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+ 17,73% par rapport à 2006. Avec 458 faits constatés en 2007, le niveau de la
délinquance augmente sensiblement par rapport à 2006. Reste que ce nombre en aug-
mentation est quasiment similaire aux faits traités en 2005 par la gendarmerie et selon
le préfet Dominique Lacroix «dans la moyenne nationale, sauf pour la délinquance vio-
lente qui n’existe quasiment pas à Saint-Barth». Lire page 2

La délinquance en hausse,
reste dans la moyenne nationale
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De gauche à droite: le  chef d’escadron Loïc Barras, commandant la gendarmerie des îles du Nord, 
le préfet délégué Dominique Lacroix, Henri Diana, adjudant-chef de la brigade de gendarmerie de 
Saint-Barthélemy et Ambroise Devaux, responsable des questions sécurité à la préfecture déléguée.

CRÉATION D’UNE LIGUE DE FOOT DES ÎLES DU NORD

Rien n’est encore décidé
Président du comité de district de
foot des îles du Nord, Jean Louis
Richards était à Saint Barth
samedi 23 février. Il y présentait un
avant-projet de création d’une
ligue de foot réunissant les clubs
des deux îles du Nord. Sans dire
non, les représentants de Saint-
Barth ont toutefois marqué une
certaine réserve vis à vis du projet.
Lire en page 8

En photo : Jean-Louis Richards et Gérard
Amé  lors de la réunion du 23 février 2008



De 389 en 2006, le nombre de
faits constatés par la gendar-
merie est passé à 458 pour
l’année 2007. Soit une aug-
mentation de 17,73% de la
délinquance globale. Si l’on
considère uniquement les faits
de délinquance de voie publi-
que (vols, cambriolages, des-
tructions, homicide) -170 en
2007, contre 132 en 2006-,

cette hausse atteint  28,78%
par rapport à 2006. Des chif-
fres pas très bons, mais qui
auraient tendance à s’amélio-
rer : «il y a eu une très forte
augmentation début 2007, qui
contraste avec une fin de l’an-
née en nette diminution en
matière de délinquance de
voie publique, tempère ainsi
le préfet délégué Dominique

Lacroix. Cette tendance à la
baisse se poursuit début
2008». Pour le préfet, «on est
très loin de la situation de
Saint-Martin où l’on constate
92 faits pour 1000 habitants,
alors qu’ici le rapport tombe à
50 faits pour 1000 personnes.
Si l’on devait comparer,
Saint-Barth se situerait globa-
lement dans la moyenne
nationale, sauf pour la délin-
quance avec violence, quasi-
ment inexistante ici». 
Dans le détail, le nombre des
cambriolages est en nette aug-
mentation, passant de 9 en
2006 à 32 fin 2007. Une série
d’effractions avait toutefois été
perpétrée par un seul auteur
qui totalise à lui seul huit cam-
briolages et de gros préjudices
: «il a été arrêté au mois de
décembre et ne se trouve plus
sur l’île», précise le préfet.
Autre hausse considérable, le
nombre des destructions et
dégradations qui ont fait l’ob-
jet de 34 plaintes contre 19
l’an passé. Mais ce qui marque
l’année 2007 en matière de
délinquance de voie publique,
c’est l’homicide perpétré en
avril 2007 dans le quartier de
Vitet : «dans cette affaire, la
brigade de recherches de
Saint-Martin s’est immédiate-
ment déplacée. Leurs investi-
gations scientifiques ont per-
mis de confondre l’auteur dans
les 24 heures», reprend le pré-
fet insistant sur le soutien et la
disponibilité des services spé-
cifiques de la gendarmerie
basés à Saint-Martin. 
Sur le taux de résolution des
affaires de délinquance de voie
publique, selon la gendarme-
rie, même si 2007 s’avère
moins bonne que 2006, les
12% (ou 21 affaires élucidées
sur les 170) affichés seraient

«conformes à la moyenne
nationale pour ce type de
délinquance».

Le point noir ?
l’insécurité routière !

«Le vrai sujet en matière de
délinquance à Saint-Barth,
c’est la sécurité routière »,
analyse le préfet qui en veut
pour preuve les deux décès
enregistrés en 2007 suite à un
accident de la circulation et le
nombre d’accidents –15 en
2007 contre 12 en 2006-:
«même si les chiffres ne sont
pas énormes, rapportés à la
population, c’est beaucoup.
Deux morts sur la route en
2007, comme à Saint-Martin
qui compte quatre à cinq fois
plus d’habitants. Ce n’est pas
acceptable», reprend Domini-
que Lacroix qui a demandé à
la gendarmerie de s’impliquer
très sérieusement dans la lutte
contre l’insécurité routière en
renforçant le nombre des
contrôles. «L’action répressive
contre les comportements les
plus dangereux - l’alcoolémie
au volant, le non-port de cas-
que ou de ceinture, les dépas-
sements dangereux ou
l’usage de téléphone au
volant- a pour objectif de
faire diminuer l’accidentalité.
Nous ne sommes pas là pour
embêter les usagers», précise
le commandant Barras qui a
par ailleurs annoncé la venue
«au moins deux fois par
mois» de la brigade motori-
sée de Saint-Martin.
Dans le détail, en 2007, 43
alcoolémies ont été relevées,
ainsi que 107 non port de
casque ou casque mal ou pas
attaché et enfin 309 non port
de ceinture. C’est moins
qu’en 2006, mais ces indica-
teurs ne témoignent que du
nombre des contrôles, moins
nombreux en 2007.
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Nous l’avions évoqué
dans notre édition N°
767. Les propos tenus
lundi par le préfet délé-
gué Dominique Lacroix
devant le conseil Econo-
mique, social et culturel
sont venus confirmer
l’information : le minis-
tère des Finances devrait
considérer comme rési-
dent fiscal de Saint-Barth
tous ceux qui résidaient
ici avant  le 15 juillet
2007 et ce, quelle que
soit leur durée effective
de résidence sur l’île :
cinq ans ou moins. La
condition des 5 ans de

résidence s’appliquerait
donc à tous ceux arrivés
après cette date. 
La nouvelle doit être
officialisée prochaine-
ment par un courrier
d’Eric Woerth, ministre
du Budget, des Comptes
publics et de la Fonction
publique. Elle vient pré-
ciser une première lettre
adressée mi-janvier par la
ministre des Finances
Christine Lagarde à Vic-
torin Lurel, député de la
quatrième circonscrip-
tion, qui concernait
Saint-Martin. 

La résidence fiscale 
pour tous ceux arrivés 
avant le 15 juillet 2007

Bilan de la gendarmerie en 2007

La délinquance en hausse, 
reste dans la moyenne nationale 

Dengue : 

La reprise
Après trois semaines stables, la dengue

a connu une nouvelle flambée lors de
la semaine du 10 au 16 février, a-t-on
appris dans le dernier communiqué de
l’INVS (Institut national de veille sanitaire)
publié le 20 février. Selon l’institut, 29 cas
suspects et 9 cas confirmés ont ainsi été
observés durant cette semaine, marquant
«une circulation élevée du virus». Cette
nouvelle flambée a poussé l’institut à main-
tenir la phase de pré-alerte épidémique. 
Pour rappel, depuis le déclenchement de la
pré-alerte mi-novembre, 340 personnes ont
consulté un médecin généraliste pour un
syndrome clinique évocateur de la dengue.
Quatre adultes présentant des formes graves
ont par ailleurs été hospitalisés, mais aucune
nouvelle hospitalisation n’a été signalée
depuis mi-décembre. On apprend par ail-
leurs que le sérotype le plus souvent identi-
fié est le DEN 1, mais que le sérotype DEN2
circule également.

Le président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy rappelle aux propriétaires de
véhicules terrestres à moteur (scooters,

motos, quads, voitures, camionnettes, camions
et engins de chantier) qu’ils doivent s’acquitter
du règlement de leur vignette et l’apposer sur
leur véhicule au plus tard le 31 mars 2008.
Le Conseil territorial, lors de sa séance du 12
février dernier, a complété le dispositif en insti-
tuant une tranche supplémentaire pour ces véhi-
cules à moteur de tourisme d’une puissance fis-
cale comprise entre 16 et 25 chevaux, pour les-
quels le montant de la taxe a été révisé de 2000
à 500 euros.
Le Président rappelle qu’à compter du 1er avril
2008, le défaut ou l’insuffisance de paiement de
la taxe seront sanctionnés par une majoration de
80% du montant de la taxe et par l’application
d’un intérêt de retard de 0,40% par mois de
retard, conformément aux règles prévues par le
code des contributions.

Loin –et fort heureusement- derrière sa voisine
Saint-Martin, en matière de délinquance Saint-
Barth se situerait dans la moyenne nationale,
malgré une hausse de 17,73% des faits constatés
par les gendarmes entre 2006 et 2007. C’est ce
qui ressort de l’analyse de l’activité de la brigade
de gendarmerie de Saint-Barthélemy en 2007
présentée lundi après-midi par le préfet délégué
Dominique Lacroix en présence du chef d’esca-
dron Loïc Barras, commandant la gendarmerie
des îles du Nord, Ambroise Devaux, responsable
des questions sécurité à la préfecture déléguée et
Henri Diana, adjudant-chef de la brigade de gen-
darmerie de Saint-Barthélemy. 

Le nombre –peu élevé- des
affaires liées au trafic de
stupéfiants traitées par la
brigade de gendarmerie
reste en fort contraste avec
la consommation de drogue
sur l’île. Loin de s’en défen-
dre, le chef d’escadron Loïc
Barras, commandant la gen-
darmerie des îles du Nord
explique pourquoi.

«Nous savons qu’il y a des
approvisionnements et une
importante consommation de
drogue à Saint-Barth, et que
l’on se rassure : on travaille
dessus. Mais il s’agit d’un
travail de longue haleine,
d’autant plus difficile que
l’unité en charge de ce type
d’enquêtes, la brigade de
recherches, est basée à Saint-
Martin. Cela étant dit, il faut
bien comprendre que notre
intervention ne peut concer-
ner que des lieux publics. En
substance, chez eux, les gens
font ce qu’ils veulent et pren-
nent s’ils le souhaitent de la

cocaïne. Or la consommation
de Saint-Barth se fait majori-
tairement à domicile».
Le commandant Barras
estime toutefois que la situa-
tion devrait s’arranger avec la
nouvelle mission de la gen-
darmerie qui depuis le 1er
janvier  procède désormais
aux contrôles aux frontières
au port et à l’aéroport. Le
commandant en veut pour
preuve les deux belles affai-
res réalisées par les militaires
depuis leur prise de fonction
au port et qui ont concerné la
saisie de plusieurs kilos
d’herbe et une centaine de
grammes de cocaïne. «Dans
la deuxième affaire (ndlr : 7
kilos d’herbe et 100 grammes
de cocaïne), les deux auteurs
ont été placés en détention
provisoire et se trouvent
d’ailleurs toujours incarcé-
rés». Ces points de contrôle
aux entrées et sorties de l’île
devraient ainsi décourager  et
en tout cas multiplier les pri-
ses de stupéfiants.

Lutte antidrogue 
Pas une priorité, 

mais la lutte
va se trouver renforcée

PRÉVENTION RENFORCÉE
AU COLLÈGE

L’action de la BPDJ –la Bri-
gade de prévention de la
délinquance juvénile basée à
Saint-Martin - est montée en
puissance au cours de l’an-
née 2007 durant laquelle, ces
gendarmes dédiés exclusive-
ment à la prévention auprès
des jeunes, sont intervenus à
vingt reprises au collège
Mireille Choisy. 469 jeunes
ont ainsi été sensibilisés à
tous les aspects de la vio-
lence selon que l’on soit vic-
time ou auteur pour les sixiè-
mes, aux risques d’utilisation
ou de vente de la drogue
pour les 5è et 3è et à la jus-
tice pour les élèves de 4è. Ces
actions seront reconduites en
2008.

URGENCE:  FAITES LE 17!
C’est un épisode malencon-
treux qui est venu rappeler
au préfet de rappeler que le
numéro d’urgence de la gen-
darmerie, c’est le 17 et non
pas celui de la brigade. En
substance, une personne a
appelé la brigade en dehors
des horaires d’ouverture et
l’appel a sonné dans le vide,
laissant à penser qu’il n’y
avait pas de permanence de
la gendarmerie : «Ce n’est
pas le cas, mais il est bon de
rappeler à tous que le
numéro d’urgence, c’est le
17. Peu importe où l’appel
aboutit : il y a quelqu’un
pour répondre et le cas
échéant déployer la
patrouille en poste sur l’île»,
rappelle Dominique Lacroix. 

Vignette auto :
paiement au plus
tard le 31 mars

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Journal de Saint Barth : 
Le 31 décembre, le conseil
général a transféré la compé-
tence de gestion de l’aide
sociale qu’il exerçait depuis les
lois de décentralisation. En
clair, ça veut dire quoi ?
Nicole Gréaux : Cela veut dire
que dorénavant,  c’est la Collec-
tivité qui attribuera les aides
précédemment versées par le
département. Je veux parler du
RMI, de l’aide sociale à l’en-
fance, de l’APA (Allocation per-
sonnalisée d’autonomie versée à
certaines personnes âgées), de la
PCH (Prestation Compensation
du Handicap), de l’AAH (Allo-
cation Adulte Handicapé), de
l’AEEH (Allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé) et de
l’aide à l’hébergement des per-
sonnes âgées. Pour cela, nous
avons dû acquérir un logiciel de

gestion qui sera prochainement
installé et qui nous permettra à
terme de gérer et verser nous-
mêmes toutes les prestations. 

Journal de Saint Barth : 
Et en attendant ?
Nicole Gréaux : en attendant,
par le biais d’une convention
pour l’APA, ce sont les services
du conseil général qui conti-
nuent à assurer la gestion et le
paiement des prestations. Mais
ce ne sont que des avances de
fonds. La collectivité rembour-
sera. En revanche depuis le 1er
janvier, c’est la Collectivité qui
paie directement le RMI par le
biais d’une convention conclue
entre la collectivité et la Caisse
d’Allocations Familiales.

Journal de Saint Barth : 
En terme financier, combien

représente aujourd’hui l’action
sanitaire et sociale transférée
par le conseil général ?
Nicole Gréaux : Hormis l’aide
sociale à l’enfance pour laquelle
nous n’avons pas encore de
chiffres, toutes aides confon-
dues, l’action sanitaire et sociale
transférée du département se
monte à environ 60 000 euros
pour le mois de janvier 2008.
Soit environ 700 000 euros sur
l’année. Les deux plus gros pos-
tes sont le RMI, environ 21 000
euros et l’APA, plus de 26 000
euros par mois. 

Journal de Saint Barth :
La construction d’un EHPAD
(Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépen-
dantes) faisait partie du pro-
gramme électoral de la liste
«Saint-Barth en avant» sur

laquelle vous figuriez. Où en
est le projet aujourd’hui ?
Nicole Gréaux : On y travaille.
On essaie de trouver une solu-
tion originale qui aille vite. On a
déjà estimé qu’il faudrait pas
moins de 20 lits pour accueillir
les pensionnaires de l’hôpital de
Bruyn, les sept personnes âgées
qui sont aujourd’hui hébergées
à Bethany Home à Saint-Martin
et les nouvelles demandes. Etant
entendu que paradoxalement,
nous devrions renforcer les
actions visant à garder les per-
sonnes à leur domicile. Nous
envisageons par exemple pour
les personnes qui n’ont pas le
droit à l’APA de les faire bénéfi-
cier de l’Aide ménagère qui,
faute de demande,  n’avait pas
été mise en place. Aujourd’hui,
il y a davantage  de personnes
qui pourraient relever de cette
prestation qui consiste à la
venue d’une aide ménagère plu-
sieurs heures par semaine.Soit
pour apporter une aide maté-
rielle dans les tâches quotidien-
nes ou une présence attentive.
Nous entendons également
redéployer un service de téléas-
sistance.

Journal de Saint Barth : 
Lors de la campagne, le prési-
dent Bruno Magras avait éga-
lement évoqué la possibilité de
création de halte-garderie. 
Le projet est-il abandonné ?
Nicole Gréaux : Dans l’immé-
diat, il est urgent de consolider

l’existant. Dans un premier
temps, nous allons nous pencher
sur le statut des assistantes
maternelles, tenter de régler les
problèmes auxquels elles sont
confrontées. Et en premier lieu,
étudier les dérogations possibles
qui permettraient, dans des
conditions de sécurité normales,
d’accueillir un nombre d’en-
fants supérieur à trois. Nous
allons également créer les
conditions pour que l’on puisse
localement procéder à de nou-
veaux agréments d’assistantes
maternelles, en recrutant notam-
ment une puéricultrice en paral-
lèle au recours à un médecin
chargé de piloter le dossier. 
S’agissant d’une structure d’ac-
cueil pour les petits enfants, la
réflexion ne fait que commen-
cer.  Ce que l’on peut juste dire,
c’est que pour l’heure, si nous
devions construire une telle
structure, il semblerait plus judi-
cieux d’opter pour une ou deux
halte-garderies d’une dizaine de
places, plutôt que pour une crè-
che qui est une structure beau-
coup plus lourde à gérer.

Journal de Saint Barth :
La collectivité est à l’origine de
la reprise des séances de vacci-
nation gratuites. Peut on espé-
rer d’autres consultations
santé-conseil ?
Nicole Gréaux : Avant que la
consultation de vaccination ne
s’interrompe durant deux ans,
Saint-Barth avait une très

bonne couverture vaccinale.
La remise en service de cette
consultation grâce à l’associa-
tion Apres et à une de ses
infirmières est donc une bonne
nouvelle. N’empêche, elle
devrait à terme passer sous la
tutelle du Centre hospitalier de
Saint-Martin et être assurée
par un médecin. Au rang des
nouveautés ? depuis début
janvier, la consultation PMI
est passée à trois permanences
par mois, au lieu de deux pré-
cédemment. Elle est toujours
assurée par le docteur Nozard.
De même, nous envisageons le
renforcement des consulta-
tions psychiatriques et psy-
chologiques assurées par
l’équipe du CMP (Centre
Médico-Psychologique de
Saint-Martin). La fréquence
pourrait être d’une fois par
semaine, en alternant la visite
du psychiatre avec celle du
psychologue. Enfin en colla-
boration avec le service du
docteur François Bissuel à
l’hôpital de Saint-Martin nous
envisageons de mettre sur pied
une consultation sur les mala-
dies sexuellement transmissi-
bles, anonyme bien sûr, mais
pour éviter toute stigmatisa-
tion, elle serait couplée à une
consultation de dépistage du
diabète et de l’hypertension.
Elle aurait lieu au dispensaire.
A terme, toutes les missions
de santé publique devraient
être assurées sur place. 

Rencontre avec Nicole Gréaux

Le point sur la nouvelle action sociale de la Collectivité
Sécurité sociale, charges sociales, hospitali-
sation, dans le grand chantier des trans-
ferts de compétences, l’Etat a conservé la
gestion et la réglementation du volet social
qui lui était précédemment dévolu. Depuis
le 1er janvier, l’action sanitaire et sociale,
gérée jusque là par le Conseil général a en
revanche été transférée à la Collectivité qui
devrait adopter prochainement son Règle-
ment d’aide sociale, sorte de code local des
actions de santé et de solidarité qui déter-
minera les conditions d’attributions et le
montant des prestations versées. C’est
Nicole Gréaux, 2è vice-présidente, qui
pilote le projet. Nous l’avons rencontrée.



Entre retrait, statu quo ou
développement, la direction
nationale de RFO a tranché

: prenant  acte de l’évolution de
Saint-Martin et Saint-Barth, elle
entend bien renforcer sa présence
dans les deux nouvelles collectivi-
tés. C’est en tout cas ce qu’ont
annoncé Gora Patel, directeur
national des antennes radio du
réseau RFO, Jean –Philippe Pas-
cal, directeur Régional RFO Gua-
deloupe et Laurent Salcède, direc-
teur d’antenne radio RFO Guade-
loupe qui rencontraient jeudi der-
nier le président de la Collectivité
Bruno Magras et à sa suite le vice-
président Michel Magras, après
leur visite à Saint-Martin. Certes,
la société de service public char-

gée de l’audiovisuel dans les
DOM-COM n’entend pas –pour
l’instant- créer de nouvelles sta-
tions radios ou télés, mais tout en
restant liée à RFO Guadeloupe,
aspire à offrir un programme spéci-
fique aux populations des deux îles.
En commençant par une montée en
puissance des infos radio : «C’est
le plus simple à mettre en place»,
confiait Gora Patel, le directeur
national des radios du groupe
basé à Malakoff. «Si à la rentrée
de septembre, au moment de
dévoiler la nouvelle grille (ndlr :
de RFO Radio Guadeloupe), il
nous était possible d’offrir quel-
que chose à Saint-Martin, mais
également à Saint-Barth, nous en
serions très heureux». 

Plusieurs pistes de travail sont
actuellement à l’étude. La première
consisterait à opérer un décrochage
quotidien dans chacune des collec-
tivités en proposant un programme
spécifique d’une à deux heures
contenant une session d’info locale.
La seconde, dans un second temps,
serait d’allonger ces plages de
décrochage «en s’adossant, pour-
quoi pas sur la logistique de Radio
Saint-Barth avec qui nous venons de
resigner une convention de partena-
riat», explique Laurent Salcède,
directeur de Radio Guadeloupe.
«L’objectif n’est pas de concurren-
cer  les radios locales, mais bien
d’apporter notre savoir-faire de
radio du service public. Et dans le
cadre de la mise en place des deux
collectivités, nous pensons avoir une
mission d’information à remplir
auprès des populations et des acteurs
du développement », estime Jean-
Philippe Pascal. 

Une chaîne sur la TNT ?
Quid de la télé ? «Tout est
ouvert», affirme Jean-Phlippe
Pascal qui chapeaute les pro-
grammes radios et télé de RFO
Guadeloupe. «Nous savons que
les populations des îles du Nord
sont tournées vers le câble et le
satellite. Si l’arrivée de la TNT se
confirme, cela pourrait nous per-
mettre de développer un canal
dédié spécifiquement aux deux

nouvelles collectivités avec, dans
un premier temps, un programme
restreint dans lequel on trouverait
une tranche d’infos quotidienne
de 6 à 7 minutes. Tout est
ouvert». 
En attendant, les représentants de
RFO ont confirmé le maintien de
l’antenne RFO de Saint-Martin
actuellement composée d’un
journaliste reporter d’images
(JRI) et d’un rédacteur, et
annoncé  la possibilité –rien n’est
décidé- de recruter un «JRI
biqualifié» (caméraman-rédac-
teur)  en poste à Saint-Barth
dans l’optique de diffuser trois
sujets hebdomadaires dédiés à
Saint-Barth sur Télé Guadeloupe.
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Interrompues en août
2006, les navettes du
Rapid Explorer ont

repris mardi 19 février
avec un nouvel opérateur
«OM Express» et un nou-
veau port d’embarque-
ment. Opérées à l’origine
depuis le port de Philips-
burg, les liaisons Saint-
Martin / Saint-Barth sont
en effet dorénavant assu-
rées depuis Oyster Pond
deux fois par jour, sept
jours sur sept. Pour
l’heure, la liaison qui dure
entre 40 et 45 minutes est
assurée par un seul
bateau, le Sea Shuttle I
qui peut transporter 90
passagers. «Il pourrait y
avoir un second bateau dans le futur, mais
nous nous focalisons avant tout sur le confort
des passagers» explique Raymond Kalley
d’OM Express qui entend prendre plutôt sur les
parts du marché aérien, plutôt que sur l’autre
liaison exploitée par les compagnies Voyager.
«Il y a un nombre important de passagers en
correspondance pour Saint-Barth qui n’aiment
pas les petits avions et l’atterrissage à Saint-
Barth. Pour eux, le confort d’un bateau est
néanmoins primordial et c’est ce que nous leur
proposons avec de vrais sièges, une cabine cli-
matisée et bientôt un système de vidéos». OM
Express a également misé sur un horaire adapté
pour sa liaison de l’après-midi : «la plupart
des grands porteurs arrivent à Juliana avant ou
autour de 15 heures. Le départ de 17 heures
leur permet de rejoindre Oyster Pond sans
rush, mais sans trop d’attente non plus. Nous
nous chargeons également d’organiser le trans-
fert entre l’aéroport et le départ de la navette si
cela nous a été demandé à la réservation». 

Les résidents ne sont pas oubliés qui bénéfi-
cient par ailleurs d’une tarification spéciale et
d’une réduction supplémentaire en cas d’achat
de 10 et 20 billets. Les billets (sauf les carnets
de billets directement en vente auprès d’OM
Express à Oyster Pond) sont en vente auprès
de Saint-Barth Tours and Travel. On peut éga-
lement réserver en ligne sur le site de la com-
pagnie: www.rapidexplorer.com.

Campagne SightFirstII

Le Lions Club 
Saint-Barthélemy,
plus généreux club
Caraïbes-Amérique
centrale et Sud

Depuis le lancement de l’opération en
juillet 2005, le Lions Club de Saint-
Barthélemy a reversé 54 000 dollars

à la Fondation Lions Clubs International qui
pilote la campagne SightFirstII. Un don
conséquent qui le place en première position
des clubs donateurs dans la zone Caraïbes,
mais aussi Amérique centrale et Amérique
du Sud, nous a informé récemment la direc-
tion du club local. Un palmarès à mettre au
rang de l’action des bénévoles du club, mais
surtout pour la présidente 2007-2008 Agnès
Houchot, «à la générosité de la population
(résidents et visiteurs)» qu’elle remercie
encore pour sa mobilisation.
Après une première campagne menée dans
les années 90, SightFirstII, qui sera clôturée
cette année lors de la convention internatio-
nale du club service prévue cet été à Bangkok
en Thaïlande, avait pour ambition de lutter
contre les cécités évitables et notamment
d’éradiquer la cécité dite «des rivières »
engendrée par l’onchocercose, cette maladie
causée par l’invasion de l’organisme par des
vers filiformes. Le Lions Club espérait
recueillir 150 millions de dollars et avait pour
cela demandé la mobilisation des 46 000
clubs qu’elle compte sur la surface du globe. 
Pour mémoire, selon le club-service, Sight-
First I aurait permis à 7 millions de personnes
de recouvrer la vue, et d’éviter à une ving-
taine de millions d’autres personnes des per-
tes sérieuses de vision.

RFO entend renforcer sa présence 
dans les deux collectivités

LA CONVENTION AVEC
RADIO SAINT-BARTH

RECONDUITE

RFO Guadeloupe et Radio
Saint-Barth ont resigné jeudi
la convention de partenariat
qui les unit depuis maintenant
huit ans. Cette convention
porte sur trois volets : la dif-
fusion des journaux régionaux
de 7 et 13 heures sur les ondes
de Radio Saint Barth, un par-
tage de l’information et une
aide à la logistique quand les
équipes de RFO se rendent à
Saint-Barth. 

Le Rapid Explorer a repris du service

LES HORAIRES
DES NAVETTES

Départ Oyster Pond
Du lundi au samedi : 8h30  et 17h
Dimanche : 09h30 et 17h

Départ Saint-Barth
Du lundi au samedi : 9h30 et 18h
Dimanche : 10h30 et 18h
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Jenny Stening présentait
samedi la maquette du
beau livre qu’elle

publiera à l’été sur les bâti-
ments suédois de Gustavia.
Baptisé «Gustavia, prome-
nade architecturale histori-
que», cet avant-projet était
présenté au Swedish Design
Center, vitrine locale du des-
ign suédois qui se chargera
de sa distribution. Rédigé en
trois langues –français, sué-
dois, anglais-, «Gustavia,
promenade architecturale
historique» se présente sous
la forme d’un guide architec-
tural et historique du Gusta-
via colonial, focalisé sur la
période courant de 1785 à
1878, quand l’île battait
pavillon suédois. «C’est
durant cette période que
Gustavia a été bâtie et
qu’elle a pris la forme qu’on
lui connaît encore
aujourd’hui», note l’auteure,
architecte de son métier,
connue ici pour être à l’ori-
gine du parcours suédois
développé en 2004 par l’an-
cienne municipalité et dont
le plan du livre s’inspire. Per
Tingbrand, cet avocat à la

retraite, considéré comme le
plus grand historien du passé
suédois de Saint-Barth et
Arlette Magras, notre histo-
rienne locale, en ont relu les
bonnes feuilles. Le livre, dis-
ponible normalement à l’été,
vraisemblablement en août,
sera composé de 120 pages
illustrées de plans et dessins
issus des archives suédoises
et de celles de Saint-Barthé-
lemy ainsi que des photos
que l’auteur a prises depuis

1994, date à laquelle
elle a débarqué pour
la première fois à
Saint-Barth  après
une transatlantique à
la voile familiale. 
D’où lui vient son
intérêt marqué pour
Gustavia ? «C’est
une des rares villes
coloniales construite
par les Suédois. En
tant que Suédoise et
architecte de sur-
croît, je ne pouvais
donc que m’y inté-
resser”. note l’archi-
tecte qui en 2001

avait déjà fait de l’ancienne
mairie l’objet de sa thèse
architecturale. 

«Gustavia, promenade
architecturale historique»
sera imprimé sur papier 150
grammes, pelliculage mat.
Son prix?  45 euros. Les
commandes sont possibles
dès maintenant en telépho-
nant au Swedish Design
Center ou par mail:
info@swedishdesigncenter.com

«Comment vous exprimer notre gratitude
devant tant de délicatesse et bonté de votre
part ? Merci ! Merci ! 
Je voudrais tout d’abord vous offrir mes vœux
–bien qu’en retard- pour une bonne et heu-
reuse année pour vous, vos familles et toutes
les familles de Saint Barth.
Je  ne puis que demander à Dieu de vous bénir
et de rendre toujours plus féconde votre action
en faveur des pauvres, des petits, de tous ceux
qui ont besoin de secours. Comme c’est beau
et grand de penser ainsi aux autres !
Je me suis rendue à la Compagnie G Transat-
lantique. Le bateau doit arriver le 24. Bien sûr,
avec toutes les démarches administratives pour
le dédouanement, il faut bien  compter encore
deux à trois semaines. 
Merci pour le chèque qui nous sera bien utile
en effet pour les frais qui ont augmenté cette
année. L’album bien arrivé me fait revivre ces
bons moments vécus avec vous en 2004. Ce
sont des souvenirs inoubliables.
A tous, veuillez redire mon amitié fidèle et
l’assurance de ma prière également fidèle.
Que Marie, notre maman, vous protège et vous
garde tous unis, pour faire prospérer cette
petite île, joyau de la création».

Sœur Jeanne Maurice

Janvier 2008

Températures
dans la normale,
pluies en hausse
Ingénieur Météo France,
responsable des servi-
ces météo de Guade-
loupe, René Fury dresse
le bilan climatique du
mois de janvier 2008.

Précipitations
Avec un niveau
mensuel de précipi-

tations de 87 mm, le
mois de janvier 2008 est
considéré comme un mois
bien arrosé, supérieur aux
moyennes saisonnières. Il
reste cependant bien en-des-
sous du record enregistré en
1975, mois durant lequel il
était tombé 128 mm. Février
se poursuit dans la même
veine : au 25 février, le total
des pluies du mois se montait
ainsi à 50mm. C’est beaucoup
pour un mois réputé sec, mais
là encore, on est loin des 156
mm de pluies tombées en
1989.

Températures
La température
moyenne pour le
mois est conforme

à la normale établie : 25,3°C.
Pour janvier 2008, la
moyenne des températures
maximales est de 27,67°C ;
celle  des minimales de 23°C.
Ces valeurs sont  à  1/10e des
normales. La température la
plus basse du mois est tombée
à 20,9°C, tandis que les tem-
pératures au plus chaud de la
journée restent elles aussi bas-
ses, les 25,9°C atteint le 31
janvier constituant le record
de température du mois. La
température de l’océan est
quant à elle proche de 26°C,
une donnée  normale pour la
saison.

Air
En janvier, l’air
s’est révélé plus
sec qu’à l’habi-
tude. Le taux

d’humidité moyen sur le mois
est de 72.4%, contre 73.6%
pour la moyenne des mois de
janvier.

Le vent
Très fréquemment orienté de
Nord Est, le vent a soufflé
fort au mois de janvier avec
des rafales qui ont atteint 72
km/h le 31 janvier.  

Prévisions
Les prévisions saisonnières
pour les mois de mars, avril et
mai donnent des températu-
res normales à plus fraîches.
Pour les précipitations, des
valeurs supérieures aux nor-
males sont attendues. Pour la
saison cyclonique, les voyants
restent encore une fois au
rouge, comme ces dernières
années.

Architecte, Jenny Stening
est aussi une artiste
accomplie, comme en
témoigne la ligne de sacs
qu’elle vient de réaliser
sous la marque «JB Bags»
et qu’elle présentait égale-
ment samedi au Swedish
Design Center. Une ligne
qui associe les trois pas-
sions de cette jeune
femme : l’architecture
–son métier-, la mode
–c’est une femme-  et la
mer, en bon marin élevé
depuis son plus jeune âge
sur une goélette. Compo-

sés en Mylar grisé, cette
toile plastique, légère et
ultrasolide utilisée dans la
fabrication des voiles de
bateaux de course, ces
sacs sont pour la majorité
unisexe, mais certains sur
les quatorze qui compo-
sent la gamme ont été
tout particulièrement étu-
diés pour les femmes et
les enfants. Légers, trans-
lucides, water-résistants et
résolument modernes. 
En exclusivité au Swedish
Design Center.

Mobilisation en faveur d’Haïti

Sœur Jeanne Maurice remercie 
le Lions Club et la population
Le container de 40 pieds bourré
d’outillage, de meubles, de
chaussures, de vêtements, de
livres, de matériel scolaire, d’une
cuisine professionnelle, ainsi que
de cinq machines à coudre qui
serviront à commencer le cours
de couture que Sœur Jeanne-
Maurice, cette religieuse de la
Congrégation des soeurs de
Saint-Paul de Chartres, ancienne
religieuse à Saint-Barth, envisage
d’ouvrir en Haïti, est arrivé à
Port-au Prince le 24 janvier. Il est
actuellement en cours de
dédouanement et devrait pro-
chainement être livré à la
congrégation. Une fois dépoté, le
conteneur sera aménagé et abri-
tera au moins deux salles de
classes. Le Lions Club qui a piloté
la collecte et l’envoi de ce conte-
neur vers Haïti a reçu dernière-
ment une lettre de remerciements
de Sœur Jeanne-Maurice qu’il
nous a demandé de relayer et
que nous publions ci-dessous. 

Derniers jours pour découvrir
les patchworks de Martine Lainé

Vous avez jusqu’à
dimanche 2 mars
pour découvrir les

formidables patchworks de
Martine Lainé exposés
depuis la semaine passée sur
les murs de l’Espace Météo
Caraïbes.  On connaissait
Martine pour ses peintures à
huile, on découvre sa dexté-

rité en matière de Patchwork,
un art qu’elle pratique depuis
vingt-sept ans et qu’elle a
également enseigné.
Martine Lainé «Art textiles»
jusqu’au dimanche 2 mars de
10 à 13 heures et de 15 à 20
heures sur le site de Météo
France, près du Phare de
Gustavia.

A découvrir aussi
LES SACS JB DE JENNY

«Gustavia, promenade architecturale historique»
en avant première au Swedish Design Center
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Journal de bord de Miguel
Danet, notre marin local,
embarqué avec le concarnois
Eric Péron sur le Figaro «Concar-
neau Saint-Barth» qui prendra
le 20 avril prochain le départ de
la Transat Ag2R.

« Après un week-end bien relax pour le
bateau Concarneau-Saint-Barth et son
équipage, c’était le moment du carottage
au chantier PL Yachting. Les jaugeurs de
la classe Figaro étaient présents qui véri-
fiaient également la carène et ses appendi-
ces (quille, safrans).Quelques modifica-
tions sont par ailleurs à l’ordre du jour : il
manque ainsi un petit millimètre sur le
bord arrière de la quille et la tâche orange
fluo, obligatoire sous la coque, est légère-
ment trop petite (cool ! notre cœur sera
agrandi!!!) Cela montre bien qu’il s’agit
de monotype : tous les bateaux doivent
être similaires au millimètre près!!!

Lundi 18 février
Miguel est au pôle pour la journée : il suit
un cours météo en compagnie des skip-
pers ayant peu d’expérience sur la course
au large. C’est le célèbre Jean Yves Ber-
not, très connu dans le milieu de la voile
pour ses qualités de météorologue expéri-
menté, qui anime la session. Au pro-
gramme : analyse des phénomènes pré-
sents sur l’océan Atlantique durant le mois
d’avril depuis les 6 dernières années,
exploitation du logiciel de routage et de
navigation Max Sea utilisé durant la
Transat et analyse des deux étapes de
course : Concarneau - bouée au large de
Madère puis Porto Santos - Saint Barth.

Mardi 19 février 
C’est au tour d’Éric de se rendre au cours
météo, cette fois beaucoup plus appro-
fondi, en compagnie de tous les skippers
ayant déjà à leur actif une traversée de
l’Atlantique ou un tour du monde. (Ce
n’est donc pas des rigolos qui font du Tin-
tamarre - Pinel en short et lunettes de
soleil!). Une soirée était ensuite organisée
par la CCI de Quimper Cornouaille avec
la collaboration de Pen Duick dans le but
de faciliter les partenariats entre skippers
et entreprises Cornouaille à la recherche
de supports de communication. Les mem-
bres de la collectivité de Concarneau
étaient au rendez-vous.

Mercredi 20 février
Matin: Proprio Réception (équilibre sur
tapis mou sur poutre avec ou sans
poids…) Après-midi : le Staff du PL
Yachting a rebouché le trou du carottage
et est en attente de séchage pour le pon-
çage. De notre côté, optimisation des toi-

les de matossage, du fax météo( réception
des cartes,fichiers grib…), des cordages
(hale bas, pataras..).

Jeudi 21 février
Matinée sportive avec séance de cardio-
muscu. Une nouvelle espèce est recensée
à Port-la-Forêt : le «Rambo de Saint
Barth», ou comme certains le prétendent,
la «Crevette de St Barth». Moi je préfère
la première version !

Vendredi 22 février
Matin: Rendez–vous dans les locaux du
pôle pour un cours sur les contrats de
sponsoring avec Mme Legoff, avocate de
Quimper. Plusieurs écuries du milieu de la
voile sont présentes telles que «Mer Agi-
tée» de Michel Desjoyeaux ou encore
«Cercle Vert» de Gildas Morvan…)
Après-midi: Mise à l’eau du bateau local
et direction le port de Concarneau.

Samedi 23 février
La journée est consacrée à la découverte
du bateau « Concarneau-Saint Barth » à
destination des élus Concarnois, des jour-
nalistes (“Ouest France”, “Le Télé-
gramme”, “Radio France Bleu “), des
membres du club de voile Concarnois,
d’une partie de l’équipage du “Marche
Avec”, de certaines personnes du service
de la mairie,…Tout ça très organisé :
cinq groupes de six personnes pour une
navigation d’environ une heure avec diffé-
rents ateliers (hissage des voiles,réglages,
barrer, visite de l’intérieur…) 
Bilan de la journée pour nos skippers:
“Journée très satisfaisante, tous les grou-
pes étaient ravis. Dommage pour le ciel
couvert des groupes du matin (mais bon
c’est la vie, hein c’est pas la faute du
skipper si y’a pas de soleil !!) Et surtout,
les médias ont répondu présents en vue
d’une bonne presse écrite et audio.
Une interview avec notre radio préférée
des îles du Nord «Radio Saint-Barth»
sur notre préparation, l’ambiance, les
objectifs… Rien n’est préparé, mais on
peut comparer nos réponses au discours
d’un Ministre des sports !!! Merci les
cours de com. !

Dimanche 24 février
Relax pour notre équipage local. 
(Enfin : ménage, lessive, mais quand il
faut il faut !!).

Eric et Miguel tiennent à remercier 
les Collectivités de Concarneau et de

Saint Barth, la société Top Location pour
leur soutien et leur confiance pour mener
ce projet à bon terme, donner l’envie à la

jeunesse de faire du sport et pourquoi pas
d’en faire une carrière professionnelle. 

La Heineken Regatta dont
la 28è édition se dérou-
lera du 6 au 9 mars pro-

chain sur l’île voisine est en
marche. Si en 2007, quelque
250 bateaux avaient participé à
ces réjouissances nautiques,
l’édition 2008 promet un
engouement accru : à 15 jours
du top départ de la toute pre-
mière régate, les organisateurs
des courses ont en effet déjà
reçu 224 formulaires de pré-
inscriptions. 41 bateaux sont
également déjà inscrits à la
Commodore’s Cup qui se
déroulera la veille du départ de
la Heineken Regatta. 

Saint-Barth 
dans la course

Comme chaque année depuis la
création de la course il y a donc
28 ans, Saint-Barth sera repré-
sentée à la Heineken Regatta.
Pour la petite histoire, c’est
même un équipage de Saint-
Barth qui avait remporté la pre-
mièr édition à bord de «Ti
Babath» skippé à l’époque par
Jules Blanchard avec à bord
Raymond et Yves Magras. 
Pour l’édition 2008, Raymond
Magras, qui signe sa vingtième
participation à l’événement, est

inscrit dans la classe Spinaker
avec son Dufour 34 de 10m40
« Speedy Némo ». L équipage
est composé de huit marins
dont deux skippers, Raymond
le propriétaire et Michel
Magras, qui se partageront les
tâches sur les trois jours de
course. Un autre voilier de
Saint-Barth, «Mischievous»,
un Meriten de 20m, un habitué
de la Heineken, prendra égale-
ment le départ.      

Plus d’infos sur le site officiel
de l’événement : 

www.heinekenregatta.com

Le week-end du 23
et 24 février se
déroulait sur le

spot de l’Anse Bertrand
la dernière épreuve
comptant pour la Coupe
de la Guadeloupe de surf,
qualificative pour les
championnats de Guade-
loupe. Sept surfeurs du
Reefer Surf Club de
l’Ajoe. Deux benjamins -
Elliot Ivarra et Jérémy
Wormser-, deux minimes
-Tom De Nys et Mathieu
Grard-, deux ondines -
Newt De Nys et Marie
Gehin- ainsi qu’un junior
-Morgane Lesceq- y par-
ticipaient. Ils étaient
accompagnés de leur

entraîneur David Blan-
chard. De très bonnes
conditions étaient réunies
sur le spot, surtout le
samedi. Les surfers de
Saint-Barth en grande
progression ont assuré le
spectacle. Une bonne
partie du team Saint-
Barth se qualifiait ainsi
pour les demi-finales.
Chez les benjamins,
Elliot Ivarra réalisait le
meilleur score de la com-
pétition (7 et 9 points)et
se classait 4è de
l’épreuve. David félicite
ses protégés pour cette
bonne prestation et pense
qu’il y a de l’avenir pour
les prochaines années. 

Soixante véliplanchistes et
soixante kite-surfers parti-
cipaient à la première édi-

tion du Mazda Wind Master’s
Caraïbes qui s’est déroulée
dimanche 17 février sur le plan
d’eau de Saint-François en Gua-
deloupe, dont cinq véliplanchis-
tes du Centre Nautique de Saint-
Barth. Une première édition mar-
quée par des conditions de vent
minimum, de 8 à 12 nœuds seu-
lement. Le parcours ? une
grande descente au vent portant,
de Saint-François jusqu’à la
plage de la Saline ponctuée de
neuf portes de pointage. Soit une
distance totale de 18 kilomètres
en ligne droite. En ce qui
concerne l’organisation et la
sécurité en mer, l’Association
Flysurf Guadeloupe n’avait pas
fait les choses à moitié, avec pas
moins de 26 bateaux de secou-
risme présents sur le plan d’eau.
Compte tenu du vent faible, le
parcours s’est révélé très tacti-
que, la recherche de la risée étant
de mise. Antoine Questel, notre
champion local qui participait à
l’événement a joué de mal-
chance, en cassant sur la ligne de
départ. Il était pourtant l’un des
favoris de la compétition avec le
Saint-Martinois Julien Quentel,
septième du championnat du

Monde Formula Windsurfing en
2007. Les autres véliplanchistes
de Saint-Barth ont fait mieux que
se défendre et n’ont pas à rougir
de leurs résultats : Pierrick se
classe ainsi 15è au général et 3è
vétéran.Théo Reynal termine
22è et 2è minime et Hélène
Puren-Guilbaud figure en 23 è
place au général et 2è en fémi-
nine. Gilles Reynal et Yann Van
Den Haute terminaient quant à
eux hors temps. 
Les clubs de Guadeloupe organi-
sent un championnat sur une sai-
son, ce qui fait que le niveau de
la planche à voile est très élevé
chez eux.

Le CNSB remercie
la Collectivité de 

Saint-Barthélemy, Windy en
Guadeloupe et les organisa-

teurs du Mazda Wind Master’s
et Flysurf Guadeloupe. 

Les véliplanchistes regrettent
cependant les difficultés et

coûts supplémentaires rencon-
trés pour récupérer le matériel

(planches à voiles et autres),
bloqués quatre jours en doua-

nes en Guadeloupe. 
Un frein considérable aux

échanges inter-îles.   

Transat Ag2r 2008 
Les nouvelles de la semaine 

de Miguel et Eric 

Mazda Wind Master’s Caraïbes en Guadeloupe

Bonne performance 
des compétiteurs de Saint-Barth

Coupe de la Guadeloupe de Surf 

Bonnes prestations des Surfers de Saint-Barth 

Voile 

28è Heineken Regatta du 6 au 9 mars 
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Du 2 au 5 février se
déroulait la 19è édi-
tion de la semaine

nautique de Schoelcher en
Martinique. Théo Reynal,
licencié du Centre Nautique
de Saint-Barth faisait partie
du team Guadeloupe dans la
catégorie minime planche à
voile. C’est dans des condi-
tions de vent fort, 20 à 30
nœuds que se sont déroulées
les différentes épreuves.
Théo, petit gabarit de 37
kilos, a beaucoup souffert des
conditions et notamment de la

force du vent, mais il n’a rien
cédé. Et bien qu’il faille dis-
puter trois ou quatre manches
par jour, au final, il n’a aban-
donné qu’une seule fois,
tenant la dragée haute aux
autres concurrents de sa caté-
gorie. Résultat : il prend la
troisième place du podium
dans sa catégorie minime. 

Le  CNSB remercie 
la collectivité de 

Saint-Barthélemy pour son
déplacement ainsi que le

team Guadeloupe.

Les mini poussins, poussins
et benjamins de l’école des
Barracudas ont participé
samedi 23 février en Guade-
loupe à un tournoi qui
regroupait les écoles de rugby

du Good Luck, du BRUC de
Saint-François et de Basse-
Terre. Ils étaient accompa-
gnés par des joueurs de
l’équipe première des Barras.
Les jeunes de Saint-Barth se

sont bien comportés sur le
terrain, générant de belles
phases de jeu, de  très beaux
gestes et de jolis plaquages.
Une vraie envie de jouer.  
Dimanche 2 mars à 11h à
Saint-Jean, les jeunes de
l’école de rugby des Barras
rencontreront l’école de
rugby des Archiballs de
Saint-Martin.      

Résultats
Les mini-poussins (- 9 ans)
terminent à la deuxième
place. Les poussins (- 11 ans)
se hissent à la troisième
place, de même que les ben-
jamins (- 13 ans). 

Organisée par l’asso-
ciation Avenir Sportif
de Saint-Martin sous

la houlette de son dynamique
président Patrik Trival, la 7è
édition des 15 kilomètres de
Saint-Martin (qui comptait
en réalité 16,5 km) s’est
dérouléesamedi 16 février
sous un temps couvert, idéal
pour la centaine de coureurs
qui prenaient le départ de la
course depuis la Samanna
aux Terres Basses. Grosse
participation avec une tren-
taine de coureurs guadelou-
péens et martiniquais avec
comme fer de lance, le
champion de Guadeloupe
Eddy Boulate, Janivel Casi-
mir, l’un des trois meilleurs
coureurs de la Martinique et
le triple vainqueur de la
Gustavialoppet, Eddy Romil.
Une forte délégation de
Saint-Barth composée d’une
quinzaine de coureurs pre-
nait également part à la com-
pétition. 
Dès le départ, un groupe
d’une dizaine de coureurs
composé des principaux
favoris se détacha du pelo-
ton. Du côté des coureurs de
Saint-Barth, les meilleurs en
la personne de Manu Cau,
Mario Maxor et Daniel
Leroux, formaient un groupe
de Chasse en compagnie des
deux meilleurs Saint-Marti-
nois et des autres Guadelou-
péens et Martiniquais. La
première partie du parcours
fut très roulante avec des
écarts très minces entre les
différents groupes. A partir
d’Agrément et après 8 kilo-

mètres de course, les choses
sérieuses commençaient :
les coureurs prenaient la
direction de Grand Case pour
retourner vers Marigot, avec
pas moins de  6 côtes à ava-
ler coup sur coup. La sélec-
tion devant était impitoyable
: le Guadeloupéen, Eddy
Boulate de l’AOG, très à
l’aise dès que la route
s’élève, fit la différence et
décramponnait le Martini-
quais Janivel Casimir du
club Péléen. Les coureurs de
Saint-Barth les mieux prépa-
rés s’illustraient dans cette
partie difficile et notamment,
Manu Cau et Mario Maxor
dans un très grand jour. Ils
remontèrent bon nombre de
concurrents. Irénée Gréaux
fit lui aussi une remarquable
fin de course. Ils sont donc
trois à créditer d’une belle
performance. 

Victoire du favori

C’est finalement, Eddy Bou-
late, le grand favori de

l’épreuve, qui franchissait le
premier la ligne d’arrivée
située sur le front de mer à
Marigot. Il bouclait le par-
cours en 57mn 25’’. Sui-
vaient dans l’ordre, Janivel
Casimir à 25 secondes et
Eddy Romil qui s’octroyait
la 3è place du podium. Chez
les féminines, c’est la pen-
sionnaire de la Mairie spor-
tive de Fort de France, San-
drine Darly, qui s’imposait
devant sa compatriote Chan-
tal Charles-Felicite et l’Amé-
ricaine Alison Howard. 
Les 15 premiers hommes au
classement scratch furent
récompensés. Parmi eux
figurent trois coureurs de
Saint-Barth : 12è Manu Cau,
14è Maxor Mario, 15è Irénée
Gréaux. A noter aussi la
bonne prestation de Jean-
Marc Outil. L’ancien cham-
pion de natation réalise en
effet une bonne performance
et prouve qu’il est aussi un
bon coureur, ce qui est de
bon augure avant le triathlon
de Sainte-Croix pour lequel
il se prépare activement. 

Une régate de plus à l’extérieur pour les
jeunes de la série Optimist du Saint-
Barth Yacht Club dont trois -Jean

Dumont, Ollo Louis et Kévin Gréaux- partici-
paient le week-end du 16-17 février à la
deuxième édition de la régate d’Optimist
d’Anguilla. Une régate disputée sur le plan
d’eau de Road Bay et courue en six manches.
Après la sortie de l’école le vendredi après-
midi, Jean, Ollo et Kévin se sont embarqués
avec leur matériel et leur entraîneur Jean-Paul,
sur le cata fétiche «Wayayai», direction Road
Bay, où ils ont passé la nuit après un bon dîner
entre copains ! 
Réveil matinal le samedi matin pour mettre à
l’eau les Optimist, courir s’inscrire et assis-
ter au briefing d’avant course … en anglais
! Vingt et un concurrents se pressaient sur le

plan d’eau de Road Bay pour disputer les
premières manches. Le vent ? fort et insta-
ble de 18 à 22 nœuds, faiblissant l’après-
midi.Dans ces conditions, Jean se montrait à
l’aise et se classait troisième au général à un
point derrière le local, Harry Antrobus et
juste devant son coéquipier, Ollo Louis qui a
brillamment réussi à compenser son manque
de poids dans les manches par une bonne
tactique et une belle maîtrise. Pour sa pre-
mière participation à l’extérieur, Kévin
Gréaux a également  bien assuré en  termi-
nant onzième sur vingt et un inscrits.

Merci 
Un très grand merci à Arnaud 

et Thierry de Top Loc, 
ainsi qu’à Miguel pour son soutien 

à distance aux jeunes du club.

RÉUNION CTOS 
Patrick Perron d’Arc invite
uniquement les présidents
(es) de club sportif à la réu-
nion numéro 2 concernant
la création Comité Territo-
rial Olympique et Sportif
de Saint-Barthélemy. Objet
: synthèse et évaluation de
la réunion numéro 1. 
La réunion se déroulera
vendredi 29 février de
18h30 à 20 heures dans la
salle de la capitainerie. Se
munir des courriers du 12
septembre et 19 novembre
2007 envoyé aux présidents
des associations sportives.

15 kilomètres de Saint-Martin 

Quinze Saint-Barth dans la course

◗ Senior Hommes : 12è Jean-Marc Outil, 
25è Jean-Christophe Bonno, 26è Bernard Léon Bidet.

◗ Vétéran Hommes : 4è Manu Cau, 5è Mario Maxor, 
6è Daniel Leroux, 12è Michel Laplace., 
13è Patrick Jannotta, 21è Eric Mignot, 
24è Vincent Lagenèbre, 25è Bruno Miot.

◗ Super Vétéran Hommes : 1er Irénée Gréaux, 
2ème Jean-Louis Beltrand, 3ème Etienne Jaeger.

◗ Vétéran Femmes : 7è Chantal Houcarde.
◗ Super Vétéran Femmes : Anne Penchet-Beltrand.                

CLASSEMENT DES COUREURS DE
SAINT-BARTH PAR CATÉGORIES

Deuxième édition de la régate d’Optimist d’Anguilla

Jean Dumont prend la 3è place

Rugby 

Les jeunes Barra en déplacement en Guadeloupe

Semaine nautique de Schoelcher

Troisième place en minime
pour Théo Reynal  

Communiqués
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3 DÉPARTS PAR JOUR

7 JOURS /  7
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com
A vendre villa comprenant 

2 chambres, 2 1/2 salles de bain
avec une vue exceptionnelle
Ameublement & décoration 

de qualité, très calme, piscine
Proche de l'aéroport & de Gustavia. 

Terrain de 3000m2

VUE INCROYABLE !
contact : 001 610 587 7441 and 001 610 775 1553

ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

C’est Jean-Louis Richards qui prenait
le premier la parole pour présenter le
projet de création de la  ligue de Foot-
ball des Îles du Nord. Extraits de son
intervention :
«Vu le statut actuel des Collectivités de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous
avons la possibilité de présenter un pro-
jet de création d’une ligue îles du Nord
à la Fédération Française de Football.
J’ai réalisé un pré-projet et je suis là
aujourd’hui pour le présenter aux diri-
geants du football de Saint-Barth (…).
Si cette création voyait le jour, la Ligue
de Football des Îles du Nord serait
membre de la Fédération Française de
Football ((FFF), de l’Union de Football
de la Caraïbe (UFC) et membre associé
de la Confédération d’Amérique du
Nord et Centrale (CONCACAF) ». 
Et de rappeler les objectifs d’une ligue
: «la Ligue a pour but, dans le cadre des
statuts et règlements de la Fédération
Française de Football, d’organiser, de
développer et de contrôler l’enseigne-
ment et la pratique du football, sous
toutes ses formes. De créer et de main-
tenir un lien administratif et moral entre
ses membres individuels, les clubs affi-
liés et ses comités. D’entretenir tout

rapport avec la FFF, les autres ligues,
les autres partenaires qui sont ou seront
affiliés ou reconnus par la Fédération
Française de Football et enfin avec les
pouvoirs publics. La ligue peut
conduire des actions de coopération
avec les associations pratiquant le foot-
ball dans la zone Caraïbe affiliée à la
FIFA et participer aux activités initiées
par leur fédération respective. Elle res-

pecte les règles déontologiques du sport
établies par le Comité National Olym-
pique et Sportif Français. La Ligue
exerce son activité par tous les moyens
propres à réaliser son but et notamment
par l’organisation d’épreuves, dont elle
fixe les modalités par des règlements
spéciaux, compte tenu de ses spécifici-
tés, soumise à l’homologation de la
Fédération.
La Ligue s’interdit toute discussion
d’ordre politique, religieux, profession-
nel ou syndical».  

Pas de consensus
Intéressante, la réunion n’a néanmoins
pas donné lieu à consensus. A ce jour,
le Comité de Football de Saint-Barth
n’a pas donné son feu vert pour coopé-
rer avec celui de Saint-Martin en vue
de la création de cette Ligue. Pour ne
pas en rester là, Jean-Louis Richards a
proposé aux dirigeants du football de
Saint-Martin et Saint-Barth de rencon-
trer ensemble les responsables des
sports des deux Collectivités, c’est-à-
dire Marthe Ogundele-Tassi pour
Saint-Martin et Michel Magras pour
Saint-Barth afin de débattre plus lon-
guement de la création d’un tel projet.   

Samedi 16 février, au stade
de Saint-Jean, les benjamins
de l’école de l’AJOE entraî-

nés par Patrick Nobil et Yves Gat-
taz recevaient les écoles de foot de
la Juventus, Saint-Louis Stars et
Juniors Stars dans le cadre des
tournois organisés durant la sai-
son. Plus de quatre-vingts joueurs
étaient présents pour cette journée
football sous un ciel nuageux et
pluvieux. Avec un effectif d’une
vingtaine de joueurs, les entraî-
neurs des benjamins de l’Ajoe
réussissaient à constituer trois
équipes. Comme on dit, «l’union
fait la force !». L’occasion pour
les jeunes de monter à leurs
coachs les réels progrès réalisés
depuis le début de saison. 

Comme d’habitude, très bonne
ambiance et bon esprit sportif
entre les joueurs. Du très beau
football et aussi de très beaux buts
inscrits par les équipes. Au final,
c’est l’équipe A de l’Ajoe qui ter-
minait première du tournoi. La
Juventus B arrive en seconde
place, suivie de l’Ajoe B , troi-
sième.  Quatrième Juventus B,
cinquième Saint-Louis Stars,
sixième Ajoe C et septième et der-
nière l’équipe des Juniors Stars. 
Le 12 avril prochain les benjamins
se déplaceront à Saint-Martin. 

Un grand merci à 
M Wlekly et

à Steven Albina 
pour l’arbitrage.

Ala moitié du championnat de
Saint-Barth de football, la
formation portugaise reste en

tête du classement avec quatre vic-
toires et un nul 0-0 obtenu vendredi
dernier face à l’Amical, deuxième
du Championnat. 
Dans l’autre rencontre de la 7è
journée disputée le week-end der-
nier,  l’équipe de Carcajou qui
n’avait connu que la défaite depuis
le début du championnat, est sortie
victorieuse de sa rencontre avec les
Diables Rouges 6-3 et marque ainsi
ses trois premiers points dans le
championnat.

Classement provisoire

1er ASPSB 13pts (5 matchs joués) 2è
Amical 11pts (5 matchs joués), 3è
Young Stars 6pts (4 matchs joués),
4è ASCCO 5 pts (5 matchs joués),

5è Carcajou 3pts (5 matchs joués) 6è
Diables Rouges 1pt (4 matchs joués). 

Réunion pour la création 
d’une Ligue de Football des îles du Nord 

Samedi 23 février dans la salle de réunion de la caserne des sapeurs-pompiers à Saint-Jean,
Jean Louis Richards, président du District de Football des Îles du Nord qui englobe Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy, animait une réunion technique concernant la création d’une future
ligue de football des îles du Nord. Présentation du projet, valeur d’un statut de ligue, présen-
tation des statuts, des règlements et des compétitions, questions et résolutions et signature
d’un consensus entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy en vue de la création de la ligue
étaient à l’odre du jour de l’intervention du président de district. Le président du Comité de
Football de Saint-Barth Gérard Amé et les responsables des six clubs de football (ASCCO,
ASPSB, Amicale, Carcajou, Diables Rouges, et Young Stars) évoluant dans les différentes com-
pétitions à Saint-Barth étaient présents. 

Football jeunes 

Les benjamins de l’Ajoe
s’imposent à domicile 

Jean Louis Richards, président du
District de Football des Îles du Nord 

Championnat de Saint-Barth de football

Carcajou marque ses trois premiers
points dans le championnat 

Calendrier à venir

8è journée
◗ Vendredi 29 février à 20h :

Young Stars vs Diables Rouges
◗ Dimanche 2 mars à 15h30 :

Carcajou vs Amical  

9è journée 
◗ Vendredi 7 mars à 20h : Young

Stars vs ASCCO
◗ Samedi 8 mars à 19h30 : Dia-

bles Rouges vs ASPSB 

10è journée 
◗ Vendredi 14 mars à 20h :

Young Stars vs Carcajou
◗ Samedi 15 mars à 19h30 :

ASPSB vs ASCCO

REMERCIEMENTS DU GROUPE
RHUM & GINGEMBRE

Le groupe carnavalesque Rhum
& Gingembre remercie Lionel et
Christian de Laplace Bâtiment
sans oublier leur père Gilbert et
toute sa famille, Raymond et
Claudie d’Alma pour leur
dévouement, Cyril de la  phar-
macie, Romy et Rodolphe de
Cactus Productions, Marie-
Enna notre couturière, Geor-
gette Gumbs, Claude Sargenton
et notre excellente chorégraphe
Valérie d’Atout Forme (0690
226772) à qui on peut demander
l’impossible. Merci également à
nos deux Américains, Saint
Barth de cœur : John King et
Thorton et à nos généreux spon-
sors : Hôtel  Isle de France,
Raymond Magras, Eric Plasse
Bâtiment, Laplace Services,
Amtm, Sibarth, Xavier David,
Chez Jojo, Ccd, Carlos Fernan-

dez Construction, Cez, Carlini
di Chiara Constructions, Bati-
barth, Hotel Eden Rock, Match,
Sb Couleurs des Isles, Confort
Cuisine, Top Services, Sberc,
Minimart. Merci à tout le public
qui nous félicite  et nous encou-
rage chaque année. Merci à mon
mari Pascal pour son  soutien et
son travail dans la fabrication
des  accessoires. «Merci chéri».
Et merci enfin à tous les mem-
bres de notre association qui ont
participé. 

La Présidente : 
Béthania Gumbs

REMERCIEMENTS
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE GUSTAVIA

La Directrice et l’équipe péda-
gogique de l’école primaire de
Gustavia tiennent à remercier
chaleureusement toutes les per-

sonnes ayant contribué au
magnifique défilé carnavalesque
des enfants du 1er Février 2008.
Notamment : Mr GALLET de
St-AURIN et Budget, Mr
BLANCHARD Georges, Mr
JAN Sébastien pour la mise à
disposition des camions. Mr
CESAIRE Thierry, les FALCO
et Mr LARREGAIN Bertrand
pour la sono. Mr RIBEIRO
Miguel pour le groupe électro-
gène. PRIM’ANTILLES pour le
camion réfrigéré. Et tous les
parents qui se sont investis de
près ou de loin dans la réalisa-
tion des costumes, la prépara-
tion et l’encadrement des
enfants. Un remerciement parti-
culier à LA POINTE EN MOU-
VEMENT qui nous accompagne
chaque année pour la plus
grande joie des enfants.

La directrice

Remerciements



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

A VENDRE

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

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

Cet appartement 
à la décoration moderne 

a été entièrement rénové�

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

proche de la plage
et de tous commerces�

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

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

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

A VENDRE

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

Endroit très calme� 
Vue imprenable!

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

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

769- Rech à acheter portable
Apple pour initiation informati-
que Contacter 06 90 64 55 18

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

770- Housekeeper : for two wee-
kly rental villas in Flamands.
contact Jeff @
jbldr52@yahoo.com 

770- Handyman : who knows
some carpentry, plumbing, elec-
trical and painting. Part-time for
job in Flamands. Contact Jeff @
jbldr52@yahoo.com

770-Villa Manager for rental
villa in Colombier... Must have
maid and maintenace person
avaiable. Contact Louise
ct2415@yahoo.com 

772-Owo Group Companies
Seek Pt/Ft Workers. If you are a
student, fashion designer,
mechanic, bookkeeper, barber,
accountant, secretary, sales rep.,
customer serv., etc, and computer
literate, or a college/ university
graduate. Interested in adding to
your income ($3000-4000 Per
Mth.) and willing to schedule
your work hours. Then apply to
us by sending your resume to
owowunmi@yahoo.com Or call
206.888.4647 for more informa-
tion on job only if you are
legally eligible to apply. Math
involved.

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

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

770-Ici et Là recherche aide
agent administratif. Temps par-
tiel. Contacter Isabelle 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-Couple sérieux avec
emploi cherche logement 2
chambres avec terrasse à l’an-
née. Tel. le soir au 0590524370

770- URGENT. Agnes "Les

Artisans" est toujours à la
recherche d’un logement à
Gustavia ou dans les environs
Tél. : 0690 49 27 44

770-Recherche Belle location à
l’année pour locataires de quali-
tés. 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@ava-
lon-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 ou sandrinou-
dine@yahoo.fr

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

769-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

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

769-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

✝
AVIS DE DÉCÈS

Les familles Sibilly,
Stakelborough, Vincent
Hugues et Gumbs ont la
douleur de vous faire part
du décès de Madame
Philibert Sibilly 
survenu dans sa 81 année, 
le 16 février à Santurce,
Puerto Rico. 
Une cérémonie religieuse
aura lieu à St Thomas le
jeudi 28 février 2008 et une
messe sera célébrée à Saint
Barthélemy le samedi 1er
mars à 18h.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Henriette Berry (Lydia),
survenu le 18 février 2008.
Son frère, sa belle-sœur, ses
neveux et nièces tiennent à
remercier chaleureusement
tous ceux et celles qui, de
près comme de loin, les ont
soutenus dans cette doulou-
reuse épreuve. Merci au
docteur Rouaud, aux infir-
mières Cécile et Hélène, la
kiné Sandrine, au père
Numa, aux religieuse, à
Mme Gumbs, à la chorale,
à Damien Brin et Sylvain
Lédée, José Berry, Jean
Marie Laplace ainsi aux
familles et amis qui nous
ont aidés.

Baie Orientale - 97150 St-Martin
Tél. : 05 90 52 07 12 - Fax : 05 90 52 07 13

www.cap-caraibes.com 
info@cap-caraibes.com

Les Jardins de St Jean - 97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70  - Fax : 05 90 27 84 40

Cell. : 06 90 57 76 86  
sprimbarthsb@orange.fr

Studio entièrement équipé, dans jolie résidence
avec vue sur piscine, en bord de lagon et 

à proximité de tous les commerces et hôtels
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126.000 € Vue imprenable sur Grand Cul de Sac 
propriété de deux chambres dont 

un bungalow indépendant - Prix : 1.400.000€

Villa de 3 chambres avec piscine dans un jardin
tropical sur une parcelle de 2000 m2 - possibilité
d’acquérir la totalité ou alors une partie du terrain

(certificat d’urbanisme en cours pour cette 
parcelle). Appeler pour tout renseignement

Villa à 5 minutes de la plage et des commerces 
belle vue mer et montagne. Prix : 2.025.000€

Grand magasin tous commerces bail 3/6/9 
Loyer de 3600€

Nous consulter pour plus de details 

A SAISIR ! 
maison, 
Appartement 70m2 
deux chambres
entièrement refaite
idéale premier achat 
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❑ 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- 27  février 2008 - 769

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

11

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




