ouais, t’as raison!»
Je sais que les gens ne m’aiment pas
beaucoup, au fond, je suis la fille d’un
pirate. Mais je pense que notre vie, nos
raisons de vivre ne doivent pas être
jugées à travers nos parents. Avant que
mon père ne disparaisse, il me disait:
«Ton nom, c’est ton honneur, ta vie!
Corrige ceux qui l’insultent. La seule
qui a le droit de le traîner dans la boue
c’est ta mère.»
Ma mère, certains disent que c’est une
mauvaise femme, pire, que c’est un
démon, pour moi c’est un ange, c’est
ma maman... Mes ailes finiront de
grandir demain. Elles ne sont pas très
grandes, mais de toutes les autres, ce
sont les plus noires! J’aurai fini ma for-
mation de plumes d’or demain aussi,
j’ai hâte de braver les petits frimeurs.
J’habite sur un ilonimbus 300, en bas,
sur la terre, les villes sont quasi déser-
tes. C’est vrai... Ce projet a perdu ses
lumières: il y a seize ans, quelques
jours suivant ma renaissance, des scien-
tifiques ont essayé de créer un cerveau
artificiel à partir de météorite. Le projet
semblait fou! Néanmoins, le cerveau
fonctionna. Ils décidèrent de l’appeler
«CA01». Malheureusement, il s’adapta
un peu trop aux pierres et prit une tour-
nure «extraterrestrement» malveil-
lante. Les ondes qu’il répandait fai-
saient exploser les cerveaux des plus
faibles, en partie, ceux des animaux.
Les scientifiques abandonnèrent le pro-
jet et s’enfuirent de la ville, renommée
«GNOcity».
Maman m’a dit, que lorsqu’elle était
jeune, elle voulait une fille qui ait le
plus joli nom, mais à ma naissance, elle
perdit la mémoire, et ses ailes avec.
Elle était joyeuse, riait à chaque fois
qu’elle prenait son envol. Avec papa, ils
s’aimaient énormément. Moi aussi, je
suis amoureuse, enfin je l’étais... car la
personne à qui j’avais confié mon
amour, est morte. Kilyo, c’était son
nom. Il avait essayé de communiquer
avec CA01, mais il n’est jamais revenu.
J’ai pleuré chaque jour que je passais
sans lui, et chaque soir, je m’endormais
en faisant le même cauchemar: je vole
au-dessus des villes mortes, puis je vois
un tissu voleter dans les airs et soudain
je perds une à une mes plumes. En
chute libre, une lumière m’aveugle et
j’entends mon père me dire que mon
nom est caché dans celui de la destruc-
tion. J’ai peur de ce que je suis. Un jour
de plus ou de moins, on ne sait pas
quand notre vie s’arrêtera, et moi, je dis
qu’elle ne s’arrêtera pas tant que je ne
sais pas comment je me nomme!
«-Toi, tu passes de plume d’or à serre
d’acier! Tu peux désormais risquer ta
vie à ton nom pour ton peuple, mais
comme tu n’as ni l’un ni l’autre, tu
mourras dans l’anonymat!» Stupide
lieutenant, je les hais tous, et chaque
jour un peu plus! Ils ont décidé de se

venger sur moi comme si j’avais causé
leurs malheurs. Toute leur haine, je leur
renvoie!
Quand j’aurai détruit CA01 et retrouvé
mon nom, j’aimerais en finir avec tous
ceux qui m’ont vue comme la dernière
des plumes! Demain j’irai parler à cette
chose qui hante GNOcity et qui a tué
tant de ces braves pacifistes. Je coiffe
mes longs cheveux noirs, contrairement
à ceux de maman qui sont blond pla-
tine, et je m’élance dans le vide.
Déployant mes ailes, c’est parti! Je n’ai
pas d’armes de destruction, j’improvi-
serai... Dans deux heures au moins, j’y
suis! Le cerveau se trouve sur le toit de
l’ancien Laboratoire 7. Les muscles de
mon dos me font souffrir, pourtant, je
préfère rester dans les airs. 
«-Création artificielle, quel est ton but
sur notre planète? Pourquoi as-tu tué
ceux qui nous étaient si chers?
-Je détruis des animaux, j’en crée de
nouveaux, je ne tue pas d’humains, je
leur donne une meilleure vie.»
Un moment passa, la voix sonore que
j’avais entendue résonnait dans ma tête,
CAO1 me faisait mal, et il le savait.
«-Tu dis une meilleure vie? Moi, je...
Du sang coula dans mes narines, je
croyais que mon cerveau allait
exploser.
-Vie magnifique ne pas exister.
-Je, je ne sais pas ton nom et je dois te
détruire pour avoir détruit Kilyo!
-Si détruire tu es, ton nom...
-Mon nom, je n’en ai pas.
-Si tu avoir nom, sinon toi plus ici,
mourir, mourir...
-Je veux juste une meilleure vie avec
ma mère, elle est tout ce qu’il me reste,
laisse-moi te détruire...
-Alors je dire «Angélique» nom de
mère toi!
Soudain, le cerveau se dissout pour se
transformer en sable. Il n’y avait sûre-
ment plus de batterie dans le labora-
toire pour que les pierres, les météorites
le constituant, puissent encore s’ali-
menter. A cause des migraines données
par CAO1, je tombai, en perdant mes
plumes une à une, légèrement, lente-
ment.
Lorsque je rouvris mes yeux, je n’avais
plus d’ailes, j’avais mal aux muscles,
une serviette douce et blanche me
recouvrait, mes membres étaient vis-
queux et avaient rétréci. Une jeune
femme aux cheveux blond platine me
tenait dans ses bras. J’étais nue. La
voix de la femme était si mielleuse, elle
semblait heureuse, un homme se tenait
près d’elle. Je poussai un petit cri.
«-Nous t’appellerons....»
Une lumière blanche m’aveugla, puis
un frisson me parcourut, et enfin c’était
le noir complet. Je quittai ce souvenir
pour toujours. Pour toujours? De nou-
veau sur mon nuage, je regarde le ciel
se lever à l’horizon. Je comprends...
CAO1 n’était pas la vraie menace...
Le bruit du vent dans mes ailes, dans
mes plumes noires me berce. Ils me
détestent encore et toujours. Néan-
moins, je le dis avec toute ma haine, les
autres le paieront!
Je suis Apocalypta, et la destruction est
mon nom.

Bonjour, je m’appelle Helena
Johns, je suis grande, rousse,
aux yeux verts, et je vais vous

raconter une histoire que j’ai vécue il y
a dix ans de cela. Mais tout d’bord je
vais vous présenter ma famille: mes
parents se nomment Michel et Emma-
nuela Johns et mes frères et soeurs sont
Xavier et shella Johns. Au moment des
faits, j’avais 10 ans. Shella avait 9 ans
et Xavier 8 ans. Mon père est grand,
musclé avec des yeux bleus et des che-
veux roux. Ma mère est petite et
mince, blonde aux yeux bleus. Xavier,
lui, est petit et fort, blond aux yeux
verts. Shella, elle, est blonde avec de
grands yeux bleus, et elle est mince:
c’est le portrait de ma mère.
C’est dans la forêt que l’action s’est
passée. Nous y allions tous les diman-
ches. Mais un jour, nous vîmes une
grande chaîne qui en barrait l’accès.
Mon père, furieux, nous fit passer des-
sous. Un beau avec Shella et Xavier
nous avons joué à cache-cache.Shella
déboula en nous disant qu’il y avait
une chose, en reprenant ses propres
termes, de “gigantesque”. Xavier et
moi la suivîmes: c’était un trou déme-
suré. On n’en voyait ni le fond, ni l’au-
tre bord de la fosse. Xavier ne fit pas
attention et glissa. Il essaya de se rat-
traper à la cheville de Shella qui fit de
même avec mon poignet, de telle sorte
que nous tombâmes tous les trois dans
le trou. Je m’attendais à me fracasser
en bas, mais non, pas la moindre petite
douleur...Nous avons rebondi sur quel-
que chose de moelleux...et qui avait
une odeur de chocolat. Xavier qui ado-
rait le chocolat ne put s’empêcher de
prendre un morceau de “terre” et de le
goûter. Il nous dit: 
“- C’est super bon, les filles il faut
absolument que vous goûtiez à cette
merveille...” 
Et le pire c’est que nous avons goûté...
Xavier avait raison, c’était excellent.

Nous mangeâmes jusqu’à satiété, puis
nous sommes partis à la recherche
d’un moyen de remonter voir les
parents...
Lorsque nous tombâmes par hasard sur
cette porte je crus à des hallucina-
tions... Elle était en chantilly et avait en
guise de poignée un sucre d’orge. Ce
fut Stella qui ouvrit la porte et ce
qu’elle trouva derrière... une grande
fabrique de sucreries. Nous entrâmes.
Je refermai vite la porte derrière moi,
quand soudain Xavier me tira par la
manche. Il y avait un drôle de type au
téléphone qui s’avancait vers nous. Il
était petit et gros, la cinquantaine, avec
des lunettes rondes cerclées de fer. Ses
cheveux et ses yeux étaient gris. Il était
chauve avec une tonsure. Nous nous
sommes faits tous petits dans notre
recoin pour lui échapper. Voici ce qu’il
disait: 
“-Allo Fabian,... c’est Gérard... Oui
très bien... tu as vu la police ne
patrouille pas dans la forêt. Ils ont
sûrement mis cette chaînes pour pré-
server cette forêt des touristes... Dis-
moi le gâteau est prêt?... Parfait...
Bye!”
Que pouvait-il bien vouloir dire? Cet
homme continua à parler tout seul de
son plan macabre... En voici l’essen-
tiel: il avait fabriqué un immense
gâteau au chocolat et plein d’autres
gourmandises et il devait les faire sor-
tir du trou ce soir-là. Il avait aussi fait
enlever tous les dentistes qu’il avait pu
et fait fermer toutes les écoles. Il vou-
lait que tous se jettent sur ses bonbons
géants et qu’ils aient plein de caries...
Il serait le seul dentiste, selon lui, à
pouvoir les soigner et il deviendrait
riche. 
Horrifiés, Xavier, Shella et moi avons
cherché un moyen de contrecarrer ses
plans. Nous avons trouvé de la pein-
ture verte et nous nous sommes dépê-
chés d’en recouvrir le gâteau et les

autres friandises pour en dégoûter les
autres enfants. Ce n’était pas beau à
voir... Xavier, pendant la manoeuvre
avait repéré un escalier en carambars
géants. Nous l’avons escaladé, sans
nous faire remarquer par le bon-
homme, pour retrouver nos parents.
Quand nous leur avons relaté notre
aventure, ils nous ont rappelé que nous
ne pouvions pas alerter la police car
nous n’avions pas le droit de nous
trouver là... La chaîne et les paroles de
Gérard étaient ici pour le prouver.
Donc tous les cinq nous avons décidé
de régler le problème nous-
mêmes...Nous avons tous sauté dans le
trou et rebondi sur le gâteau au choco-
lat maintenant vert “caca d’oie”. D’ail-
leurs, les parents s’en sont
étonnés.Nous sommes passés par la
porte en chantilly... pour nous retrou-
ver nez à nez avec le Dentiste Fou...
Ce fut Maman qui réagit comme une
reine: elle lui envoya un coup de pied
bien placé. Il s’est plié en deux en hur-
lant, Papa lui arracha sa chemise pour
le baillonner avec, pendant que Shella
le saucissonnait avec du fil que j’avais
trouvé. Nous l’avons mis dans un pla-
card exigu puis nous avons libéré les
autres dentistes. L’ennui, c’est que
nous avons oublié Fabian, le complice.
Il lâcha les confiseries dans la nature
en pestant contre Gérard qui l’avait
laissé tomber. Heureusement qu’il
n’avait pas pensé à vérifier si le gâteau
était toujours comme il fallait... Il para-
chuta donc dans la ville un tas de frian-
dises vertes “caca d’oie”. Aucun enfant
n’en voulut en voyant la couleur.
Mais je me sens toujours un peu cou-
pable de ne pas avoir dénoncé les mal-
frats à la police. Mon père nous avait
demandé d’oublier cette équipée. Mais
voilà que dix ans après je m’en sou-
viens comme si c’était hier... Et devi-
nez ce que me dit encore mon père
aujourd’hui? Oublie ça ma fille”.

La dernière plume
par Fanlovekiro

Oublie ça ma fille
par Helena Johns

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

REMISE DES PRIX MARDI 26 FÉVRIER
L‘association Saint B’Art invite tous les participants 

au concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2007/2008 
à la remise des prix qui se déroulera 

MARDI 26 FÉVRIER À 16 HEURES 
à l’hôtel de la Collectivité. 

Si 16 nouvelles ont été publiées dans les colonnes 
du Journal de Saint-Barth, les 49 auteurs se verront

à cette occasion tous récompensés.

1er prix : un ordinateur portable
2è et 3è prix : deux Ipod Nano
4è et 5è prix : deux appareils photos numériques…

Un goûter cocktail offert par la Collectivité sera servi 
aux participants et à leurs accompagnateurs.



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!
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Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles

2007/2008

Un jour, il y a environ cinq ans, le pauvre
petit Didi s’était fâché avec ses parents,
car il ne voulait pas aller se coucher.

Mais quand il en eut assez il alla s’enfermer
dans sa chambre et se coucha, il était tout triste,
et ses larmes firent apparaître une feuille dorée.
C’était la feuille de l’arbre magique. Elle appa-
raît à tous les enfants tristes et réalise tous les
souhaits demandés. Son grand-père lui en avait
parlé, lui avait dit ce qu’elle pouvait réaliser.
Mais malheureusement son papi était décédé
d’une tumeur au cerveau, il y a trois mois. Une
heure plus tard Didi fit un vœu de ne plus voir
ses parents. Cela se réalisa et il se trouva
réveillé dans un autre monde, il y avait des fées,
des animaux qui parlaient, des ogres et des sor-
ciers. Didi était tellement content de ne plus
voir ses parents qu’il partit visiter ce nouvel
univers et se faire des amis. Il en trouva deux
qui s’appelaient Pomme de terre et Giraumon,
c’étaient des ogres ils savaient jouer à tout et ils
commencèrent à jouer à une partie de « J’ha-
bille mon doudou ». Ils étaient trop contents de
jouer à ce jeu. Deux heures plus tard  ils avaient
terminé. 
_Voyons le résultat, dis Giraumon en rigolant,
qu’est-ce que vous avez fait vous deux ?
_Moi j’ai habillé mon doudou avec des vête-
ments de clown, lui répond Didi.
Et toi Pomme de terre ?
_Je l’ai habillé comme un président s’exclama
–t-il.
_Et toi Giraumon,  qu’as-tu fait ? Question-
naient les deux autres.
_Moi le mien c’est un militaire, dit Giraumon à
ses copains.
Et si on allait manger ?
Ils allèrent à la cantine et Giraumon prépara des
crêpes, des pâtes et du poisson. Ils se régalèrent
de ce repas et ils jouèrent toute l’après-midi. Le
soir arrivait et Didi n’arrivait pas à dormir alors
il demanda à ses amis de dormir avec lui et ils
acceptèrent.
Dans la nuit Didi fit un cauchemar, il y avait ses
parents, ils étaient tristes, ils voulaient de lui et
le petit garçon comprit qu’il fallait qu’il rentre

chez lui. Il réveilla ses copains et leur expliqua
son cauchemar.
_Il faut que je rentre chez moi, dit Didi à ses
camarades.
_Nous comprenons, on va t’amener à la porte
d’argent, elle va te ramener chez toi et tu seras
heureux, répondirent les deux autres.
Ils partirent aussitôt. Ils devront faire plus de
onze heures de marche et il y aura plein de dan-
gers.
Après plus de deux heures de marche, Pomme
de terre se fit prendre dans les sables mouvants,
il demanda de l’aide à ses amis. Ils prirent une
corde qu’il y avait sur le sol, Didi envoya la
corde à son copain et ils le firent sortir de ce
piège.
_Heureusement que nous étions présents sinon
tu aurais pu mourir, s’exclama Giraumon. Bon
il faut que nous continuions sur ce rythme. Qua-
tre heures et demie plus tard, ils trouvèrent un
géant. 
_Pour passer il faut  répondre à cette question,
s’exclama le géant. Combien donne neuf fois
quatre ?
_Cela donne trente-six, répondit Giraumon.
Bon, on repart.
Les trois repartirent et se mirent à aller de plus
en plus vite.
Cinq heures plus tard ils virent la fabuleuse
porte. Elle n’était plus qu’à deux cents mètres
d’eux et une araignée gigantesque surgit, elle
était affamée et voulait qu’on lui fasse deux
offrandes.
_Je crois que nous allons nous sacrifier, nous
sommes désolés, va-t-en, répondit Pomme de
terre.
_Bon OK ! Merci les amis, dit Didi. Au revoir !
Il s’en alla et partit rejoindre sa famille. Arrivé

chez lui il retrouva ses parents. Ils étaient heu-
reux de le revoir  mais ils étaient tristes.
_Qu’est-ce qui se passe s’exclama l’enfant.
_Ta grand-mère est morte de tristesse répondit
sa maman. Mais le plus important c’est que l’on
t’ait retrouvé. C’est ce que ta mamie voulait. Ils
reprirent leur vie habituelle et le petit garçon ne
se fâcha plus avec ses parents.

Didounet le terrible
par Le pauvre petit Didi

Bryan, la balle dans le panier
par Magic Kéké

On voyait Bryan passer tous les matins dans
les environs de quatre heures faire ses 13
Km, ce jeune garçon de 13 ans n’avait

qu’une seule idée en tête : le basket, c’était sa
seule raison de vivre. Quand il partait à l’école sa
balle toujours dans son sac, il se dépêchait d’aller
faire quelques shoots au terrain avant la sonnerie
des cours. Même sur son banc de classe il levait
ses pieds de façon à travailler ses mollets sur la
chaise. Chaque jour après la sonnerie des cours,
on le voyait débarquer du terrain. Il savait bien
que l’on se moquait de sa petite taille mais pour-
tant il ne se décourageait pas.Cela ne faisait que
grandir sa détermination et son courage, après plu-
sieurs mois d’entraînement intense, il progressait
et progressait encore. A chaque moment de libre il
driblait devant le garage, dans sa chambre et dans
la cuisine mais quand il entendait son père crier
après lui, il arrêtait. Entre le saut à la corde, la
musculation et les poids aux chevilles il avait de
l’entraînement. Il impressionnait ses camarades à
l’école, il arrivait à courir 1h sans s’arrêter, il mon-
tait dans les 1m20 de détente et il arrivait à rentrer
des paniers de la main gauche. 
Depuis 15 jours il se mettait la pression  car il
avait un match très important avec son collège
qu’il ne voulait manquer pour rien au monde car
dans son for intérieur une petite voix lui disait que
ce match serait déterminant pour le reste de sa
vie. Le jour « J » arriva, il consacra sa journée à
l’échauffement. Pompes, flexions des mollets,

abdos et course à pied. L’heure approchait, le
moment de partir arriva. Un escalier, un seau, un
moment d’inattention et Bryan si concentré en
lui-même fit une chute et ressentit instantanément
une grande douleur dans sa jambe droite. Heureu-
sement pour lui rien n’était cassé. Il repensa à
tous ses efforts durant ses entraînements et aux
moqueries de ses camarades et se dit : «Non !!
Ça n’est pas possible.» «Je dois continuer.».
Dans toute sa douleur, il se releva tout en boitant
et rejoignit le terrain. Arrivé aux vestiaires l’en-
traîneur surpris le remercia d’être venu malgré
tout. Le match commença. Bryan bacha, inter-
cepta, dribla et tira, la douleur s’intensifiait.On
arriva vers la fin du match, son équipe était
menée de deux points, à ce moment-là leur seul
espoir était de lui passer la balle pour ressortir et
tirer à trois points. Bryan se concentra, la foule
retint son souffle, il tira, la balle arriva au-dessus
du panier, elle tourna sur l’anneau, la foule cria
«Ice cream !» Et le shoot réussi. Il avait fait
gagner son équipe et ne ressentait plus aucune
douleur tellement sa joie était immense. Trois
jours après son entraîneur le convoqua et lui remit
une lettre. Il l’ouvrit et découvrit émerveillé que
l’entraîneur des Houston Rockets de la N.B.A lui
demandait de venir en sport-étude dans son éta-
blissement. Le jour du départ arriva, tout le
monde était là pour le féliciter, même ses adver-
saires. Bryan était heureux, il allait enfin réaliser
son rêve. 



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
Pointe Milou - Villa 2 chambres, 2 salles de bains, 1 bureau, 1 salon, 1 cuisine,
plusieurs terrasses, piscine, très belle vue mer. 
3000 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. (entretien piscine inclus)

Lurin - Charmant studio, coin cuisine, terrasse, vue mer
1200 € /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 €



769-AV Vivio 96, 45.000 km,
CT OK, 1500 euros Tél. : 05
90 27 78 22 ou  06 90 59 03 95

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 déb. tél 0690 55 81 11"

769-A vendre 5 doubles
rideaux NEUFS, jamais servis,
à œillets, rouge/ orangé en taf-
fetas, Tél. : 05 90 27 79 69

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

772-Owo Group Companies
Seek Pt/Ft Workers. If You Are
A Students, Fashion Designer,
Mechanic, Bookkeeper,
Accountant, Secretary, Barber,
Sales Rep., Customer Serv.,
Computer Literate, Printer Or
Graduates (College/
University) Willing To Add To
Your Incomes ($3000-4000
Per Mth.) And Willing To
Schedule Your Work Hours.
Then Apply With Us. By
Sending Your Resumes To
owowunmi@yahoo.com Or
Call 206.888.4647 For more
informations on job only if you
are legally eligible to apply

769-Agence immobilière
recrute assistante polyvaente
anglais et bonne connaissance
de l’île indispensable. Poste
évolutif. Tél. : 06 90 71 95 52

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

768-Recherche 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

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

771-Vend joli terrain de
2000m2, vue sur mer. Faire
offre par courrier au Journal de
St Barth qui transmettra. Réf.:
771.01- BP 6002 - 97098 Saint
Barthélemy cedex

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

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

769-Budget : 20.000 euros. Je
cherche 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 
sandrinoudine@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-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-AV 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

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

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Joël Guerot nous a quitté
mardi 5 février 2008.
Sa compagne Elise,ses
enfants Yoann et Grégory,
Marie Claude Gréaux, tien-
nent à remercier chaleureu-
sement tous ceux et celles
qui de près comme de loin,
les ont soutenus dans cette
douloureuse épreuve.

Envie d’AAPPPPRREENNDDRREE, 
de se PPEERRFFEECCTTIIOONNNNEERR, 

de PRATIQUER

L’ANGLAIS.

Contactez Monique au 
05 90 87 46 54

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.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- 20  février 2008 - 768

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



Rayon SURGELÉS
BBOOUUDDIINNSS  CCRRÉÉOOLLEESS  ttrraaddiittiioonnnneellllee 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

BBIIFFTTEEAACCKK  
ddee  rroonndd  ddee  ggiittee
au lieu de 11,50€/kg 66,,9955

€/kg

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

€/kg

PPOOUULLEETT  fumé du bois d’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
€

BBOOUUDDIINNSS  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
JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2008

Rayon CRÈMERIE
LIBRE SERVICE

SERVICE TRAITEUR ARTISANAL AVEC Z’ANTILLAIS

TOUS LES JOURS UN PLAT LOCAL DIFFÉRENT
À PARTIR DE 10H30 - PLAT CHAUD À 10€

Jeudi 21 février
RAGOÛT DE CABRI & RIZ POIS D’ANGOLE 

Vendredi 22 février
BLAFF DE CREVETTE & LÉGUMES CRÉOLES

Samedi 23 février
COLOMBO DE POULET & RIZ

Dimanche 24 février
BRANDADE DE MORUE & RIZ  LENTILLES

FOIRE AUX PRODUITS LOCAUX
JUSQU’AU 24 FÉVRIER 2008

PROMOTIONS AU RAYON

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

DE
GUADELOUPE


