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VOL À MAIN ARMÉE À L’OASIS

L’auteur des faits
a été jugé

LP a comparu hier mardi pour le vol à main armée commis vendredi 29 février 
au supermarché de L’Oasis et les trois cambriolages perpétrés entre le 22 et 
le 29 février. Interpellé dimanche, il avait été déféré dans la matinée de mardi 

au Parquet de Basse-Terre. Lire page 2.

FOOT JEUNES

Les sélectionneurs des Girondins
le 25 mai à Saint-Barth

Le 25 mai prochain, trois sélectionneurs
des Girondins de Bordeaux se rendront
à Saint-Barth à la recherche de jeunes
talents. Le 31 mai, une quinzaine de
benjamins de l’école de foot de l’Ajoe
pourraient également participer au tour-
noi organisé par le club bordelais qui
réunit chaque année plus de 120 équi-
pes au stade Chaban Delmas. Deux
bonnes nouvelles qui matérialisent le
pont que souhaitait construire l’Ajoe
avec le club de formation des Giron-
dins, après la première édition du Air
Caraïbes Football Star organisé par
Marty. Détails en page sport.

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

PROMOTION DE LA SEMAINE
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Al’heure où nous bou-
clions le journal mardi,
l’auteur du vol à main

armée perpétré à L’Oasis, de
trois cambriolages et d’une ten-
tative de cambriolage, venait de
comparaître devant le tribunal
correctionnel de Basse-Terre
dans le cadre de la comparution
immédiate. A l’heure de l’envoi
de nos pages à l’imprimerie,
nous ignorions toujours la déci-
sion du tribunal quant à sa cul-
pabilité et à l’éventuelle peine
qu’il devra purger. Ce jeune
homme de 29 ans, originaire de
métropole et déjà connu de la
gendarmerie pour des faits de
cambriolages similaires perpé-
trés l’an passé, avait été inter-
pellé dimanche matin par les
gendarmes. Placé aussitôt placé
en garde-à-vue, il avait été
déféré hier, mardi matin
devant le procureur de la
République qui a décidé de le
renvoyer devant le tribunal
l’après-midi même. Sa toxico-
manie chronique serait à l’ori-
gine de son geste. 
L’auteur des faits avait com-

mencé sa série de cambriolages
dans la nuit du 28 au 29 février,
en pénétrant par effraction – en
jetant une pierre dans la vitrine-
à l’intérieur du salon de coiffure
du centre commercial de La
Savane et s’était emparé du fond
de caisse. Il avait ensuite essayé
de s’introduire sans succès dans
la boutique «Danièlle B Diffu-
sion», avant de se rendre au cen-
tre Vaval à Saint-Jean. Là, tou-
jours selon la même technique
–une pierre dans la vitrine-, il a
pénétré dans le magasin de
jouets «Un dimanche à la mer»
et pris le fond de caisse, avant
de faire de même à la boutique
«Couleurs de Provence» où il
s’est emparé, en plus du fond de
caisse, de plusieurs séries de
couteaux. Fin du premier acte.
L’auteur réapparaît à l’heure du
déjeuner, casque de moto sur la
tête, au supermarché de L’Oasis
à Lorient. Il contourne la cais-
sière, seule à la caisse, et la
menace d’un couteau posé sur la
cuisse : «la caisse !». La cais-
sière, sous le choc, s’exécute.
Butin : 1470 euros. L’auteur est

rapidement identifié et sera
interpellé dimanche matin. L’ar-
gent dérobé n’a pas été retrouvé.
Lors de sa garde-à-vue, il recon-
naîtra un autre vol perpétré dans
la nuit du 22 février au Garage
de l’Etoile. 50 euros ainsi
qu’une imprimante avaient été
dérobés à cette occasion. 

Déjà un précédent
Ce n’est pas la première fois
qu’un vol à main armée se pro-
duit à Saint-Barth. Au moins un
braquage avait déjà été commis
en décembre 1995. C’est le
bureau de poste de Lorient qui
en avait fait les frais. Deux hom-
mes en casque intégral s’étaient
introduits dans le bureau durant
le temps de fermeture du déjeu-
ner. Brandissant des armes à
feu, ils avaient menacé l’em-
ployée qui se trouvait à l’inté-
rieur et avaient pris la caisse,
avant de s’enfuir en moto. Les
deux auteurs avaient été inter-
pellés par la suite en métropole.
Ils avaient écopé d’une peine
de trois ans de prison dont deux
avec sursis. 

L’idée d’une quasi
absence de délin-
quance violente à

Saint-Barth avancée la
semaine passée par le préfet
délégué présentant le bilan
de l’action de la gendarme-
rie en 2007, a pris entre
temps du plomb dans l’aile.
Une heure à peine après le
braquage à L’Oasis, une
grosse bagarre éclatait ainsi
à Lurin vendredi 29 février
qui incriminait trois person-
nes. Un différend entre ex-
conjoints qui aboutissait à
la prochaine comparution
devant le tribunal correc-
tionnel de trois personnes :
deux «amis» de l’ex-épouse
et l’ex-conjoint qui a tout de
même porté des coups avec
le plat d’un sabre. 
Une seconde altercation
violente éclatait le lende-
main : un jeune homme de
28 ans frappait sa compa-
gne au point de lui infliger
une fracture ouverte du
nez. Interpellé par les gen-
darmes, il se trouvait en

garde-à-vue quand le frère
de la victime, tout juste 18
ans, s’est rendu à son domi-
cile, une hache à la main
dans l’intention de se ven-
ger ! Ne le trouvant pas, il
s’en est pris à la voiture du
petit ami violent qu’il a
tout simplement détruite à
la hache, avant de quitter
les lieux. Il reviendra plus
tard dans le même objectif
de vengeance, mais sera
finalement interpellé lui
aussi par les gendarmes.
Placé en garde-à-vue, il
comparaîtra devant le tri-
bunal correctionnel lors de
son audience du 5 juin.
Quant à l’auteur des faits
de violence conjugale, il a
été déféré lundi devant le
procureur de la Républi-
que au Parquet de Basse-
Terre qui lui a signifié son
renvoi devant le tribunal
correctionnel pour vio-
lence conjugale dans le
cadre d’une comparution
immédiate prévue hier
après-midi. 

DÉGRADATIONS
- D’une Moke à Flamands dans la
nuit du 23 au 24 février. Le véhicule
stationné a été retrouvé à un autre
endroit par son propriétaire qui a
constaté en prime des dégradations
et quatre pneus dégonflés.
- D’arbustes à Vitet. Le propriétaire
estime que huit de ses arbustes ont
été pulvérisés de désherbant. Il a
porté plainte.

VOLS
- D’une bague d’une valeur de 88 000
euros à la boutique Oro de Sol à Gus-
tavia le samedi 1er mars. C’est à la
fermeture de la boutique, en remet-
tant les bijoux au coffre que les ven-
deuses se sont aperçues de la dispari-
tion de la pièce.
- D’un scooter entre le 23 et le 26
février. Volé à Gustavia, il a été
retrouvé le 28 février à Flamands.
- D’un capot et d’une calandre de
Suzuki Samurai, volés entre le 24 et
le 26 février.
- D’un appareil photo et d’un passe-
port à bord du Voyager. L’homme qui
a porté plainte a indiqué qu’il avait
laissé son sac sans surveillance et que
les deux objets ne s’y trouvaient plus
quand il a débarqué à Saint-Barth.

POINTE-A-PITRE, 4 mars
2008- Quatre personnes, une
mère de famille de 26 ans, ses
deux enfants de 3 et 1 an et
demi, et son frère de 16 ans,
ont trouvé la mort lundi soir
dans l’incendie de leur mai-
son, située dans une cité pavil-
lonnaire du Moule, a-t-on
appris mardi. Les quatre
corps, noircis par la fumée
dégagée par l’incendie, ont été
découverts allongés dans une

des chambres de la maison.
Elle ne possédait qu’une seule
issue vers l’extérieur, à la
suite de travaux qui l’avaient
transformée en deux apparte-
ments distincts. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête,
les quatre décès auraient été
provoqués par l’asphyxie. Le
procureur de la Républqiue de
Pointe-à-Pitre, Jean-Michel
Prêtre, qui s’était rendu sur
place, a ordonné l’ouverture

d’une enquête. “Toutes les
hypothèses sont ouvertes,
comme toujours dans ce genre
d’enquêtes”, a-t-il précisé. A
la suite de ce drame, les trois
têtes de listes (UMP, PS et
DVG) candidates aux élec-
tions municipales dans la ville
ont décidé de ne plus tenir les
conférences électorales qu’el-
les avaient prévu de réunir
d’ici au scrutin de dimanche. 

L’auteur du vol à main armée
a été jugé

La délinquance violente
gagne du terrain

Instaurée au 1er janvier
2008, la taxe de séjour
de 5% sur le prix des

nuitées  a finalement  rap-
porté près de 580 000 euros
pour le mois de janvier. Un
chiffre qui reste en deça des
attentes du président de la
Collectivité qui stigmatise
l’absence de déclaration de
certains loueurs de villas:
«Les hôtels ont procédé à la
déclaration et au paiement
de la taxe, ainsi que 28
agences de locations saison-
nières et loueurs directs,
explique Bruno Magras.
Mais il reste encore beau-
coup de loueurs travaillant
en direct via Internet qui se
sont crus exonérés de la
déclaration et du paiement».
A ceux-là, Bruno Magras ne
promet ni sursis, ni régime

de faveur: «nous effectuons
actuellement des recherches
afin de les identifier. Ils
feront prochainement l’objet
de taxation d’office»,
reprend le président qui
devait rencontrer mardi 5
mars le Trésorier-payeur
général  Bernard Cressot et
aborder avec lui les procé-
dures de recouvrement. Pour
le président, la volonté de
recouvrer la taxe de séjour
ne participe pas d’une
volonté de fermeté particu-
lière, «elle s’inscrit dans une
procédure normale. Nous
avons édicté des contribu-
tions destinées à abonder le
budget de la Collectivité, il
est normal d’y participer.
C’est dans l’intérêt de tout
le monde car plus on recou-
vre, moins il y a de risque

de voir se créer de nouvelles
taxes». 
Pour mémoire, en mars
2003, le document «Elé-
ments d’équilibre financier»
distribué à l’ensemble des
administrés indiquait que la
taxe de séjour pourrait rap-
porter 1,6 million d’euros à
la Collectivité. Cette recette
annuelle globale avait été
calculée par l’association
des hôteliers qui avait pris
comme base de calcul, un
parc de 1500 chambres (700
chambres d’hôtels et 800
villas) au prix moyen de 183
euros par nuit et un taux
d’occupation moyen de 120
nuitées par an. La Collecti-
vité table aujourd’hui sur
2,5 millions d’euros pour la
première année.

580 000 euros de taxe de séjour en janvier

Le président stigmatise 
l’absence de certains loueurs

Il vous reste jusqu’au 31 mars pour vous
acquitter de la contribution forfaitaire
annuelle des entreprises. Cette taxe à l’ac-
tivité, mise en place au 1er janvier  2008,
comporte une part fixe de 300 euros et une
part proportionnelle fixée à 100 euros par
salarié et plafonnée à 5000 euros. A
l’heure actuelle seulement 566 entreprises
au sens large se sont acquittées de la
contribution, sur les 2000 structures envi-
ron  que l’on estime assujetties. La Collec-
tivité qui dispose aujourd’hui du fichier
transmis par le greffe du tribunal de com-
merce  et très prochainement des autres
organismes consulaires (Ursaff, Insee,
chambre des métiers, CCI…) promet dès
la date de clôture au 31 mars de comparer
ces fichiers avec celui des entreprises
ayant acquitté la contribution et d’engager

rapidement la mise en recouvrement à
l’encontre de celles qui ne l’auront pas fait
: «s’il faut signer des titres de recettes pour
permettre le prélèvement direct sur les
comptes bancaires des récalcitrants, je le
ferai autant qu’il le faudra», prévient ainsi
Bruno Magras qui rappelle que tout retard
implique par ailleurs une pénalité de
0,40% par mois de retard. 
Rappelons que la notion d’entreprise s’en-
tend au sens juridique du terme. Ainsi est
assujetti à la contribution l’ensemble des
acteurs économiques qui exerce une acti-
vité industrielle, commerciale, civile, arti-
sanale, agricole, libérale, artistique,spor-
tive ou de prestations de services ou qui
sont titulaires d’une charge ou d’un office
sur le territoire de Saint-Barthélemy, SCI
comprises. 

Contribution forfaitaire des entreprises

SEULEMENT 566 «ENTREPRISES» ONT PAYÉ

En bref

En Guadeloupe

Quatre morts dans l’incendie d’une maison au Moule 

Retrouvez chaque semaine sur Internet
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Nicole Carel, direc-
trice exécutive
Outre-mer de La

Poste l’avait indiqué lors de
son passage en avril 2007: le
législateur n’ayant pas prévu
de transfert de compétences

en matière de service postal,
le passage en Collectivité
d’outre-mer ne changerait
pas grand chose à l’organisa-
tion de La Poste dans l’île.
Ce «pas grand chose» a
cependant été précisé ven-

dredi 29 février à l’occasion
de la venue sur l’île de Geor-
ges Lefebvre, directeur géné-
ral de La Poste qui après la
visite des trois bureaux de
Poste, rencontrait le prési-
dent Bruno Magras à l’hôtel

de la Collectivité. Georges
Lefebvre était accompagné
de Nicole Carel et de Marc
Nile dont la prise de fonction
le 2 janvier dernier en tant
que directeur de La Poste de
Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin marque la
volonté de La Poste de pren-
dre en compte l’évolution
institutionnelle des deux îles
: «c’est un échelon de res-
ponsabilité supplémentaire
qui ajoute à la décision de
proximité», estimait ainsi
Georges Lefèbvre. Pour cela,
Marc Nile, précédemment
directeur des activités grand
public de La Poste de Gua-
deloupe durant deux ans et
demi, dispose d’un mandat
de représentant du directeur
de La Poste Guadeloupe et à
ce titre est devenu l’interlo-
cuteur direct des élus des
deux collectivités ainsi que

du représentant de l’Etat. 
Georges Lefebvre a par
ailleurs annoncé la tenue
«dans les trois mois» d’un
audit du ministère de l’In-
dustrie destiné à identifier les
éventuelles particularités de
l’organisation du service
postal à Saint-Barth :«ici, en
raison du Droit de quai, La
Poste n’effectue pas de dis-
tribution à domicile. C’est
une particularité qui doit être
inscrite dans une convention
à conclure entre la Collecti-
vité et La Poste et dont l’ob-
jet est de préciser les condi-
tions particulières d’exécu-
tion du service universel
dans la Collectivité. On verra
si l’audit identifie d’autres
particularités». L’audit
devrait également s’intéres-
ser à la possibilité offerte à la
collectivité d’émettre des
timbres : «la décision d’ac-
corder un service de philaté-
lie relève du gouvernement
au travers du programme
philatélique annuel déter-
miné par décret du Président
de la République. La volonté
est connue. L’audit devrait
par ailleurs étudier la ques-

tion. La Poste quant à elle se
limite à mettre en œuvre les
décisions». 

Code postal :
pas de 97700

Autre grande modification
liée au passage en Collecti-
vité d’outre-mer : le code
postal pour lequel Georges
Lefebvre a apporté quelques
précisions : «La Poste ne
décide pas d’un changement
de code postal. Elle prend
acte des décisions prises par
l’Insee qui attribue un COG,
le Code officiel géographique
à chaque échelon de collecti-
vité. Nous attendons la mise
en œuvre des codes qui ont
été attribués aux deux nouvel-
les collectivités (ndlr : 97-7
pour Saint-Barth, 97-8 pour
Saint-Martin). Cela n’est pas
encore fait». Le directeur
général de La Poste a néan-
moins prévenu : 97700 ne
pourra pas être le futur code.
40 codes cedex en 977 -dont
le 97700- ont en effet déjà été
attribués à La Réunion qui a
largement débordé du 974. 

La création du comité
local de sûreté de l’aé-
roport qui tenait sa

première réunion lundi 25
février n’est que la première
étape de la normalisation de
l’aéroport de Saint-Barth.
Fin 2009, celui-ci devrait en
effet répondre aux normes
internationales de l’OACI -
l’organisation de l’aviation
civile internationale- et
notamment aux mesures anti-
terroristes édictées après les
événements du 11 septembre
2001, telles la création d’une
zone réservée avec un
contrôle strict de l’accès ou

encore, le contrôle systémati-
que et renforcé des passa-
gers, de leurs bagages, ainsi
que du fret. Mais avant  la
fin 2008, comme s’y est
engagée la Collectivité, ges-
tionnaire de la plateforme, le
contrôle des passagers et de
leurs bagages devrait finale-
ment être mis en place. Fina-
lement, car l’obligation n’est
pas nouvelle et malgré la
présence d’un appareil à
bagages X-ray depuis plu-
sieurs années, le contrôle n’a
jamais été mis en place : «on
n’a plus le choix
aujourd’hui», estime le pré-

fet Dominique Lacroix qui
préside le comité local. «Il
faut aujourd’hui s’intégrer
dans un dispositif de sûreté
renforcée». Le représentant
de l’Etat en veut pour preuve
la circulaire adressée par la
ministre de l’Intérieur,
Michèle Alliot Marie et le
Secrétaire d’Etat aux trans-
ports, Dominique Bussereau
à l’ensemble des préfets qui
fait figurer l’aéroport de
Saint-Barth dans la liste des
aérodromes français d’intérêt
majeur  en matière de sûreté.
Une distinction liée au nom-
bre des passagers accueillis -

de 70 000 à 100 000 les
meilleures années-, à celui
des mouvements d’avion
–parmi les dix premiers de
France- mais aussi et on le
dit moins, à la qualité des
visiteurs qui fréquentent l’île
: «avant le 31 mars, tous les
préfets concernés devront

avoir réalisé un Programme
de sûreté de ces aérodromes
d’intérêt majeurs», précise
Dominique Lacroix qui s’ap-
prête à approuver le pro-
gramme de Saint-Barth
décrivant avec précision qui
est quoi et qui fait quoi sur la
plateforme. «Il appartient

ensuite au gestionnaire de
réaliser son propre Pro-
gramme local de sûreté qui
devra indiquer toutes les
mesures qu’il entend mettre
en œuvre pour améliorer la
sûreté de la plateforme. Il
doit être bouclé avant fin
septembre 2009». 

Le directeur général de La Poste en visite 

Avec le personnel de La Poste puis le prési-
dent de la collectivité, Georges Lefebvre a
abordé le problème des émoluments des
employés de droit privé –une grande majo-
rité à Saint-Barth- qui ne perçoivent pas les
40% de vie chère attribués aux fonctionnai-
res et dont la grille de salaire reste calquée
sur celle nationale : «La Poste est une seule
entreprise. En ce sens, elle ne peut pas avoir
une politique salariale différente, expliquait
en préambule le directeur général de La
Poste. Néanmoins, depuis 2004, pour tenir
compte de la notion de vie plus chère, une
prime ultramarine a été accordée aux
employés de droit privé en poste en outre-
mer. Elle a été revalorisée à 200 euros men-

suels au 1er janvier 2008. Elle passera à 220
euros en 2009 et à 240 en 2010. Ce n’est pas
négligeable». Même s’il s’en félicite, Georges
Lefebvre qui se rendait pour la première fois
dans les îles du Nord et a eu l’occasion d’y
découvrir le prix des loyers,  estime toutefois
que «Saint –Barth reste une difficulté. Nous
en avons conscience et j’ai dit aux salariés
que nous continuerons à réfléchir aux
moyens envisageables pour faire face à la
cherté des loyers et notamment en incluant
dans notre réflexion la problématique du
logement social». L’autre piste de réflexion
est celle consistant à pourvoir les postes
vacants par des fonctionnaires volontaires
qui bénéficient eux des 40% de vie chère. 

LE TIMBRE À 0,55 EURO

Depuis samedi 1er mars, La Poste a augmenté le prix de
ses timbres d’1 centime d’euro. Ils passent donc à 0,55,
contre 0,54 précédemment, soit une augmentation de 1,8%.
La dernière augmentation du prix du timbre datait du 1er
octobre 2006. A 0,55 euro, “le prix du timbre en France se
situera dans l’exacte moyenne des tarifs européens pour
l’envoi d’une lettre domestique”, indiquait La Poste qui
précise que cette revalorisation a pour objectifs d’assurer le
financement du service et de la modernisation du courrier
et enfin de compenser partiellement la hausse du prix des
hydrocarbures. Cette augmentation concerne aussi les
autres tarifs postaux. 

Emolument des salariés
«SAINT-BARTH RESTE UNE DIFFICULTÉ»

Première réunion du comité local de sûreté de l’aérodrome 

De gauche à droite : Georges Lefebvre, Bruno Magras,  Nicole Carel, Marc Nile et Alfred Hamm

Décrit par l’arrêté préfectoral de création, le
rôle du comité local de sûreté de l’aéroport
consiste à « assurer une concertation préa-
lable à la définition de la zone réservée,  des
conditions d’accès à celle-ci (…), veiller à la
cohérence générale des mesures de sûreté
contenues dans les programmes de sûreté
(…), veiller à la coordination de la mise en
œuvre des mesures urgentes (…) et les plans
d’urgence permettant de riposter à une crise
dans le domaine de la sûreté et de préparer
les exercices relatifs à la mise en œuvre de

ces plans». Présidé par le préfet délégué
Dominique Lacroix, le comité est composé
des représentants des administrations et ser-
vices publics utilisateurs ou chargés du
contrôle de la plateforme –collectivité, gen-
darmerie, douanes, pompiers, hôpital, avia-
tion civile, gestionnaire-, de ceux des trans-
porteurs aériens et  des personnes morales
autorisées à occuper ou utiliser la zone
réservée –aéroclub, association aéronauti-
que, sociétés de handling …- 

LE RÔLE DU COMITÉ
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Les décès chez les hommes par cancer de la prostate et de l’estomac sont
deux fois plus fréquents aux Antilles qu’en métropole, et les cancers colo-
rectaux et du poumon trois fois moins fréquents, selon une étude publiée
mardi 26 février.   

Une nouvelle hospitalisation à l’hôpital
de Bruyn pour un cas de dengue sévère
lié à un sérotype DEN-1 a été enregis-

tré dans la semaine du 20 février, a-t-on appris
dans le communiqué de l’INVS (Institut natio-
nal de veille sanitaire) paru lundi 3 mars. Ce
qui porte à cinq le nombre de personnes –tous
adultes- hospitalisées pour des formes graves
de dengue depuis le début de la pré-alerte épi-
démique. La dernière hospitalisation remontait
à la mi-décembre. Est-ce à dire que la maladie
connaît une recrudescence d’activité ? oui si
l’on considère le nombre de cas suspects et de
dengue confirmée ces deux dernières semaines
(26 suspects, 8 confirmés pour la semaine du
20 au 27 février), pas sûr, si l’on regarde la
variation irrégulière de ces mêmes cas depuis le
déclenchement de la pré alerte épidémique en
décembre. Ce qui est certain, c’est que quel que
soit le sens de la courbe du nombre de cas sus-

pects  ou confirmés–ascendante ou descen-
dante-, depuis huit semaines consécutives, le
nombre de ces cas est resté un peu au dessus du
seuil épidémique, incitant le comité d’experts
des maladies infectieuses et émergentes des îles
du Nord réuni le 27 février à maintenir le pré-
alerte épidémique. 
La pluviométrie relativement importante des
mois de janvier et surtout de février générale-
ment plus sec, a certainement joué dans la
poursuite de la prolifération de l’Aedes
Aegypti, le moustique vecteur de la dengue,
mais l’absence totale d’actions de sensibilisa-
tion, couplée à une négligence certaine des
habitants qui ne vérifient pas les abords de leur
domicile jouent forcément énormément.
Pour info, l’Invs estime à 370 cas le nombre de
personnes ayant consulté un médecin généra-
liste pour un syndrome évocateur de la dengue.

Efforts en faveur de l’environnement

Les Miles débarquent
à Saint-Barth

Al’heure où l’Europe commence à peine à les
découvrir, les voitures électriques Miles débar-
quent à Saint-Barth par le biais de leur importa-

teur, Auto Import Store. Pour l’heure, la gamme déve-
loppée par cette société californienne basée à Santa-
Monica et reconnue «Entreprise de véhicules électri-
ques de l’année 2007», compte quatre modèles : trois
petits véhicules urbains, le ZX40, le ZX40 S et le
ZX40AD et un petit utilitaire dont les prix clef en main
à Saint-Barth varient entre 19 500 et 24 500 dollars.
Elle devrait être complétée en fin d’année d’une berline
à l’autonomie et à la vitesse renforcée. Tous sont –et
sera pour la berline- disponibles à Saint-Barth dans un
délai de six semaines. 
On doit cette heureuse initiative à Thierry Besse,
aujourd’hui installé à Miami et Alpha Delamotte, res-
ponsable du garage Nidas Auto Import Store. L’un,
Thierry Besse, spécialiste de l’importation de véhicules
américains, l’autre mécano, fervent défenseur de l’envi-
ronnement, qui  ont très rapidement compris que l’ave-
nir passait par des véhicules moins polluants. Le projet,

initié il y a un peu plus d’un an, s’est concrétisé en
novembre dernier, quand Thierry Besse, à la recherche
de la perle rare, a découvert les véhicules Miles lors
d’un salon du véhicule électrique en Californie. Des
voitures fermées, une vraie carrosserie en tôle, une
puissance suffisante pour monter les côtes de l’île et un
design qui les font se confondre avec les autres voitu-
res, il n’en fallait pas plus pour convaincre les deux
hommes de se lancer dans leur importation. Deux
ZX40AD circulent déjà en ville. Une troisième ainsi
que le ZX40ST, l’utilitaire assimilable à un Carry
Suzuki, devraient arriver d’ici trois semaines.
Dans le détail ? Les modèles existants présentent une
autonomie de 80 kilomètres et atteignent la vitesse de
65km/h. Il faut entre 4 et 6 heures pour recharger  le
véhicule à n’importe quelle prise terre. On estime à 1
euro le coût de la charge électrique (sortez les calculet-
tes pour calculer les économies d’essence) qui vous per-
met donc de parcourir 80 kilomètres. Les six batteries
qui composent le moteur du véhicule ont une durée de
vie de 4 ans ou 48 000 kilomètres. Il faut ensuite les
remplacer, sachant qu’actuellement une batterie coûte
350 dollars. Côté entretien, prévoir une révision tous
les 4000 miles pour la vidange de la boîte à vitesses
automatique.  Hormis le changement des pièces
d’usure (plaquettes de frein, essuie-glace…), c’est à
peu près tout. 
Pour les conduire, un permis A vous sera demandé.
Pour l’heure, et en raison de l’absence de puissance fis-
cale, elles n’entrent pas dans le champ des véhicules
assujettis à la taxe automobile. Mais cela pourrait venir,
même si la Collectivité a prévu la possibilité d’en mino-
rer le taux pour les véhicules  moins polluants. Last but
not least, côté assurance,  et toujours en raison de l’ab-
sence de référence à une puissance fiscale, les compa-
gnies les ont rangées dans la catégorie des 2CV.

Loi-programme
sur l’outre-mer 

Critiques et 
interrogations 
sur le chiffrage

PARIS, 4 mars 2008 (AFP) - Le
projet de loi-programme sur l’ou-
tre-mer, en cours d’examen par le
conseil économique et social, fait
l’objet de nombreuses critiques
dans les milieux politiques et pro-
fessionnels, qui s’interrogent sur
les gains avancés officiellement
pour l’outre-mer. Alors que l’Etat
annonce un gain annuel de 100
millions d’euros, nombreux sont
ceux qui contestent la réalité de
ce chiffre, selon plusieurs sour-
ces. La révision des exonérations
de charges sociales fixant un pla-
fond unique à 1,4 SMIC est sévè-
rement critiquée. Si certaines
entreprises en profiteraient, d’au-
tres seraient perdantes comme le
tourisme, et les secteurs privilé-
giés des DOM qui bénéficieront
de réductions fiscales majorées
n’auraient pas d’avantages parti-
culiers, relève-t-on. La dégressi-
vité des exonérations, qui s’annu-
leront lorsque le salaire atteindra
3,8 SMIC, est également contes-
tée. Un salaire de 2,6 SMIC ne
donnera plus lieu qu’à des exoné-
rations jusqu’à 1,4 SMIC, à 50%,
au lieu de 100% aujourd’hui,
relève-t-on. La révision des exo-
nérations de charges sociales rap-
portera au moins 150 millions
d’euros à l’Etat selon le ministère
du budget, les évaluations de pro-
fessionnels allant jusqu’à 250
millions. Autre mesure critiquée
au sein même du gouvernement,
le basculement de la défiscalisa-
tion dont bénéficie le logement
en faveur du secteur social (et
intermédiaire), au détriment du
logement libre. Le logement
social n’étant pas prêt à prendre
le relais, faute de terrains, le sec-
teur du BTP craint un effondre-
ment de son activité en 2009 et
2010, selon plusieurs sources. Il
en résulterait une économie fis-
cale très importante pour l’Etat,
comprise entre 100 et 200 mil-
lions d’euros. L’Etat va égale-
ment récupérer 100 millions
d’euros avec le recentrage du
mécanisme de TVA non perçue
récupérable sur les investisse-
ments neufs. Il a également réduit
le taux de défiscalisation pour la
navigation de plaisance. En sens
inverse, il dépenserait entre 200
et 250 millions d’euros dans les
zones franches globales d’activi-
tés dans les DOM, qui prévoient
des réductions fiscales pour cer-
taines entreprises. Avec les mesu-
res en faveur de la recherche
développement, des câbles sous-
marins, des allocations logement,
de la rénovation hôtelière et de
l’aide au coût du fret des intrants
et extrants, l’Etat débourserait au
total 300 millions d’euros. Sur
ces bases, le bilan serait au total
négatif de l’ordre de 150 millions
d’euros par an environ pour l’ou-
tre-mer, sous réserve d’éléments
d’appréciation supplémentaires,
portant notamment sur la façon
dont le ministère du budget a fait
ses chiffrages.

Dengue

Une nouvelle hospitalisation

Cancer 

L’écart métropole - Dom

Cette étude, sur la
période 1983- 2002,
est publiée dans le Bul-

letin épidémiologique hebdo-
madaire (BEH) de l’Institut
national de Veille sanitaire
(InVS). Les décès par cancer
de l’estomac chez les hommes
sont deux fois plus nombreux
aux Antilles qu’en métropole.
L’importance des infections
dues à la bactérie Helicobacter
pylori, facteur de risque
majeur du cancer de l’esto-
mac, a été démontrée en Gua-
deloupe, indique à titre expli-
catif le BEH. Une infection
qu’il est pourtant généralement
conseillé de traiter. Pour le
cancer de la prostate, l’article
évoque l’origine africaine des
habitants. En effet, si l’on se
réfère aux données américai-
nes, son incidence (nouveaux
cas) est plus élevée chez les

Noirs que chez les Blancs.
L’usage intensif (activités agri-
coles bananières) d’insectici-
des organochlorés, et plus par-
ticulièrement du chlordécone,
est parfois évoqué comme fac-
teur de risque pour ce cancer
masculin. «Toutefois à ce jour
aucun lien n’a pu être claire-
ment établi», ajoute le BEH,
rappelant qu’une étude est en
cours pour identifier les fac-
teurs de risque pour ce cancer
en Guadeloupe. 
Chez les femmes, les différen-
ces Antilles-métropole sont
moins marquées. Les décès
par cancer du sein, bien que
moins fréquents aux Antilles,
sont la première cause de
décès par cancer. Contraire-
ment à la tendance observée
en métropole, ces décès sem-
blent en augmentation sur la
période considérée. 

Les taux de décès par cancer
du poumon aux Antilles sont
largement inférieurs à ceux
observés en métropole, quel
que soit le sexe. Les princi-
paux facteurs de risque pour
ce cancer sont la consomma-
tion tabagique -mais il n’y a
pas de données permettant de
quantifier les différences de
consommation- ainsi que l’ex-
position à l’amiante et au
radon, ce dernier étant totale-
ment absent aux Antilles. Les
auteurs relèvent enfin que
«globalement, sur la période
1998-2002, le cancer est la
deuxième cause de mortalité
aux Antilles, après les mala-
dies cardiovasculaires, alors
qu’en métropole il occupe le
premier rang» sur cette même
période. Les chiffres complets
ne sont pas disponibles pour
les périodes antérieures. 

Orientations budgétaires et création d’un comité 
de tourisme au menu du Conseil territorial

◗ Débat d’orientations budgétaires pour l’an-
née 2008

◗ Modification du Code de l’Urbanisme de
Saint-Barthélemy- Dispositions relatives à
l’affichage des décisions (droits des tiers)

◗ Modification des conditions d’immatricula-
tion des véhicules circulant sur le territoire
de la Collectivité

◗ Projet d’acte relatif à l’importation, la
réception-identification et au contrôle tech-
nique des véhicules circulant sur le terri-
toire de la Collectivité

◗ Projet d’acte instaurant des sanctions péna-
les en matière de contributions

◗ Projet d’acte instaurant des sanctions péna-
les en matière d’urbanisme

◗ Modification des articles 128 et 140 du
Code des contributions de Saint-
Barthélemy

◗ Autorisation du trésorier de la Collectivité

de procéder au paiement sous mandatement
préalable des appels de fonds relatifs au
RMI et RSO

◗  Aménagement des plages et de leurs
abords
- Approbation du plan de financement 
- Demande de subvention

◗ Elaboration de plaquettes touristiques pro-
motionnelles 
- Approbations du plan de financement
- Demande de subvention

◗ Nomination des représentants du Conseil
territorial au sein de la Commission territo-
riale de l’aide sociale à Saint-Barthélemy

◗ Projet de création d’un Comité territorial
du tourisme de Saint-Barthélemy

◗ Nomination de trois représentants de la
Collectivité au sein du Comité territorial du
tourisme de Saint-Barthélemy

Très intéressante devrait être la prochaine réunion du Conseil territorial
jeudi 13 mars au cours de laquelle l’assemblée territoriale planchera
notamment sur les orientations budgétaires de la Collectivité et sur la
création d’un comité très attendu, le Comité Territorial du Tourisme,
censé concevoir la politique touristique de la collectivité. Ordre du jour
complet de la réunion qui se tiendra à 17 heures à l’hôtel de la Collecti-
vité ci-dessous :

E-RIDE, UNE GAMME D’UTILITAIRES
ÉGALEMENT DISPONIBLE

Auto Import Store entend répondre à toutes les
demandes et se propose également d’importer une
gamme d’utilitaires électriques. Là, c’est la marque,
toujours américaine, e-ride, qui a été retenue en rai-
son de la légèreté de ses véhicules –en aluminium et
fibre pour les portières et capot- et son système pro-
pulsion qui donne une plus grande motricité à l’en-
semble. Un de ces véhicules circule déjà sur l’île,
acquis par la société Gonzague Delvas. 
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Julie Allard, 14 ans et demi
a remporté le Concours
«Jeunes plumes» organisé

par l’association Saint-B’Art
en partenariat avec le Journal
de Saint-Barth qui a publié les
seize meilleures nouvelles sur
les quarante-neuf en lice. Sco-
larisée en 3èA au collège
Mireille Choisy jusqu’à Noël,
Julie qui a depuis quitté l’île
pour la Martinique où elle
réside désormais, n’était pas
présente mardi 26 février pour
recevoir son prix : un ordina-
teur portable qui récompense la
meilleure composition du
concours. Courte, enlevée et
franchement noire «Moi, la
terre», la nouvelle de Julie a
recueilli 153 points sur les 200
possibles attribués par un jury
de dix personnes appelées à
noter sur 20 les seize nouvelles
de la présélection. Son scénario
apocalyptique –l’auteure prédit
la fin de la Terre pour 2057-
tranche radicalement avec la
nouvelle onirique «Nelson et la
caverne des rêves» écrite par
Mathieu Grard, 13 ans, scola-
risé en 4èA, deuxième de l’édi-
tion 2007 et qui avait déjà rem-
porté le deuxième prix lors de
sa première participation en
2005. Mathieu indique avoir
réfléchi à la nouvelle avant la

première séance de travail
(cette année, les participants
ont planché sur la rédaction des
nouvelles lors de deux ateliers
deux samedis matin) : «j’avais
même fait des notes, mais je
n’ai pas pu m’en servir. Alors
j’ai conservé les bases et j’ai
refait le scénario». Mathieu
regrette ne pas avoir pu déve-
lopper comme il voulait et
avoir un peu bâclé la fin, «mais
elle est bien quand même».  Il
ne se sent pas écrivain dans
l’âme, mais reconnaît que
quand on lui demande «je ne
rechigne pas à écrire».  Le troi-
sième prix revient à Léa Gon-
calvès-Gouon pour «Prince
perdu». Léa, 14 
ans, élève de 5èB avait elle
aussi déjà été primée lors de sa
première participation en 2006
où elle s’était vue décerner le
septième prix. 
Deux autres prix ont été décer-
nés pour la première fois lors
de la cérémonie de remise des
prix qui s’est tenue mardi 26
février dans la salle des délibé-
rations de l’hôtel de la Collecti-
vité sous la présidence de
Nicole Gréaux, vice –prési-
dente de la Collectivité: le prix
du Lions Club –un bon d’achat
de livres d’une valeur de 150
euros- remis par Solaure

Gréaux qui récompensait la
nouvelle mettant le plus en
exergue les valeurs défendues

par le club service : amitié et
altruisme. En l’espèce celle de
Taïnana Terrier «Jessica la
petite fille du silence et de la
nuit» qui conte les grandes
étapes d’une jeune fille deve-

nue sourde et aveugle , à
l’heure où le club s’apprête à
boucler sa campagne Sight-
FirstII contre la cécité évitable.
Et le prix du collège –un bon
d’achat de livres de 100 euros-
remis par Christian Lédée au
plus jeune participant, en l’oc-
currence à la plus jeune partici-
pante, Maïlis Fébrissy, 11 ans,
élève de 6èD. Le principal de
l’établissement Christian
Lédée qui a tenu à impliquer
davantage l’établissement en
décernant un prix pour la pre-
mière fois, s’est félicité de
l’amélioration du niveau du
concours liée selon lui à la for-
mule atelier d’écriture mise en
place cette année : «les élèves
ont tous dû rédiger au collège
durant deux matinées, ce qui

les a vraisemblablement placés
dans une atmosphère de travail
et de réflexion. Et cela se sent
dans les écrits plus imaginatifs,
plus intéressants les uns que
les autres». 

Près de soixante person-
nes assistaient mercredi
27 février en fin d’après-

midi au cocktail de soutien
donné Chez Eddy’s en faveur
de Barack Obama, candidat à
l’investiture démocrate pour
l’élection présidentielle améri-
caine 2008. Une initiative que
l’on doit à deux personnes, fer-
vents partisans du sénateur de
l’Illinois: l’avocat bostonien
Richard Branson d’une part et
Lucy Salenger qui réside à
Chicago à proximité du candi-
dat Obama. De concert, et
durant les vacances qu’ils passent chaque
année à Saint-Barth, ils ont décidé il y a à
peine quinze jours d’organiser ce cocktail
de soutien destiné à financer la poursuite
d’une campagne qui ne cesse de monter en
puissance et devait connaître une étape
décisive hier, mardi 4 mars avec les pri-
maires du Texas et de l’Ohio. 
Coordinateur de l’événement,  mercredi,
Richard Branson laissait rapidement la

parole à Lucy Salenger qui a témoigné de
son voisinage avec le candidat : «he’s
outside, what he is inside». C’était ensuite
au tour de Gene Robinson, révérend du
New Hampshire, de prendre la parole.
L’homme de foi qui parlait en son nom
personnel a fait part de l’impression lais-
sée par Barack Obama à l’issue des dis-
cussions que les deux hommes ont eues
ensemble : «il a cette capacité de changer

la donne, de rompre avec le
jeu politique actuel qui
laisse sur le côté 49% de la
population pour servir les
autres 51%», estimait-il  en
substance. Et de proposer
qu’à sa suite, chaque per-
sonne présente donne la
moitié de ce que lui coûte
une semaine de location à
Saint-Barth. Venait ensuite
et pour conclure,  l’interve-
nant principal, le profes-
seur Marvin Zonis, profes-
seur d’économie politique

et de leadership à l’univer-
sité de Chicago qui s’expri-

mait sur le thème «leadership et Barack
Obama». L’universitaire, fervent partisan
du candidat, a expliqué à l’audience pré-
sente ce qu’il entendait par leadership et
en quoi Barack Obama apparaissait
comme le meilleur candidat pour faire
face aux défis lancés aux Etats-Unis.
Aussi bien à l’intérieur de ses frontières
qu’à l’extérieur. 

Moi, la Terre
par Lulu

Je suis née il y a des
milliards d’années,
mon père s’appelle

Big Bang, et moi, je me
prénomme La Terre.
Quand je suis arrivée,
j’étais belle, verte et
bleue. Il n’y avait que
des animaux : des dino-
saures, des girafes, des
mammouths, des pois-
sons…Pendant des mil-
liers d’années, aucun
humain ne m’habitait,
jusqu’au jour où Adam et
Eve sont arrivés. Ils me
peuplèrent. Au début, ils
ne m’abîmaient pas, ils
vivaient de ce qui existait
: la végétation, la pêche,
la chasse…Mais un jour,
ils découvrirent le feu. A
partir de ce moment-là,
tout changea !
Les hommes se mirent à
construire des bâtiments,
des bateaux, des égli-
ses…Ils m’abîmaient, ils
me tuaient peu à peu.
Toute ma beauté dispa-
raissait. Je me sentais fai-
ble, je ne pouvais rien
faire.
Les guerres commencè-
rent, les bombardements,
les attentats, tout cela
m’abattait. Maintenant je
ne suis plus belle, verte
et bleue. Je suis bleue,
grise et d’autres couleurs
tristes, ce vert si beau
m’a quittée.
Aujourd’hui tout est par-
fait pour eux ! Mais pas
pour moi. Ces humains
sont à la pointe de la
technologie, ils construi-
sent encore et toujours.
Seulement, les hommes
ne savent pas et ne com-
prennent pas ce qui
arrive : le changement
climatique, les trous dans

la couche d’ozone…Je
meurs chaque jour un
peu plus que la veille.
Je sens ma fin approcher.
Plus ces personnes
croient que tout va bien,
plus elles me détruisent.
Mon noyau surchauffe,
la taille des ouvertures
dans l’atmosphère aug-
mente… Je ne sais que
faire !
Maintenant, ils inventent
les voitures à moteur, les
humains ont créé la pol-
lution. Voilà un problème
de plus sur moi !! Ces
difficultés ne font que
croître.
Nous sommes en 2057,
cette année est pour moi
la dernière, tout va mal.
Cela continue, mes pro-
blèmes à cause de tous
ces humains. La tempé-
rature de mon cœur est
de plus en plus élevée,
ma stratosphère recèle de
plus en plus de brè-
ches…
Ce mois-ci est le dernier
de l’année civile, c’est
aussi la fin de ma vie. La
chaleur est désormais si
intense que la survie est
impossible pour les
humains. J’ai de moins
en moins de force pour
résister. Mon noyau
grossit de jour en jour.
L’explosion est immi-
nente. Il me ronge de
l’intérieur. Voilà, je
meurs…Je commence à
sentir l’explosion pren-
dre de l’ampleur…Elle
est palpable, elle arrive.
Dévaste tout.
Aujourd’hui, je suis
morte. Cela, c’est à cause
de ces humains ! J’ai
explosé de l’intérieur…

Julie Allard remporte 
le Concours Jeunes plumes 2007

LES DIX PREMIÈRES JEUNES PLUMES

1ère Julie Allard, «Moi, la terre»
2è Mathieu Grard, «Nelson et la caverne des rêves»
3é Léa Goncalvès-Gouon, «Prince perdu»
4è Kevin Aubin, «Bryan, la balle dans le panier»
5è Quentin Thollet «L’aventure de trop»
6è Apolline Montoya «La nuit du Père Noël»
7è Quentin Amard «La pêche au king»
8è Melissa Danet «La dernière plume»
9è Oihana Caillaud Deguingand  «Oublie cela ma fille»
10è Lola Stakelborough «Qui est mon père»

Mathieu Grard  et Léa Goncalvès-Gouon, 

Grand succès du Fundraising en faveur de Barack Obama

L’intervenant principal, le professeur Marvin Zonis, professeur 
d’économie politique et de leadership à l’université de Chicago 
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VIGNETTE AUTO : PAIEMENT AU
PLUS TARD LE 31 MARS
Le président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy rappelle aux propriétaires
de véhicules terrestres à moteur (scoo-
ters, motos, quads, voitures, camionnet-
tes, 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 instituant une tranche supplémen-
taire pour ces véhicules à moteur de
tourisme d’une puissance fiscale com-
prise entre 16 et 25 chevaux, pour les-
quels le montant de la taxe a été révisé
de 2000 à 500 euros. Le Président rap-
pelle qu’à compter du 1er avril 2008, le
défaut ou l’insuffisance de paiement de
la taxe sera sanctionné par une majora-
tion de 80% du montant de la taxe et
par l’application d’un intérêt de retard
de 0,40% par mois de retard, conformé-
ment aux règles prévues par le code des
contributions.

GRAND LOTO DE
L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
Vendredi 7 mars à partir de 18 heures,
grand loto organisé par l’école Sainte-
Marie au restaurant scolaire Anse
Caraïbes. Venez nombreux : de magni-
fiques lots à gagner. Tarif : 1 carte = 5
euros ; 3 cartes = 12 euros. Buvette :
sandwichs, pizzas, boissons

FESTIVAL DU LIVRE
Déposez vos livres : Pour la troisième
année consécutive, une bourse d’échan-
ges de livres sera organisée dans le

cadre du Festival du livre lors de la der-
nière journée de la manifestation qui se
tiendra dimanche 20 avril. En prévision
de cette journée, tous les livres que vous
souhaitez donner peuvent être déposés
soit : chez Marie-Blanche Lédée, à la
Poterie à Marigot. Soit aux Maisons
roses à Toiny auprès de Nelly Dulong.
Ceux qui ne pourraient se déplacer peu-
vent contacter Marie-Blanche au 0590
27 74 19 ou Nelly au 06 90 65 38 55.

CROIX ROUGE
Christine Rother, Formatrice d’anima-
teurs régionaux de diffusion des
valeurs institutionnelles de la Croix-
Rouge, vous informe de sa mutation à
la Délégation Territoriale de Saint
Martin. Vous pouvez la contacter à
l’adresse suivante :
christine.rother@croix-rouge.fr

EN VUE D’UNE 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 Capitaine 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

Communiqués

De vendredi à mardi, dix artistes ou «gens qui ont des idées» exposaient leurs créations respectives  à
la poterie de Jenny à Gustavia. Une –belle- initiative que l’on doit à Jenny qui souhaitait mettre en
lumière le travail d’artistes qui n’avaient jamais ou quasiment jamais exposé à Saint-Barth. L’occa-
sion de découvrir le travail de plusieurs enfants du pays : les sculptures miniatures en bois de Rudi
Magras, la tente poids plume (moins d’un kilo) de Michel et le «Cœur de Saint-Barth» de la talen-
tueuse et prometteuse Nathalie Gumbs, tout en or blanc et saphir rose. On y découvrait également un
tableau de madame Duguet réalisé il y a longtemps et qu’elle n’avait jamais exposé, les poissons en
papier mâché, les verres décorés et la série d’aquarelles «Plage à Saint-Barth» de Lea Water, l’en-
semble réalisé durant les trois mois de son séjour sur l’île ou encore les bijoux argent et/ou pierres ou
perles de Benita qui après de longues années à Saint-Barth où elle faisait de la peinture sur soie,
réside depuis 2000 en Indonésie. Une super initiative qu’on aimerait voir plus souvent. 

EN IMAGE

Saison 5
❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en
anglais
❑ Une distribution dans 
tous les points touristiques
❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de nos 
visiteurs
❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du
service: masseurs, artisans,
esthéticiennes, manucures,
jardiniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces
❑ 3600 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“www.stbarthweekly.com” 

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

Le premier tournoi d’échecs
réservé aux moins de 18 ans
s’est tenu dimanche 17 dans la
cour de l’école Saint-Joseph de
Lorient. Après un match nul au
premier round, Benjamin
Misiak, 14 ans, s’est logique-
ment imposé en remportant
tous les autres matchs. Il gagne
ainsi le tournoi ainsi qu’un
stage de poterie à la Poterie de
Marigot. Gaëlle Lédée crée la

surprise en décrochant la
seconde place du championnat
. Elle est suivie dans un mou-
choir de poche par Valentin,
Kevin, et Capucine qui ont
tous les trois remportés trois
matchs. 
L’ambiance fut conviviale et le
Saint Barth Echecs remercie
tout particulièrement l’OGEC
pour le prêt de la cour d’école.

Echecs
Benjamin Misiak remporte le premier tournoi jeune 

LE CLASSEMENT :
1er Benjamin Misiak 14 ans
2é Gaëlle Lédée 10 ans
3é Valentin Goncalves 16 ans
4é Kevin Mare 11 ans
5é Capucine Nouvel 11 ans
6é Nicolas Kowanski 14 ans
7é Justine Sachot 6 ans
8é Hugo Feinnant 9 ans
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Transat Ag2r 2008 
Les nouvelles 
de la semaine 

de Miguel et Eric
Journal de bord hebdomadaire de Miguel
Danet, notre marin local, embarqué avec le
concarnois Éric Péron sur le Figaro «Concar-
neau-Saint-Barth» qui prendra le 20 avril pro-
chain le départ de la Transat Ag2r. 

Lundi 25 février 
C’est un début de matinée administrative qui nous attend :
création site internet, logistique des radios, conférences durant
la Transat sont en effet au programme.
Vers 11h, rendez-vous au centre de loisirs de Concarneau
pour une rencontre skippers, enfants, animateurs. Ensuite, on
nous présente une ancienne voile modifiée par Christian de
l’association «Marche Avec» et des animateurs du centre.
Celle-ci sera peinte par les enfants du centre de loisirs de
Concarneau puis exposée une semaine avant le départ de
Concarneau et une semaine avant l’arrivée à Saint-Barth.
Questions des enfants du centre : De combien de voile dispo-
sez-vous ? Avez-vous un GPS ? Combien de temps dormez-
vous ? Des questions auxquelles il a fallu répondre sérieuse-
ment. Puis séance de dédicaces, suivie d’un bon repas antillais
et le menu écrit par les enfants. L’après-midi, rendez-vous
avec Guy Cotten pour certaines modifications sur les vête-
ments.

Mardi 26 février
9h30, rendez-vous au Pôle  pour une situation météo. Prépara-
tion du bateau et direction l’échauffement sur le parcours
habituel, suivi d’un long parcours côtier de 45 miles. Passage
aux Glénants (cela change de Fourchue ou encore la Roche
Plate). Sur ce parcours, réglages de voiles, conduite, vitesse,
cap et prise d’option. 

Mercredi 27 et jeudi 28 février
Pluie pendant deux jours. Debriefing avec séance vidéo à
l’appui, suivi de la météo du jour (pluie, pluie et encore
pluie). Pour Eric et surtout moi, ces deux jours auraient été les
mêmes si je les avais passés dans un congélateur à Saint-
Barth ! France 3 est là pour une interview et prise d’images. 

Vendredi 29 février 
10h30, débriefing, puis repas de midi à la Hune pour Éric et
moi. 13h : sortie du port, réglages des voiles safran et ballast.
Sur le parcours ,conduite au près, largue et vent arrière.   
A la semaine prochaine

Lors de la première édition du Air
Caraïbes Football Stars Tours au
mois de juin 2007, Yves Lacoste,

vice-président de l’Ajoe et délégué au
foot jeunes, avait rencontré Marius Tré-
sor, superviseur des Girondins de Bor-
deaux, dans le but d’établir des liens
entre les Girondins et l’école de l’Ajoe.
Trois mois plus tard, Yves se rendait au

Haillan, au Centre des Girondins de
Bordeaux et rencontrait Philippe Gou-
bet, responsable du centre de formation
et Jean-Yves de Blasiis, chef de projet
marketing et événements spéciaux.   
Après ces entretiens, deux dossiers
étaient envoyés par l’Ajoe aux Giron-
dins de Bordeaux. Un premier dossier
pour demander qu’un recruteur se rende

à Saint-Barth afin de détecter et supervi-
ser les moins de 13 ans de l’école de
l’Ajoe. Un deuxième, pour participer au
tournoi organisé par les Girondins de
Bordeaux fin mai - début juin et qui réu-
nit 120 équipes (débutants, poussins et
benjamins) venues de toute la France.
Des réponses favorables sont parvenues
dernièrement à l’association. Et de fait :
1) Trois recruteurs dont philippe Goubet
et Marius Trésor se rendront à Saint-
Barth le 25 mai prochain. A cette occa-
sion, un plateau de football des joueurs
de moins de 13 ans sera mis en place
entre l’école de l’Ajoe et ceux de
Saint-Martin. 
2) Quinze benjamins de l’école de
l’Ajoe devraient par ailleurs participer
au tournoi organisé par les Girondins de
Bordeaux le 31 mai et 1er juin au stade
Chaban Delmas à Bordeaux. Deux
cadres de l’Ajoe les accompagneront. 
C’est un budget très lourd et de ce fait,
la Collectivité et la compagnie Air Cara-
rïbes ont été sollicitées. 
Pour aider à ce déplacement de rêve
pour ces jeunes footballeurs de Saint-
Barth vous pouvez contacter Yves
Lacoste au 0690.75.15.23.     

École de foot de l’Ajoe

Le pont avec les Girondins de Bordeaux
se matérialise

Marius Trésor et Yves Lacoste (photo archives)

Rugby jeunes

Rencontre Barras – Archis 

On le sait : l’entente entre les écoles des Barras de Saint-Barth
et des Archis de Saint-Martin dure depuis bien longtemps.
Dimanche 2 mars au stade de Saint-Jean, les mini-poussins,

poussins et benjamins des deux écoles de rugby se rencontraient pour
plusieurs matchs d’une durée de 14 minutes chacun. Belle ambiance
autour et dans les tribunes du stade où les parents avaient pris place
pour supporter leur progéniture. 
Même sous un soleil de plomb et dans des nuages de poussière les
jeunes Barras et Archis ont montré leur savoir-faire avec le ballon
ovale : de beaux gestes techniques, de beaux mouvements collectifs
et de très beaux plaquages à la régulière. Du côté des résultats pour
les petits Barras : les mini-poussins font match nul, les poussins et
benjamins perdent un match et obtiennent un match nul. Bravo aux
entraîneurs ! 
Entraînement tous les samedis à partir de 16h30 au stade de Saint-Jean 

8è journée du Championnat 
de Saint-Barth de football

Carcajou et 
Diables Rouges réalisent 

la bonne opération 

Lors de la 8è journée du Championnat de Saint-
Barth de football qui se déroulait le week-end
dernier, deux équipes du haut du classement -

Amical(2è) et Young Stars (3è)- ont été tenues en
échec un but partout par deux formations du bas de
tableau -Carcajou (5è) et Diables Rouges (6è). Après
une série noire durant laquelle l’équipe a perdu tous
ses matchs, Carcajou refait donc surface qui après une
victoire durant la 7è journée du championnat, signe un
beau match nul. 
Le week-end prochain lors de la 9è journée, un match
paraît tout particulièrement intéressant qui sera disputé
entre Young Stars, 3è actuellement et l’ASCCO, 4è
aujourd’hui. En cas de victoire, la formation de l’asso-
ciation de Colombier prendrait donc la troisième place
provisoire au classement... Dans l’autre rencontre, le
leader ASPSB sera opposé au dernier du classement,
les Diables Rouges.   

Résultats de la 8è journée
Young Stars - Diables Rouges 1-1
Carcajou – Amical 1-1 

Classement provisoire 
1er ASPSB 13pts (5 matchs joués) 2è Amical 12pts
(6 matchs joués), 3è Young Stars 7pts (5 matchs
joués), 4è ASCCO 5 pts (5 matchs joués), 5è Carca-
jou 4pts (6 matchs joués), 6è Diables Rouges 2pts (5
matchs joués). 

Calendrier de la 9è journée
- Vendredi 7 mars à 20h : Young Stars vs ASCCO
- Samedi 8 mars à 19h30 : Diables Rouges vs
ASPSB 

Calendrier des trois prochaines 
journées 

◗ 10è journée 
Vendredi 14 mars à 20h : Young Stars vs Carcajou
Samedi 15 mars à 19h30 : ASPSB vs ASCCO
◗ 11è journée 
Vendredi 28 mars à 20h : Amical vs Diables Rouges
Dimanche 30 mars à 15h30 : Carcajou vs ASPSB
◗ 12è journée
Vendredi 4 avril à 20h : ASCCO vs Amical
Samedi 5 avril à 19h30 : Carcajou vs Diables Rouges
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28è Heineken Regatta

Début des festivités,
demain jeudi

La 28è édition de la Heineken
Regatta se déroulera à compter de
demain jeudi jusqu’au dimanche 9

mars dans les eaux de l’île voisine de
Saint-Martin. Les festivités débuteront dès
demain, jeudi 6 mars par la 2è éditions de
la «Commodore’s Cup», suivie vendredi 7
mars de la première régate de la Heineken,
un tour de l’île avec départ de Simpson
Bay et arrivée à Great Bay. Samedi 8 mars,
la deuxième course partira de Simpson
Bay, passera devant les Terres-Basses,
direction le canal d’Anguilla avec une arri-
vée à Marigot. Dimanche 9 mars : troi-
sième et dernière course au départ de
Marigot et arrivée à Simpson Bay après le
passage des marques de parcours à Tinta-
marre et près de Blowing Rock du côté
d’Anguilla et une remontée vers la côte
des Terres Basses. 
Côté météo, d’après les prévisions du site
Wind Guru la première course sera bien
ventilée avec des vents établis soufflant en
moyenne à 37 km/h, de direction Est-
Nord-Est. Le lendemain samedi, le vent
s’affaiblira, mais devrait rester encore
assez soutenu avec des rafales comprises
entre 25 et 30km/h, toujours dans la direc-
tion Est-Nord-Est. Pour la dernière course
dimanche, seulement 15km/h de vent sont
prévus sur le plan d’eau entre Marigot et
Simpson Bay. 
Comme chaque année, plusieurs bateaux
de Saint-Barth participeront à la course.
Deux y sont dores et déjà inscrits : «
Speedy Nemo », le Dufour 34 de Ray-
mond Magras et le Meriten «Mischie-
vous».
Plus d’infos sur le site officiel de la course
www.heinekenregatta.com.   

EQUITATION
Organisée par Raphaële, manager
du Ranch des Flamands, la troi-
sième journée du concours de
sauts d’obstacles se déroulera
dimanche 9 mars à partir de 9h.
BBQ et buvette sur place. Rensei-
gnement au 0690.39.87.01.  

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes organise
dimanche 9 mars un concours
Open en doublettes formées. Ins-
cription à partir de 8h, jet du but à
9h. Participation 5 euros pour un
gain de 600 euros. Repas et buvette
sur place. 

FOOTBALL
- Le Comité de Football de Saint-
Barth invite tous les présidents des
clubs (Amical, ASCCO, ASPSB,
Carcajou, Diables Rouges et
Young Stars) à une réunion samedi
8 mars à 14h30 dans le bureau du
Comité au stade de Saint-Jean.
Ordre du jour : Vote des clubs
pour la création d’une Ligue de
Football des Îles du Nord avec
Saint-Martin, et questions diverses.
La présence de tous est indispensa-
ble pour l’avenir du football à
Saint-Barth.   
- Création du Football Club de
Saint-Barth à partir du mois de
mars : la première catégorie
concernée est celle des vétérans.
L’âge requis minimum est 40 ans.
La préparation physique est pré-
vue 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’identité ou du passeport. Rensei-
gnement auprès de Patrick Perron
d’Arc au 0590.29.48.18.  

BASKET-BALL
Stage de basket-ball pendant les
vacances de Pâques avec Damien.
Calendrier : samedi 15 mars, du
lundi 17 au samedi 22 mars, du
lundi 24 au samedi 29 mars et
lundi 31 mars. Horaire : 8h30-12h.
Tarif 13 euros la matinée. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de
Damien au 0690.39.86.22.

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

INFOS PISCINE
◗ Les samedis entre 10h30 et 11h,
apprentissage de la natation pour
les enfants de 3 à 4 ans. Il faut obli-
gatoirement un parent dans l’eau
avec l’enfant. Le certificat médical
est obligatoire.  Tarif 50 euros. 
◗ Aquagym avec Jean-Marc, lundi
et jeudi de 12h20 à 13h05, mardi et
vendredi 17h15 à18h. Le certificat
médical est obligatoire. Renseigne-
ment au 0590.27.60.96.  
◗ Natation adulte «The Masters»,
mardi et vendredi de 12 à 13h. Le
certificat médical est obligatoire. 
◗ Stage de Pâques 
Pendant les vacances de Pâques,
Jean-Marc et Greg organisent 2
semaines de stage pour les enfants
de 6 ans et plus. Calendrier : du 17
au 22 mars (84 euros) et du 26 au
29 mars (70 euros). Places limitées
à 40 enfants. Tarif : 84 euros la
semaine (goûter inclus). Rensei-
gnements au 0590.27.60.96.

Communiqués Projet de création du CTOS 
de Saint-Barthélemy 

Une troisième 
réunion entre 
présidents 
d’associations et
clubs sportifs 

Vendredi 29 février, dans la salle de
réunions de la capitainerie, s’est
déroulée une troisième réunion

pour discuter du projet de création d’un
Comité territorial olympique et sportif de
Saint-Barthélemy. Sur la vingtaine d’asso-
ciations et clubs existant sur l’île, seule une
dizaine était présente à cette troisième réu-
nion. Beaucoup de sujets ont été abordés
sur le fonctionnement d’un CTOS. Pour
faire partie du futur CTOS de Saint-Barthé-
lemy, il faut que les clubs et les associations
soient agréés au ministère de la Jeunesse et
des Sports (Direction départementale de la
jeunesse et des sports). Or aujourd’hui,
seuls six ou sept clubs ou associations sont
en possession de cet agrément. 
La constitution d’un CTOS ne peut se faire
sans un accord préalable du CNOSF
(Comité National Olympique et sportif
Français). Georges Planchot (membre exé-
cutif du CNOSF chargé de l’animation ter-
ritoriale) se rendra en Guadeloupe le 2 4
mai prochain à l’occasion des Jeux des îles.
Il est prévu qu’à cette occasion, il puisse
effectuer un déplacement à Saint-Barthé-
lemy pour faire le point sur le dossier du
CTOS. Entre-temps, le mouvement sportif
de Saint-Barth tiendra une quatrième réu-
nion lundi 31 mars à 18h30 dans la salle de
réunions de la capitainerie.               

Natation 

Caroline Nicol et Théo Estasse 
se qualifient pour les Carifta Games

Karim Allix est en plein
boulot sur le site des Gla-
driders à Saint-Jean (à

côté de la piscine). Ce bénévole
passionné de freestyle –en vélo
ou en skate- termine les travaux
de construction d’un «Bowl» -
une rampe à skate ayant la forme
d’un bol- et de la piste de «Dirt»
pour les vélos freestyle. Grâce à
lui, les adeptes du skate et du
vélo freestyle pourront donc à
nouveau évoluer dans un cadre
rénové, en toute sécurité. Mais
pour cela, Karim Allix qui réa-
lise seul et bénévolement les tra-
vaux, a besoin d’un petit coup de

main financier pour boucler le
budget. Entre deux coups de
marteaux et la coupe d’un contre
plaqué, Karim Allix nous a
donné quelques précisions sur le
Bowl, un projet entamé il y a 3
ans : « Je voulais améliorer la
première rampe que j’avais
construite il y a quatre ans, pour
que les skaters de l’île puissent
avoir les mêmes infrastructures
que l’on trouve aux USA ou
encore en Europe. Le «bowl» est
en bois et je crois bien que c’est
le seul de toute la Caraïbe dans
cette structure. C’est très diffi-
cile à construire. Il m’a fallu

d’abord trouver l’argent. Cela
fait trois ans que je l’ai com-
mencé, ce qui représente à la
journée d’aujourd’hui 400 heu-
res de travail. C’est un vrai défi
!». Karim estime la fin des tra-
vaux et la réouverture du site de
freestyle d’ici un mois et demi.
Pour aider Karim à terminer le
«Bowl» pour le skate et le la
piste  de « Dirt » pour le vélo
freestyle, vous pouvez le contac-
ter au 0690.57.02.85, ou par
email : gladriders971@yahoo.fr.
Karim est par ailleurs là les mer-
credi, samedi et dimanche après-
midi à partir de 15 heures. 

Caroline Nicol, Gladys Rossoni, Théo
Estasse et Léo Jordil du Saint-Barth Nata-
tion, tous retenus dans la sélection de Gua-
deloupe, étaient présents en Martinique
pour cette dernière phase qualificative.
C’est une belle récompense pour Caroline
et Théo qui, après une saison bien remplie,
auront l’honneur, comme l’année dernière
en Jamaïque, de porter haut les couleurs de
la sélection Antilles-Guyane Françaises,
mais aussi celles de Saint-Barth. 

Les nageurs du Saint-Barth 
Natation remercient la Collectivité de

Saint-Barth, Elan Voyage, Dominique et
Lynda Outil et Wellness Shop.  

RÉSULTATS DE LA PHASE FINALE
◗ Caroline remportait le 50 m brasse et
décrochait l’argent sur 100m brasse. Elle
terminait 1ère du 50 m papillon, 4è du 400
m brasse, 7è sur 50 m nage libre et 8ème aux
100 m nage libre. 
◗ Théo obtenait l’argent sur 200 m quatre
nages et 200 m brasse et décrochait le
bronze sur le 1500 m nage libre, premier de
sa catégorie sur cette distance. Il est aussi
deuxième de sa catégorie sur le 400 m qua-
tre nages et le 100 m brasse. Il terminait
troisième du 200 m dos. 
◗ Gladys terminait première de sa catégorie
aux 50 m dos, 2è aux 100 m papillon, 100 et
200 m dos, 3è au 50 m papillon et 5è aux 50
m et 100 m nage libre. 
◗ Léo est troisième de sa catégorie  aux 50 m
et 100 m brasse, 5è au 200 m brasse, 6è au
50 m papillon et 50 m nage libre, 7è sur 200
m quatre nages, 9è sur 200 m nage libre et
11è au 100 m nage libre. 

Les nageurs antillo-guyanais disputaient le week-end du 23 et 24 février en Marti-
nique la phase finale qualificative pour les Carifta Games. Ces jeux caribéens pluri-
disciplinaires dont le volet natation se déroulera fin mars à Aruba, île des Antilles
néerlandaises située au large des côtes du Venezuela. Caroline Nicole, minime
1ère année et le cadet Théo Estasse du Saint-Barth Natation se sont qualifiés. Ils
feront partie des trente-six nageurs (16 Guadeloupéens dont Caroline et Théo, 13
Martiniquais et 7 Guyanais) qui composent la sélection Antilles Guyane Française.

POUR PRATIQUER

Pour pratiquer ces deux disci-
plines, il faut avoir un bon vélo
freestyle ou un bon skate, sans
oublier une bonne protection
du corps (casque, genouillères,
coudières et bonnes chaussu-
res). L’adhésion au club sera
de 50 euros à l’année et le cer-
tificat médical est obligatoire.
L’après-midi, les 5 euros qui
seront demandés aux prati-
quants serviront pour l’entre-
tien et l’amélioration du parc. 

Chapeau Karim ! 
Les Gladriders reprennent du service 



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

••  MMUUSSEEAAUU  DDEE  PPOORRCC  àà  llaa  pprroovveennççaallee 66,,9955
€

au lieu de 10,00€ le kilo 

••  SSAALLAADDEE  DDUU  PPÊÊCCHHEEUURR  88,,9955
€

au lieu de 13,00€ le kilo

••  TTAAGGLLIIAATTEELLLLEESS  AAUU  SSUURRIIMMII 77,,9955
€

au lieu de 11,00€ le kilo

••  AANNDDOOUUIILLLLEE  DDEE  GGUUEEMMÉÉNNÉÉ  1199,,9955
€

au lieu de 26,00€ le kilo

••  CCHHAAMMOOIISS  DD’’OORR  LLiiggnnee  &&  PPllaaiissiirr 1166,,9955
€

au lieu de 23,00€ le kilo

••  MMOOUUVVEELLAAYY  TTOOMMMMEE 1188,,5500
€

au lieu de 23,00€ le kilo  

Rosbif 14,95
€

au lieu de 21,00€/le kilo

Désodorisant Glade 1,55€

les 9 oz (255g)
Country Garden, Clean Linen, Lilac Spring, 

Strawberries & Cream, French Vanilla, Powder Fresh,
Hawaiian Breeze, Refreshing Spa, Suddendly Spring, 

Melon Burst, Ferns & Blossoms.

Fanta 2L 1,50
€

soit 0,75€/le litre

OFF 

6 oz 3,30
€

9 oz 4,50
€

Champignons
à la grecque 9,95

€

au lieu de 14,00€/le kilo

Roquefort 
Papillon 29,95

€

au lieu de 38,00€/le kilo

Livarot 21,00
€

au lieu de 27,00€/le kilo

Pastis Prado
1,5L

3,50
€/1,5 L

Soit 2,33€/le litre

R A Y O N  C O U P E
PROMOTIONS DU 5 AU 10 MARS 2008 (PRIX AU KILO)

Salades évasion 2,30
€

William Saurin
Torti et Basilic à la Provençale 230g

Merguez et légumes à l’Orientale 220g
Poulet et Chorizo à la Mexicaine 220g

Délice Confit 
Paul Prédault - 2x125 g

• Foie de volaille 2,20
€

• Foie de porc 2,20
€

• Foie maigre de canard 3,80
€

les Saladières 3,10
€

Saupiquet - 250 g 
Riz & Thon, Pasta

MELONS

ORANGES

ARTICHAUTS
POIVRADE 

PRIX 
IMBATTABLE

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
A consommer 
avec modération

Les Chocolats de Pâques

sont arrivésLes Chocolats de Pâques

sont arrivés

PROMOS DE LA SEMAINE
RAYON FRUITS & LÉGUMES
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Oscar Temaru élu au 
“perchoir” de l’assemblée
de Polynésie française 
PAPEETE, 1 mars 2008 (AFP) - L’indépendantiste
Oscar Temaru a été élu vendredi au “perchoir” de l’As-
semblée de Polynésie, avec l’aide de son rival, l’auto-
nomiste Gaston Flosse, qu’il avait lui même aidé à
devenir quelques jours plus tôt Président de la Polyné-
sie. M. Temaru a été élu président de l’Assemblée ven-
dredi, par 28 voix contre 27 à son adversaire Hiro
Tefaarere, et deux bulletins blancs. Oscar Temaru a
bénéficié de l’alliance entre son propre groupe (20 siè-
ges) et celui de l’autonomiste Flosse (10 sièges), deux
élus n’ayant pas suivi les consignes de vote de cette
alliance autonomistes/indépendantistes. Oscar Temaru
et Gaston Flosse, après une lutte politique acharnée
pendant plus de trente ans, avaient choisi de s’allier
après la large victoire de leur adversaire autonomiste
Gaston Tong Sang dans les urnes (27 sièges sur 57),
lors des élections territoriales du 10 février dernier.
Contre toute attente, Gaston Flosse avait alors été élu
Président de la Polynésie française, avec les voix d’Os-
car Temaru, le 24 février. Il lui a renvoyé l’ascenceur
vendredi en lui permettant de diriger l’Assemblée.
Mais en dépit de cette prise de pouvoir réussie d’une
alliance incongrue Flosse-Temaru, l’instabilité politi-
que qui mine la Polynésie depuis plus de trois ans ne
devrait pas cesser. Avec une majorité relative de 28
voix, Gaston Flosse ne pourra pas gouverner les mains
libres, estiment les analystes. C’est aussi un échec pour
le Secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer, Christian
Estrosi, qui avait fait modifier la loi électorale pour
renforcer la stabilité, et qui avait ouvertement soutenu
Gaston Tong Sang. L’UMP a d’ailleurs annoncé
qu’elle rompait tout lien avec le parti de Gaston
Flosse, le Tahoeraa Huiraatira. Pour le politologue
Sémir Al-Wardi, interrogé par l’AFP, “aujourd’hui, le
Président de l’Assemblée est élu sans même avoir la
majorité absolue des représentants, ce qui prouve que
l’instabilité politique perdure”. Il estime également

que les leaders poursuivent leurs tentatives de “débau-
chages” dans les groupes adverses. Pour Flosse et
Temaru, il s’agit de renforcer leur majorité, selon lui.
Gaston Tong Sang, de son côté, peut espérer faire voter
une motion de défiance et renverser le gouvernement,
s’il parvient à convaincre deux élus adverses. Mais il a
également déposé plusieurs recours pour contester
l’élection de Gaston Flosse à la Présidence de la Poly-
nésie, et invite la population à défiler devant l’Assem-
blée samedi. Oscar Temaru n’a pas souhaité évoquer la
question des deux bulletins blancs, qui l’ont empêché
d’atteindre la majorité absolue. Interrogé par l’AFP, il
s’est une nouvelle fois félicité de cette alliance, “pour
la paix retrouvée”. Ironie de l’actualité polynésienne,
M. Flosse a été entendu vendredi par les juges, suite à
une plainte déposée en 2004 par... Oscar Temaru. Cette
plainte concerne l’addition d’un fastueux dîner, que ni
M. Flosse ni le ministre des finances polynésien
d’alors, membre de l’UPLD (Union dirigée par Oscar
Temaru) n’avaient accepté de régler. 

Polynésie française: 
Gaston Flosse entendu 
par la justice 
PAPEETE, 1 mars 2008 (AFP) - Au lendemain de la
présentation de son gouvernement, le Président auto-
nomiste de la Polynésie française, Gaston Flosse, a été
entendu vendredi par les juges, alors que son allié
Oscar Temaru était élu Président de l’Assemblée. Gas-
ton Flosse était entendu suite à une plainte déposée en
2004 par Oscar Temaru. Cette plainte concerne la fac-
turation d’un fastueux dîner commandé par le Tahoe-
raa (parti de Gaston Flosse) le 23 mai 2004 pour fêter
une victoire attendue... Mais Gaston Flosse avait été
battu par Oscar Temaru. Tous les frais avaient été por-
tés sur le compte de la Présidence. Le ministre des
finances de l’UPLD (union dirigée par Oscar Temaru)
d’alors, Emile Vanfasse, avait refusé de payer la note.
Le président autonomiste de la Polynésie française a
été entendu par le juge d’instruction, puis confronté au
trésorier de son parti, Marcel Tuihani. 

PARIS, 29 fév 2008 - Le monde de la
culture a manifesté contre la politique
culturelle du gouvernement et la baisse
des subventions, vendredi, lors d’une
journée de mobilisation nationale qui a
surtout concerné Paris. Plus d’un millier
de manifestants se sont rassemblés dans
l’après-midi place du Palais Royal, avec
comme mot d’ordre “artistes, espèce en
danger”. Ils portaient des pancartes où
figuraient “Sarkozy, permanent du spec-
tacle”, “Albanel, OGM de la Culture” ou
“Culture bigarrée et pas culture Bigard”.
A Marseille, quelque 400 personnes ont
manifesté devant la préfecture de région.
A Orléans, 150 personnes se sont ras-
semblées devant le centre d’art dramati-
que, avant de déposer une couronne de
fleurs devant la direction des affaires cul-
turelles (Drac). A Toulouse, ils étaient
une centaine de professionnels de la cul-
ture devant la Préfecture de région. En
Bretagne, les structures artistiques et cul-
turelles étaient appelées à envoyer un
courrier aux préfets de région et d’Ille-
et-Vilaine, du Finistère, du Morbihan,
des Côtes d’Armor ainsi qu’à la Drac,
pour dénoncer “les conséquences désas-
treuses de baisses de crédits allant de 5 à
100%”. L’appel à cette journée de
“mobilisation nationale contre le désen-
gagement de l’Etat dans la Culture” avait
été lancé par l’Ufisc (Union fédérale
d’intervention des structures culturelles),
qui regroupe essentiellement des structu-
res de musiques actuelles mais a ensuite
été rejointe par d’autres secteurs cultu-
rels, comme le théâtre. Depuis plusieurs
mois, la grogne monte dans le monde de

la culture et plus particulièrement du
spectacle vivant, qui dénonce un déficit
de politique culturelle, l’instauration
d’une “culture de l’audimat” dictée par
la lettre de mission envoyée par l’Elysée
et Matignon à la ministre Christine Alba-
nel, ainsi qu’un désengagement budgé-
taire de la part du gouvernement. Ce der-
nier a lancé le 11 février les Entretiens
de Valois, sorte de mini-Grenelle de la
culture. Mercredi lors d’une conférence
de presse au Théâtre de l’Odéon à Paris,
un nombre exceptionnellement élevé de
metteurs en scène du théâtre public
avaient protesté contre la politique cultu-
relle du gouvernement. Parmi eux, de
grands noms comme Olivier Py, Patrice
Chéreau, Ariane Mnouchkine, Didier
Bezace, Jérôme Deschamps, Muriel
Mayette ou Stanislas Nordey. Certains
étaient présents à la manifestation pari-
sienne de vendredi, dont Arnaud Meu-
nier (Compagnie de la Mauvaise
Graine). “A-t-on encore une politique
culturelle en France ou ne s’agit-il plus
que d’une vision comptable des choses?
On nous tient un double discours: d’un
côté on parle d’ambition pour la démo-
cratisation culturelle, de l’autre on sacri-
fie le peu d’argent qui reste pour ce tra-
vail”, a-t-il déclaré à l’AFP. “Tout ce qui
est action culturelle en direction des
quartiers, de la politique de la ville, par-
tout où il y a des relais en cours avec les
collectivités locales, cela chute énormé-
ment”, a estimé, à Toulouse, Philippe
Metz, représentant régional d’un orga-
nisme de formation aux musiques
actuelles. 

LLee  mmoonnddee  ddee  llaa  ccuullttuurree  mmaanniiffeessttee  
ccoonnttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ssuurrttoouutt  àà  PPaarriiss  
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LE TOURISME DE
L’ÎLE EN QUESTION
À NEW YORK 
Une délégation d’officiels
de la partie hollandaise
conduite par Sarah Wes-
cot-Williams rencontrait
mercredi dernier à son
bureau de New York le
magnat de la presse,
Rupert Murdoch. Au
menu des discussions : la
coopération des responsa-
bles du tourisme de l’île et
la société du magnat afin
de mettre sur pied une
coopération efficace, des-
tinée à promouvoir la
destination Saint-Martin
en Amérique du Nord.
Les deux directeurs des
Offices de Tourisme -Roy
Marlin pour Sint Maarten
et Daniel Gibbs pour la
partie française- étaient
du voyage. 
Selon un communiqué de
presse, Rupert Murdoch
serait un habitué de notre
destination et aurait
écouté avec un grand
intérêt les propositions
pour l’avenir touristique
et économique de l’île
émises par la Commis-
saire. La promotion de la
destination aux Etats-
Unis pourrait s’opérer sur
différents modes. À
l’étude notamment, un
article de prestige dans le
Wall Street Journal, un
concours sur MySpace ou
encore une exposition de
l’île sur la chaîne de télé-
vision américaine Fox. 

LA COOPÉRATION
EN MARCHE 
La seconde réunion offi-
cielle entre les dirigeants
des deux parties de l’île se
tenait à l’Hôtel de la Col-
lectivité en début de
semaine dernière. Une
réunion décrite par Mar-
cel Gumbs, chargé des
relations franco hollan-
daises pour le gouverne-
ment de Sint Maarten,
comme «ouverte et fran-
che». Le président Fle-
ming et Sarah Wescot-
Williams ont abordé un
certain de sujets impor-
tants sur la coopération. 
Selon le communiqué de
presse émanant du ser-
vice communication de la
partie hollandaise et dif-
fusé jeudi, il aurait
notamment été question
pendant cette réunion de
la mise en place des deux
Comités de Coopération,
de l’organisation d’une
réunion conjointe sur la
législation respective des
deux parties de l’île mais
également de la mise en
place de la taxe auto côté
français ou de la promo-
tion touristique. Lors de
la première réunion des
deux leaders de novembre
dernier, les élus avaient
choisi de se rencontrer
tous les trimestres.  

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

7,4 millions d’euros : 
les dépenses mensuelles 

de la COM 
Plus de 2 millions d’euros de masse salariale, 1,6
million d’euros pour la Caisse des Ecoles ajouté à
l’ensemble des dépenses mensuelles : c’est un total
de près de 7,4 millions que la COM doit sortir de
ses caisses tous les mois. Mathématiquement, ces
chiffres portent le budget annuel de fonctionnement
à près de 90 millions d’euros. 

Un crédit de 2 millions d’euros
pour payer 

les agents territoriaux 
Lors du premier Conseil territorial de la COM le 15
juillet 2007, une délibération actait d’une autorisa-
tion à réaliser des lignes de trésorerie par voie de
crédit, pour un montant maximum de 2 millions
d’euros. Cette ligne de crédit a été actionnée derniè-

rement pour payer les salaires des agents territo-
riaux. Face à l’incertitude quant aux dotations de
l’Etat et leurs échéances, le Conseil territorial de
mercredi dernier a porté cette ligne d’autorisation de
crédit à 10 millions d’euros. Un souffle temporaire
pour la trésorerie de la COM.

Gérer le passif 
«La COM, en plus de préparer l’avenir doit gérer le
passif de l’ex-commune», expliquait Louis-
Constant Fleming, informant son Conseil que ses
services avaient reçu ces derniers jours un com-
mandement de payer une amende de 124 000
euros, faisant suite à une condamnation de l’an-
cienne commune, en 2004. Le Président n’a pas
précisé le motif, mais a toutefois justifié la com-
plexité de la gestion de la COM, en méconnaissant
les montants qui seront alloués à la COM tout en
devant intégrer ce passif. 

La Collectivité face à 
ses obligations financières

Avec un taux de
prévalence avoi-
sinant les 1,5%,

Saint- Martin demeure,
avec la Guyane, la ‘lan-
terne rouge’ en matière
de lutte contre le VIH sur
l’échelle nationale. Préju-
gés, tabous,  exclusions
s’ajoutent aux lourdeurs
des services sociaux et
surtout à une absence de
volonté politique de faire
évoluer la situation. Un
tableau dramatique que
vient parachever le sys-
tème de santé moribond
de nos voisins hollandais
dont le Centre hospitalier
Louis Constant Fleming
panse les plaies. C’est
pour appréhender au
mieux nos «spécificités
locales», chaotiques en
termes de prévention et
de lutte contre le VIH,
qu’une délégation natio-
nale de l’association
AIDES a fait le déplace-
ment sur l’île la semaine
passée. Fait rarissime
autant que symbolique :
Bruno Spire, le Président
de l’association s’est
déplacé en personne pour
apporter son soutien aux
volontaires de la déléga-
tion locale AIDES/Blue
Moon et rencontrer les
principaux acteurs de l’île
: «Il est urgent de faire
comprendre que le VIH
n’est pas une question
humanitaire, mais que
l’on parle de santé publi-
que et que Saint-Martin
est une île particulière-
ment touchée par le

virus», martèle le Prési-
dent qui a salué le travail
remarquable de Blue
Moon, affiliée à AIDES
depuis le 1er janvier der-
nier, et qui deviendra sim-
plement AIDES en juin
prochain. «Ce support va
nous permettre d’accroî-
tre et de pérenniser nos
actions sur le terrain»
déclare Danielle Heurtier,
infirmière libérale qui a
remplacé Nadia Agapé à
la présidence de l’asso-
ciation locale. «2008 sera
ainsi l’année de la valori-
sation du travail existant :
en renforçant notre rôle
auprès des femmes et des
enfants malades, en
accordant la priorité aux
soins et à l’accès aux
soins». Autre priorité éga-
lement : la mise sur pied à
court terme d’une préven-
tion ciblée sur les diffé-
rentes communautés insu-
laires. «Briser les tabous
n’est pas chose aisée»
affirme Bruno Spire.
«Notre rôle est également
de pouvoir assurer la
sécurité des malades qui
osent lever le voile sur
leur maladie. En leur don-
nant les moyens d’accé-
der à une fonction
sociale, à un travail. Pour
que l’on comprenne
enfin, qu’un malade a une
existence normale. Et sur-
tout, qu’il n’est pas une
bombe virale en puis-
sance !» conclut le Prési-
dent d’AIDES. 

J.E 

LE CENTRE D’IMAGERIE MÉCÈNE
DE AIDES/BLUE MOON

Le docteur Jean-François Bartoli du SELARL
d’imagerie de Concordia renouvelait son généreux
partenariat avec les associations AIDES/Blue Moon
et Sint Maarten AIDES Foundation, en offrant 52
scanners gratuits pour venir en aide aux patients
dans la plus grande détresse. Un don auquel assis-
taient le président Fleming, le président du CESC,
Georges Gumbs, son vice-président Philippe Théve-
net et la présidente du Rotary Club, Annick Han-
sen. Le coût moyen d’un tel examen avoisine les 250
euros. Le Rotary participe à hauteur de 110 euros.
Et parce que la générosité fait souvent des émules,
le laboratoire d’Analyse Médicale Caraïbe de
Concordia du docteur Dominique Heuler s’est
engagé à son tour à offrir 52 tests annuels d’étude
de la charge virale par analyse moléculaire, exa-
mens coûteux, effectués grâce aux nouvelles machi-
nes du laboratoire.

Homicide à Oyster Pond  

La police néerlandaise 
mène l’enquête

Dimanche à
l’aube, Dimitri
«Beaver» T, un

père de famille de trois
enfants a été abattu dans
un petit bar local d’Oys-
ter Pond baptisé «Rocks
bar» situé en partie
française. De source
judiciaire, il s’agirait de
l’issue fatale d’un
règlement de compte.
Si le meurtrier est par-
venu à prendre la fuite,
la salve de tirs a fait une
victime : un client du
bar, totalement étranger
à cette violente alterca-
tion, qui a reçu une balle
perdue. Il a été admis au
Centre médical de Sint
Maarten dans un état

préoccupant où il est
finalement décédé. Bien
que les faits se soient
déroulés en partie fran-
çaise, après concerta-
tion des procureurs
français et néerlandais,
c’est la police néerlan-
daise qui mène
aujourd’hui l’enquête.
Un pompier de Sint
Maarten, suspecté d’être
impliqué dans cet homi-
cide a été placé en
garde-à-vue au commis-
sariat de Philipsburg
quelques heures après le
meurtre, avant d’être
relâché. Les policiers ont
déclaré qu’ils étaient
toutefois sur de nom-
breuses pistes fiables. 

«Spirit Of Arielle» conçu et
construit à Saint-Martin partira
bientôt pour mettre en pratique le
défi de son concepteur-skipper
Yves Kinard  : la traversée de
l’Atlantique avec à peine 2 000
litres de fuel à bord de ce petit
bateau à moteur de 6m50 dont la
construction a nécessité pas
moins de 5000 heures de travail !
«L’idée a germé, il y a environ
quatre ans alors que j’étais au
salon nautique de La Rochelle, le
Grand Pavois explique Yves
Kinard, dont l’expérience d’archi-
tecte naval, explique ce défi. Et
les travaux de construction du
bateau ont démarré le 9 janvier
2006 au chantier Geminga». Ce
Mayrik P214 Mini Trawler a

donc été construit à Saint-Martin
dans l’optique de ce périple où les
économies d’énergie ont été étu-
diées de près dans le but de
contribuer à la protection de l’en-
vironnement. Avec 1300 litres de
fuel, 300 litres d’eau, «Spirit Of
Arielle» a une capacité d’autono-
mie de 2300 miles, soit à peu près
de quoi rejoindre, en partant de
Saint-Martin, Les Açores, premier
point de ravitaillement, après
avoir effectué environ les 2/3 du
parcours. «En limitant la vitesse à
5 n?uds, je devrais pouvoir tenir
jusque-là, mais j’emporterai cer-
tainement quelques centaines de
litres d’essence en plus» explique
Yves Kinard. 

Pour évaluer, en conditions réelles,
les capacités du bateau, Yves par-
tira faire des tests vers la mi-mars.
«Une fois la Heineken Regatta ter-
minée, je partirai en ligne droite
pour évaluer précisément la
consommation du moteur». Le
départ pour la transatlantique est
prévu entre la mi-mai et la mi-juin.
Selon les conditions météo, la tra-
versée de Saint-Martin à Saint-
Martin de Ré (port d’arrivée)
devrait prendre à cette allure
modérée environ une trentaine
de jours. Yves entend également
faire de cette première traversée
en bateau à moteur, le point de
départ d’une course annuelle.

Mireille Loubet 

VIH 

Le militantisme citoyen
pour briser les tabous 

Tuberculose :

Le CLAT assure 
la prévention, 

le dépistage, le diagnostic
et le traitement 

Au sein du Centre hospitalier de Saint-Mar-
tin, le CLAT (Centre de lutte antitubercu-
leuse) existe une équipe de trois personnes

dont la mission de santé publique est exclusive-
ment concentrée sur la tuberculose. Car cette
maladie que l’on croyait en voie de disparition, au
point de rendre le BCG (vaccin contre la tubercu-
lose) facultatif en France métropolitaine depuis un
an, est ici, loin d’être totalement  anéantie. Avec
une dizaine de cas confirmés par an, la tubercu-
lose reste en effet très présente à Saint-Martin,
notamment chez les personnes précaires et fragili-
sées. En cause, selon le docteur Bissuel, médecin
référent de l’hôpital en matière d’infectiologie,
l’insalubrité de l’habitat des personnes précaires et
une importante population exclue de l’accès aux
soins, la tuberculose restant une maladie liée à la
pauvreté et à la promiscuité. 

Mireille Loubet   

Yves Kinard prend bientôt la mer ! 



Lucas Social
par Le Canapé Blues

3 cm en voyage
par Gema Blanco

Saint B’Art Concours 
de Nouvelles 2007/2008

Tata, tu es plus petite qu’avant,!
crie mon neveu juste en face
de mon oreille droite ! Mais

non, c’est toi qui as grandi, et ne me
crie pas dans l’oreille, je ne suis pas
sourde ! lui réponds-je. Du tac au
tac, vite, car ils savent tout déjà du
haut de leur 6 ans, ces gosses !
Et le pire est que cette fois-ci, en
plus, il avait raison.
3 centimètres, j’ai rétréci de 3 centi-
mètres, je les ai perdus ces 3 centi-
mètres. Ils ont disparu, ils sont partis.
Ça se dit vite, mais ce n’est pas rien 3
cm.  Et elle me l’annonce comme ça,
comme si ça arrivait chaque jour à
tout un chacun.
En fait, la dame était gentille, un peu
plus grande que moi, c’est vrai, mais
bon, peut-être elle n’a  jamais  perdu
de cm, elle. Elle était blonde, d’une
blondeur pâle et souriante, pas grosse
mais pas très mince non plus.
D’abord elle m’a invitée à m’allon-
ger, ce n’est pas suspect ça, déjà ?
Elle voulait tout de suite mesurer mes
os, une histoire de densité, à ce qu’il
paraît,  avec un nom à partir en cou-
rant, ostéodensiometrie, rien que ça.
Et voilà qu’elle me laisse seule entre
les mains-plaques d’une machine qui
commença aussitôt à se trémousser
d’une façon très régulière et sacca-
dée. J’ai remarqué très vite que mis à
part le fait d’être laissée dans la plus
grande ignorance quant à mon destin
immédiat, ceci n’était qu’une  prome-
nade comparée à la torture mammo-
graphique que je venais de subir
quelques minutes auparavant.
Au bout d’une éternité, mes cours de
méditation ayant failli à m’aider à
passer le temps, je commençais à me
poser des questions en me deman-
dant si la dame blonde en question
n’aurait égaré un tronçon de sa
mémoire et si elle ne m’aurait pas
oubliée, quand la machine s’est sou-
dainement arrêtée. 
Il faut dire en son honneur que la
dame blonde s’est présentée aussitôt.
Elle m’a fait plier les genoux, elle a
re-ajusté la machine et elle est repar-
tie balader son sourire pâle je ne sais
où à nouveau. Ce n’est qu’à son
retour, synchronisé avec le deuxième
arrêt de l’infernale machine qui
mesurait cette fois-ci mes hanches,
qu’elle me l’a annoncé. Je suppose
que certainement elle n’avait rien
d’autre à faire qu’à mesurer la den-
sité de mes hanches, elles ne sont
même pas épaisses, mes hanches. Et
elle n’avait pas fini, elle voulait
maintenant me mesurer tout court et
prendre mon poids. Mais de quoi je
me mêle ? Est-ce que je lui demande
ou elle habite ?
Eh bien, c’était bref comme un sou-
pir. Si j’avais su ce qu’elle allait
m’annoncer, elle n’aurait rien
mesuré, ça c’est certain !, je n’aurais
peut-être même pas pris le rendez-
vous en premier lieu. Et tant qu’à
faire, je l’aurais annoncé tout de suite
à mon médecin quand il m’a donné
l’ordonnance.
En moins de dix secondes, elle m’as-
sène d’un seul coup, sans respirer,

1m56 cm et à peine 48 kg et me
demande d’attendre dans la salle à
coté. Elle m’annonce que je deviens
naine, que bientôt  je vais pouvoir
passer sous les portes sans les ouvrir,
grimper au bureau au lieu de m’as-
seoir devant, que je vais pouvoir
rajouter un siège enfant à mon hum-
ble et banal siège auto, et elle me
demande d’attendre. Elle n’a vrai-
ment pas de cœur cette dame blonde.
Je la trouve de moins en moins
sympa thique. J’ai perdu 3 cm. Aux
dernières nouvelles, je mesurais 1,59,
et en m’étirant j’arrivais même à
1m59 et demi. C’est important le
demi dans ce cas, je vous assure. Et
des fois je mesure un peu plus car je
mets des talons, mais là, la dame
blonde ne m’a pas laissé les garder,
sous prétexte que l’on doit se mesu-
rer les pieds à plat sur le sol.
Tout ça pour m’annoncer tranquille-
ment que j’ai rétréci. Je me souviens,
en ce moment précis, d’un vieil ami
que j’ai perdu de vue, il m’appelait
the incredible shrinking woman, l’in-
croyable femme rétrécissante ou
quelque chose comme ça. Eh bien, il
avait raison. J’ai diminué à vue d’œil
et je n’ai rien vu ! Par contre, je n’ai
pas perdu ni gagné un gramme, pas
un seul. A ce rythme là, bientôt mes
kilos ne vont pas savoir ou s’appuyer,
car ces 3 cm ils sont bien allés se
loger quelque part ! A peine fêté mes
49 ans et toujours 48 kg. La méno-
pause ne m’a pas fait grossir. Elle
n’est pas belle, la vie ? Et j’étais trop
heureuse d’être enfin débarrassée de
mes règles. Ma féminité, comme
diraient certains, eh bien, moi j’étais
enchantée pour du bon. Trop bien de
ne plus penser aux fuites ni aux maux
de tête ou de ventre ! 
Génial, enfin seule avec moi, sans
cette compagne embarrassante. Mais,
elle est partie avec mes centimètres,
je suis sûre que c’est elle, comment
auraient-ils disparu, sinon ? 
Ben non, ils n’ont pas disparu, j’ai
trouvé la réponse bien assez vite, ils
ont  tout simplement déménagé et ils
se sont royalement installés sur mes
hanches. Maintenant je dispose de
très belles hanches qui ressemblent à
la bouteille d’une eau gazeuse très
connue. En fait, j’ai grandi en hau-
teur jusqu’à mes premières règles et
ensuite ça s’est calmé. Tout allait
bien jusque là. Puis, des années
durant, pas un malheureux cm en
plus. Pendant un certain temps, par
curiosité et par inertie, j’ai continué à
me  mesurer, avant et après ces ren-
dez-vous mensuels. Je dois avouer
que j’espérais toujours grandir un
peu. Je m’étais presque faite à cette
petite routine mais au bout d’un
moment j’ai arrêté, vu que rien
n’évoluait de ce coté là.  J’étais en
vitesse de croisière, c’est à dire, stand
by, nada, stop là. Je pense avoir
oublié même le sens de la mesure.
Puis, le lendemain de ces années
durant, elles sont parties, s’en sont
allées sans crier gare, elles sont par-
ties sans plus, ou plutôt, je dirai
qu’elles ne sont jamais revenues. Un

bon jour, elles ont arrêté de venir au
rendez-vous. Surprise au départ,
heureuse ensuite,  me voilà à nager, à
courir, à profiter du sexe sans risquer
des nouveaux-nés . Quelle aubaine !
Trop facile, je m’en doutais qu’il y
avait un prix au bout, changement
hormonal et tout le tralala, tous ces
tests et contrôles. Tout ça pour me
dire que j’ai perdu 3 cm. Et ça ne fait
que commencer ! Ben, voyons
Super, les copains, et ça va durer
encore longtemps ? , car voyez-
vous, señor doctor, je ne suis pas déjà
très grande. Mais rassurez-vous,
chère madame, à partir de 30 ans on
perd en moyenne 1 cm tous les 10
ans, nous tous !
Ah bon, soupiré-je, ça me rasure,
mais attendez, cela veut dire que je
suis en avance de plus de 10 ans,
Nous sommes d’accord, señor doctor,
Ok, c’est bien ça, je suis à la veille de
mes 50 ans et j’ai perdu 3 cm. J’au-
rais dû perdre 2 comme tout le
monde, mais, non, j’ai perdu 3. Bon,
c’est une moyenne, ce n’est pas bien
grave, 1cm par ci, 1 cm par là, nous y
arriverons tous. Ce n’est pas une
maladie. Merci, señor doctor, hasta la
vista ! Je savais bien que j’étais de
plus en plus proche de la terre, mais
je ne l’avais pas vu sous cet angle. Va
falloir s’y faire. Mais pas tout de
suite, je vais avoir besoin de temps
pour m’y habituer à tous ces étages
en moins. Pas toujours beau de regar-
der la vie d’ici bas.
Donc, pour l’instant, je vais continuer
à profiter du choix, à aimer et respec-
ter tout ce que l’Univers nous pro-
pose, et surtout, partager avec les
copains, au cas où bientôt je
devienne toute petite et qu’ils ne me
voient plus !
Je vais chérir encore plus le cadeau
de la vie, qui nous offre des merveil-
les jour après jour, et vivre chaque
instant pleinement comme si c’était
le premier et le dernier à la fois.
Je vais tâcher de garder la lumière
allumée en souhaitant que tout le
monde la partage, car quand le moin-
dre petit bout ne va pas, le reste bat
de l’aile.
Que de belles tâches à accomplir !
J’ai enfin compris que les 3 cm en
moins n’ont pas été pris ni de mon
cœur ni de la petite cervelle qui se
cache au plafond. Ils sont partis et ils
ont fait un grand voyage à travers de
milliers d’instants vécus. Il s’agit
seulement de vertèbres qui se déten-
dent un peu et se reposent affaissées
les unes sur les autres. Bon vent les
centimètres !
Quel bonheur ce voyage!, même si
ça fait un peu mal des fois, quand
même. Finalement la dame blonde
m’a donné de bonnes nouvelles. J’ai
peut-être perdu 3 cm mais j’ai appris
que nous avons le choix. Nous
n’avons pas le choix de grandir ou de
rétrécir à volonté, mais nous avons la
liberté du choix de notre regard. Tout
dépend de quel côté l’on veut regar-
der.  Alors je regarde et je dis : Merci
l’Univers. T’es vraiment beau, tu
sais?

C’était un jour comme tous les
autres. Le soleil n’arrivait
pas à percer l’épaisse couche

de nuages qui stagnait au-dessus du
bassin parisien. Depuis trois semai-
nes la pollution avait atteint des
sommets et l’éco-armée faisait de
son mieux pour intervenir à temps.
Lucas suffocait, la clim s’était
enrayée. Les yeux encore embués, la
gorge sèche, il se dirigea lentement
vers la salle de bains où la baignoire
remplie l’accueillit à bras ouverts. A
température idéale, elle avait su
s’adapter au maître de maison selon
ses réveils plus ou moins difficiles.
Lucas était déjà fatigué. La journée
qui commençait ne l’enchantait
guère. Cela faisait peut-être une dou-
zaine d’années qu’il avait réussi à
rentrer dans l’administration (il ne
s’en souvenait plus lui-même), pro-
vocant l’admiration de la famille. En
effet, il s’était assuré par ce biais la
sécurité de l’emploi, réussite non
négligeable, à une époque où plus de
la moitié des actifs avait fini par ne
plus l’être. Mais aujourd’hui il
regrettait; il serait peut-être parti
faire sa vie en Sibérie où le climat
était devenu si doux et où le PNB
avait atomisé les prévisions les plus
optimistes.
Perdu dans ses réflexions, il faillit
louper son changement en direction
d’Ivry. Il faut dire que le centre géo-
graphique  de Paris, situé exacte-
ment sous la tour nord-ouest de la
TGB était devenu un véritable
gruyère et qu’il était bien difficle de
trouver son chemin pour le néo-
phyte, malgré toutes ces bornes d’in-
formation souvent h.s., qui avaient
fleuri.
Le météor avait fait son temps et
l’aérotrain qui l’emmenait vers son
boulot allait tout de même plus vite.
Lucas profitait des sièges massants
avec délectation.

LE BUREAU
L’hôtesse d’accueil se fendit d’un
large sourire qui écoeura Lucas. Elle
avait été embauchée pour sa capa-
cité à sourire à n’importe qui, talent
rare à cette époque.
La cellule photoélectrique reconnut
Lucas et l’ascenseur l’emmena
directement au 21 ème, la chevau-
chée des Walkyries en fond sonore.
Elle l’accompagna à travers le
dédale des couloirs que les architec-
tes n’avaient pas réussi  à éviter.
Lucas bossait trois jours par
semaine, partage du temps de travail
oblige, dans un bureau qui n’était
pas spécifiquement le sien. Seuls les
H.R.N.C. (Hauts Responsables mais
Non Coupables) pouvaient espérer
garder le leur.
Son bureau était relativement spa-
cieux. Grâce à la rationalisation des

besoins, des désirs et des absences
du personnel, les pièces étaient
moins nombreuses, moins caracté-
ristiques, plus évolutives.
A peine était-il sorti de l’ascenseur
que la machine à café, objet immua-
ble, s’était mise en marche pour lui
préparer amoureusement son p’tit
crème. Gadget ou pas, il appréciait
que « quelqu’un » s’occupât de lui.
Il posa ses fesses sur sa chaise, pro-
grammée elle aussi, pour s’adapter à
sa morphologie. Elle l’aidait à
accepter son destin ingrat. Son
bureau diffusait des essences de syn-
thèse baignant  l’atmosphère de
doux effluves qui avaient bercé
Lucas dans son enfance. La clim se
chargeait, elle, de renouveler l’air,
adaptant son taux d’humidité aux
essences diffusées.
Soudain le bip d’appel retentit,
l’écran s’illumina et la première per-
sonne de la journée commença ses
confidences.
C’était Madame Honorine Massa-
bielle. Lucas inséra le CD massa-
bielle qui lui remit en mémoire sa
situation et la dernière entrevue.
L’administration, d’une manière glo-
bale, avait changé son mode de tra-
vail: chaque employé avait mainte-
nant à sa charge plusieurs dossiers
qu’il suivait jusqu’au bout. Et par
l’intermédiaire de terminaux, équi-
pés de caméras fixes situées  au rez-
de-chaussée, les entretiens se dérou-
laient en toute discrétion. La logisti-
que était devenue un circuit interne
suite aux assauts répétés des hackers
sans scrupule qui effaçaient les don-
nées permettant l’assistance aux per-
sonnes en difficulté.Ces dernières,
par le truchement d’un écran et
d’une interface, clône personnalisé
pour chaque fonctionnaire, s’adres-
saient à l’Etat. Le clône, un visage
modelé, avait aussi une sorte d’intel-
ligence qu’il avait acquise au contact
de l’humain, lui permettant de
devancer les  questions les plus élé-
mentaires pour aller chercher les
informations.
Plusieurs personnes étaient venues
déjà et Lucas ressentait une petite
faim. Il descendit pour se dégourdir
les jambes et marcha jusqu’au bis-
trot le plus proche. Prévoyant, il
avait laissé son clône en activité; il
le remplacerait bien pour une petite
demi-heure.
Il ne pouvait pas penser à tout. Il
s’aperçut trop tard qu’il avait oublié
son masque respiratoire. Un seul jet
de gaz eut raison de lui.  Ses tempes
bourdonnaient. Son regard se voila,
et sa dernière vision fut l’image
fugitive d’une éco-brigade qui
accourait.
Son clône souriait sur l’écran, pro-
posant de remplir le formulaire
E128....

Le Concours de nouvelles
Saint B’Art reprend du service

Après une interruption d’un an –faute d’auteurs- le concours de Nouvel-
les organisé par l’Association Saint B’Art en collaboration avec le Journal
de Saint-Barth reprend du service. A partir de ce numéro et jusqu’au mer-
credi 16 avril, les productions 2007 seront ainsi publiées dans nos pages.
Pour l’heure, seize nouvelles sont parvenues aux organisateurs de cette
cinquième édition, mais il ne tient qu’à vous de grossir les rangs du
concours puisque la date limite d’envoi des textes a été fixée au samedi 8
mars. Le thème du concours est libre. La remise des prix aura lieu à l’oc-
casion de la première édition du Festival du Livre qui succède à la jour-
née internationale du livre à Saint-Barth et se déroulera du 16 au 20 avril.
Infos et inscriptions auprès de Jean-Pierre Ballagny 0690 83 84 00.
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«Mon petit Pierre, il serait
temps que je vous
mette le pied à l’étrier

– vous avez d’énormes qualités,
aussi ai-je décidé de vous faire ins-
crire sur la liste des promotions de
juin, dans mes services. D’ici là, fai-
tes vos preuves.»
J’ai horreur que l’on m’appelle
«petit», surtout que je fais 1m80 sous
la toise, mais, venant de cet homme,
j’accepte beaucoup de choses pour plu-
sieurs raisons.
D’abord parce qu’il a été le condisciple
de mon père à la faculté de Droit d’As-
sas, et qu’il m’a connu enfant.
Ensuite parce que c’est Monsieur
ANTONOFF, le «Dieu le Père» de la
finance internationale dans la grande
banque où je travaille, comme direc-
teur d’une des agences parisiennes.
Ces propos ont été tenus dans les toi-
lettes du siège social de la dite banque,
le premier samedi de janvier, jour où,
régulièrement, est organisée une
grande fête, où sont conviés, et le per-
sonnel parisien, et les responsables des
sièges de province. C’est généralement
le lieu de toutes les magouilles, de tou-
tes les flatteries, et, entre deux « cou-
pettes » on essaie de se placer, en
jouant des coudes, face à la concur-
rence, en vue des mouvements futurs
intra-muros.
Nous nous étions retrouvés côte à côte,
Monsieur ANTONOFF et moi, sans
préméditation de ma part, le temps
d’une miction, pour éliminer les imbi-
bitions de la soirée.
Je n’avais pas eu la fève d’une des
nombreuses galettes de l’après-midi,
mais, en ce moment même, le Roi
c’était bien Moi.
Ces paroles à peine prononcées, mon
cerveau s’était mis à fonctionner à la
vitesse du Zip que je remontais, et,
avant que d’être sorti de la pièce,
j’avais déjà vu défiler mon avenir,
comme les noyés leur passé.
Une fois dans les services internatio-
naux, avec un peu de patience et beau-
coup de doigté, je pouvais avoir le
choix entre Rome et Londres, à moins
que ce ne soit New –York ou Rio ou
encore Madrid ou Moscou. Ce n’était
pas un boulevard qui s’ouvrait devant
moi, ma carrière allait emprunter les
Champs -Elysée du Capital, rien de
moins.
Et Sandrine, ma femme, ma complice
qui m’attendait pour rentrer ? Je
patientais jusqu’à la maison pour lui
annoncer le scoop, de peur qu’elle ne
se fasse une bosse dans la voiture, en
sautant de joie.
Elle est avocate de profession, et je
sais que déjà elle va potasser le
Droit international pour être opéra-
tionnelle dans la métropole où je
serai nommé, à n’en pas douter,
dans un avenir proche…
«Tu n’ es venu au monde que pour
cela !»
Ce furent ses premières paroles lorsque
je l’informai du « projet ANTONOFF
» - Pas de mots superflus, pas de sauts
de kangourou, pas de cris, mais déjà
une détermination tournée vers l’abou-

tissement de Notre Rêve : MA PRO-
MO-TION – Et elle continua, « Il fau-
dra occuper le terrain dès maintenant,
faire des notules, suggérer des change-
ments, voire des améliorations sur les
conditions des agents extra-muros,
quitte à violer l’espace terrestre de
DIAZ, le D.R.H. en charge du person-
nel à l’étranger.
Un vrai requin aux dents longues !
comme moi aussi d’ailleurs, je le
confesse volontiers. L’heure étant plu-
tôt celle du lit, nous allâmes nous cou-
cher. Demain serait un autre jour…
«J’ai une idée !».
Cette phrase lancée d’une voix toni-
truante, heurta mes oreilles somnolen-
tes, alors que je me complaisais dans
un demi-sommeil bien agréable en ce
dimanche matin.
Déjà sur le pont, Sandrine ne chô-
mait pas.
«Bonjour quand même !» l’interrom-
pis-je en étouffant un bâillement.
Après m’avoir donné un bisou, elle
s’assit sur le lit, et, les sourcils froncés,
elle passa en revue le fruit de ses cogi-
tations avant de me les exposer . On
devinait le remue-méninges. Puis, tout
excitée comme une puce… ,elle me fit
part d’une nuit de réflexion peu consa-
crée au sommeil.
« Tu sais que toute personne qui a un
poste à responsabilités à l’étranger peut
être considérée comme un ambassa-
deur . Ses moindres actes, négatifs ou
positifs, seront un reflet de son pays,
d’où la nécessité de se faire apprécier .
Parmi les atouts de l’Exception -cultu-
relle-française, il y a … la cuisine. Si
dans les réceptions en petit comité, le
Chef c’est nous, ce sont autant de frais
somptuaires qui seront épargnés à ta
boîte ,et elle t’en saura gré… peut-être.
Donc il faut montrer à ANTONOFF à
quel point nous maîtrisons le piano, et
il ne pourra qu’appuyer ta candidature.
C’est la raison pour laquelle je suggère
que l’on invite le grand chef et son
épouse, vers avril-mai, afin que le sou-
venir de cette soirée mémorable reste
un moment fort qui sera encore présent
dans son esprit lors des délibérations
de juin . Ainsi nous aurons réalisé un
véritable hold-up, à son insu, sur l’un
des membres du jury ». Ses paroles
me galvanisèrent.
Et elle continua « Il faudra par consé-
quent quelque chose d’extrême, un
repas -unique-en-soi, que nous prépa-
rerons de A jusqu’à presque Z, avec
tant de subtilité qu’il pensera que nous
sommes « nés coiffés »… d’une
toque sur la tête »…
En l’écoutant, je me laissais gagner par
son enthousiasme. Moi aussi, je suis
convaincu que l’essentiel de la vie
sociale, de la naissance jusqu’à la mort,
se passe autour d’une table. Nous
étions sur la même longueur d’onde. Je
me voyais déjà cumuler les casquettes
de Chef- et –de –Banquier -de- l’an-
née, à moins que ce ne soit l’inverse.
C’était du Charles Aznavour dans le
domaine de la finance.
« Tu as parfaitement raison dis-je ,
mine de rien, je vais lui donner du
concentré d’intellectuel et de manuel,

sans faire preuve d’audace exagérée
et sans céder à l’ostentation – Je serai
l’homme complet auquel ils n’ont
pas encore pensé dans le cénacle des
crânes d’œufs de cette vénérable
banque.»
Prenant le relais, elle ajouta « Nous
ne devons laisser aucune place à l’im-
provisation –
Le jour J, tout devra fonctionner
comme une horlogerie suisse, et il fau-
dra les toucher aux yeux, à la bouche et
au cœur. Le temps presse, aussi je
conseille de nous mettre au travail dès
aujourd’hui, pour établir notre stratégie
sur le papier, et je propose de baptiser
ce projet : « OPERATION LUCUL-
LUS », Pas moins – Il faut dire que
cela avait de la gueule…
Le p’tit déj. à peine terminé, armés de
crayons et de papier ,nous commençâ-
mes à y jeter le fruit de nos premières
observations : dans la semaine ,tour-
née des libraires pour l’acquisition de
quelques ouvrages de cuisine, classi-
que et moderne -nous ne savions pas
encore sur quoi se porterait notre choix
– mais aussi des traités d’œnologie
pour être incollables éventuellement,
sur les Bordeaux, Beaujolais, Bourgo-
gne, Alsace et autres vins de Loire et,
au diable les sectarismes, un ou deux
bouquins sur les Whiskies notamment
les purs malt pour pouvoir discuter
avec brio sur les ISLAY, SPEYSIDE,
HIGHLANDS et aussi les LOW-
LANDS
Comme vous pouvez le constater, nous
démarrions sur les chapeaux de roues.
Dans des cas pareils, il fallait battre le
fer pendant qu’il était encore chaud, et
ne pas jouer les « mañana »,surtout
que ,dans la semaine nous serions
absorbés par nos professions respecti-
ves, et que l’allégresse initiale, peut
fournir des idées originales, quitte à ne
pas toutes les appliquer par la suite, et,
comme le disent si bien les acadiens «
grouille ou rouille ».
A la reprise du travail le lundi matin,
nous savions que notre vie allait chan-
ger pour longtemps . A peine avais-je
mis en marche les affaires courantes,
que je détournai mon ordinateur de sa
fonction essentielle : la gestion des
comptes bancaires, pour aller me bala-
der sur Internet, à la recherche de sites
de cuisine . Sans idées précises, je me
mis en quête et de ceux qui donnaient
les recettes, et de ceux qui proposaient
des cours. En effet, comme on le dit
vulgairement, si « nous touchions
notre bille » dans le domaine culi-
naire, nous n’avions pas la science
infuse, et pas la maîtrise de tous les
arcanes du métier. Avec humilité nous
avions décidé que nous retournerions à
l’école s’il le fallait.
Vers 11 heures j’appelai Sandrine , qui
consultait elle aussi , pour se mettre
d’accord sur quelques impératifs qui
permettraient de circonscrire nos
recherches. Nous laissions de côté,
pour l’instant, entrée et dessert, pour
nous focaliser sur le plat principal, et,
tout naturellement nous convînmes
qu’il y aurait deux plats : un poisson et
une viande ou une volaille. Dit comme

cela, tout était simple ,mais le travail à
accomplir était énorme. Quel poisson
? Un gros à présenter en darnes, à faire
au four, des petits, une bouillabaisse ?
Pour le deuxième plat, un rôti, une côte
de bœuf, des magrets, un chapon ? Il
n’y a plus de saison dans ce domaine.
Dans tous les cas il faudra prévoir le

découpage parfait, car, que ce soit sur
la table en direct ou dans la cuisine en
secret, chaque convive jugera sur ce
qu’il a devant lui et, en cas de service à
l’assiette, l’achat de couvre-plats s’avé-
rerait incontournable.
Les semaines de cogitations qui suivi-
rent furent des plus délirantes.
Nous avions envisagé d’abord de faire
une virée dans le Sud-Ouest pour une
immersion à la ferme, où l’on nous
apprendrait les secrets de la prépara-
tion des foies, et du mi-cuit en particu-
lier. Nous gambergeâmes aussi sur la
Bretagne, ses poissons, ses plateaux
de fruits de mers, pour revenir sage-
ment à Paris, car somme toute, c’était
de loin l’endroit le plus indiqué pour
avoir tout sous la main sans se fatiguer,
et ,comme nous y habitions, pourquoi
chercher midi à quatorze heures ?
Chaque soir, de retour à la maison,
sans autre forme de procès, nous nous
replongions dans nos travaux d’Her-
cule – Entre l’Internet , les chaînes
câblées spécialisées et aussi le bouche
à oreille, - car nous parlions à mots
couverts de notre projet – nous avions
pu réunir un certain nombre d’adresses
utiles dans les différents domaines
concernés.
La boucherie miracle était située rue
Mouffetard, et, aux dires de ses prati-
ques, c’était le choix et la qualité ++. A
la suite de plusieurs visites incognito,
nous prîmes langue avec le patron qui
nous conseilla son agneau de Pauillac
– Comme justement nous avions extor-
qué à un restaurant landais, la recette
du gigot Comtesse de LIRAC : «Le
petit Jésus en culotte de velours»...
croyez moi, notre problème de viande
fut ainsi résolu.
Les poissonneries ne manquent pas à
Paris, et, plutôt que d’aller explorer
du côté de Rungis qui s’ouvre aussi
aux particuliers, nous dénichâmes
l’oiseau rare au marché Saint-Ger-
main de la rue Lobineau : fraîcheur
et variété . Notre sélection fut, un
turbot à faire au four.
Pour le vin également, ce ne fut pas
une mince affaire. Nous avions des cri-
tères précis pour aller vers l’excel-
lence. Il nous fallait une école de
dégustation qui réponde positivement à
tous nos desiderata. ; peu d’élèves
dans les cours pour mieux échanger
avec le conférencier, qui, bien sûr
,devrait être un sommelier, mieux à
même de nous conseiller sur les
accords mets-vins, et surtout, un petit
nombre de séances, qui auraient lieu
forcément le soir, pour atteindre le top
du top. Après un tri rigoureux, nous
avons retenu une école de dégustation
du VIè arrondissement dont la réputa-
tion avait dépassé les limites de la capi-
tale et même les frontières de l’Hexa-
gone. Avec elle j’en étais certain, je

deviendrais bavard sur les vins : les
mots sont importants.
Finalement pour les «périphériques»,
nous coupâmes la poire en deux : à
nous l’entrée, il y avait justement d’ex-
cellents tourteaux chez notre poisson-
nier, au pâtissier le dessert, il faut bien
faire vivre le petit commerce ! Nous
avions pris ces dernières décisions
rapidement et d’un commun accord
comme d’hab., car nous étions en sym-
biose sur le sujet : «Deux petits pois
dans une même cosse», comme le dit
souvent ma belle-mère.
Enfin ! Après tant de jours de
galère, nous touchions au but de la
première étape, nous avions mis en
forme «THE MENU», nous allions
passer à la suivante, la préparation,
le peaufinage.
Mais, un secret n’est un vrai secret que
lorsqu’il est partagé avec une personne
à la fois !…
C’est ainsi que je mis dans la confi-
dence quelques collègues de la banque
qui avaient entr’aperçu des documents
incongrus sur mon bureau, et un petit
nombre d’amis. Je ne révélais pas, bien
évidemment ,la partie cachée de l’ice-
berg, qui restait du domaine réservé ,en
lâchant des bribes du menu . En
m’écoutant, je lisais dans leurs yeux
une interrogation polie . Un repas de
fête, oui, mais un tel Balthazar, en quel
honneur, pour quel événement ?
En fait, je me délectais sadiquement de
leur curiosité insatisfaite car je savais
pertinemment que j’avais un autre
concurrent dans l’agence. S’il s’en
doutait !… La guerre ,la concurrence
,ne révèlent jamais le meilleur côté de
l’homme, toujours LE PIRE.
En confessant mon bavardage à San-
drine, il lui vint une idée géniale à
laquelle j’adhérai dès qu’elle l’eut
formulée.
«Nous devons nous garder du moin-
dre faux-pas, tu le sais, donc tout
doit être balisé comme le trajet d’un
ascenseur, et, pour être assuré de les
éviter, nous allons tester in-vivo nos
deux recettes. Pour ce faire, nous
allons inviter des couples d’amis
qui, à tour de rôle, une fois par
semaine le Vendredi ou le Samedi
soir, viendront goûter, expérimenter,
noter, qui le poisson, qui l’agneau,
jusqu’à ce que nous ayons atteint la
PER-FEC-TION.
Et, après Eric et Annie pour le poisson,
ce furent Jean-Marc et Aurélie qui
apprécièrent le gigot d’agneau dont ils
avaient entendu parler sans l’avoir
jamais dégusté : «:RE-MAR-QUA-
BLE », ce furent leurs propres termes
– et ensuite, Adrien et Laurence pour le
poisson, Jean-Paul et Annick pour
l‘agneau, François et Gabrielle pour le
poisson et … STOP. Nous étions rodés,
fins prêts, il n’y avait plus qu’à atten-
dre le jour J.
Il faut reconnaître qu’il était temps,
nous frisions l’overdose, et nos invités
avaient été ravis de venir à notre
secours en emportant avec eux les
«Doggy bags» des reliefs du festin.
Mais, j’avais beau être immergé dans
les chiffres et les cours de la bourse,
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mes années d’études avaient laissé en
moi le réflexe intellectuel du Doute.
Il me taraudait au petit matin à
l’heure où, comme l’a écrit DUR-
KHEIM, on enregistrait le plus de
suicides. Ces matins-là je me trouvais
englué dans des cauchemars glauques
,dont j’étais le héros malheureux .
Parmi les plus traumatisants, il y avait
celui où je revenais de la cuisine l’air
abattu, pour me retrouver devant un
jury composé des ANTONOFF et de
mon épouse, et qui ressemblait à un
tribunal de la Mafia
Dans un silence sépulcral, le «Parrain»
me disait : «Tu la craches ta Valda ?»
Et, comme il n’y a pas de bonnes
manières d’annoncer une mauvaise
nouvelle, la voix sourde et la gorge
nouée, je lâchais que, pendant l’apéri-
tif, j’avais oublié de baisser le four et
qu’un des plats était carbonisé – A ce
moment précis, j’étais placé très haut
sur l’échelle de l’accablement, j’étais
tout simplement «L’HOMO SAPIENS
DEBILIS». Le grand chef était rede-
venu monsieur tout le monde. Je me
réveillais alors en sursaut, l’oreiller
trempé, le cœur battant la chamade, au
bord du collapsus, et je restais ainsi
sans bouger pour ne pas alerter San-
drine . Avec les premières lueurs de
l’aube qui filtraient à peine à travers
les rideaux, je sortais du lit semi-
comateux pour préparer le p’tit-déj. ,et
affronter une nouvelle journée.
Plus tard dans la matinée, mon opti-
misme reprenait le dessus ,et si,
comme le disait ma grand-mère : «Il
ne faut pas pleurer avant d’avoir
mal», je reconnaissais que j’avais
tort de m’en faire, je me prenais à
penser à ces pays nordiques où, avec
le soleil de minuit, j’aurais évacué
ces problèmes qui n’auraient pas
trouvé le terreau de l’obscurité pour
se développer.
Cependant, tout n’était pas toujours
aussi noir. D’autres matins, dans la
pénombre de la chambre, alors que le
réveil avait déjà sonné, je n’ouvrais
pas les yeux tout de suite pour rester le
plus longtemps possible dans le rêve,
moi, le poète- de-la –poêle -et-de- la-
casserole, et conserver mon habit de
lumières : le complet rayé de direc-
teur d’une agence façon «CITY» :je
tutoyais le Divin . A cet instant, on
pouvait parler d’addiction au succès.
Samedi 21 mai 20.. : le Jour J, THE D
DAY devrais-je dire, puisque je me
fondais déjà dans mon poste anglo-
saxon. Tous les voyants étaient au vert,
le compte à rebours avait commencé :
appartement plus nickel que jamais,
du sol au plafond, table mise dès le
début de l’après-midi, avec, bien en
évidence sur chaque serviette, le
SUPER MENU
-Soupe glacée de tomates au tourteau,
granité au basilic
-Turbot soufflé et sa purée de brocolis
-Gigot d’agneau Comtesse de LIRAC
farci aux truffes ,foie gras et rognons
- Gratin de pomme de terre façon
Cabanon
-Soufflé citron
-Vins / Muscadet : Domaine des
COGNETTES 95 / Saint-Estèphe :
Tour de Pez 2000/champagne BOL-
LINGER/ Alcools, digestifs.

Nous étions maintenant en situation, et
ce n’était pas le moment de rater la
générale.
Les ANTONOFF avaient prévu d’arri-
ver vers 19H30, ils nous avaient laissé
entendre qu’ils viendraient en taxi, ce
qui supprimait le problème de parking,
toujours délicat dans ce quartier,
même le soir, et qui évacuait le
fameux dilemme : « boire ou
conduire… », surtout que, je l’avais
noté à la fête de janvier, c’était un
redoutable leveur de coude. J’avais
déjà organisé la première partie du
hold-up : autour de quelques « BLUE
LAGOON » de ma confection, j’al-
lais l’aiguiller sur la formation du jury,
les critères de sélection etc.… le tout
avec tact et discrétion.
Driiing ! La sonnerie de l’entrée
m’assura que nos invités étaient ponc-
tuels, on allait bientôt passer à la phase
de mise à feu et de mise sur orbite.
Chacun de nous connaissait parfaite-
ment la partition que nous allions
jouer à quatre mains : Sandrine au
salon «amphitryonne» conviviale, moi
à la cuisine : le poète… comme je l’ai
déjà rêvé.
Le scénario était bien rodé : nous
ferions durer l’apéritif suffisamment
pour rendre notre hôte disert sur le
sujet qui nous intéressait, pendant ce
temps, je lancerais le four pour que le
poisson soit à point à la fin de l’entrée
.Il resterait alors 20 minutes pour le
gigot en croûte et son gratin .Avec
notre four ultra moderne à chaleur
tournante, nous pouvions faire en
même temps viande et poisson sans
interférence des goûts et sans odeur
suspecte… PAR-FAIT !…
BOUM !…Non ce n’était pas une
explosion due au gaz, personne ne
l’entendit à part moi, c’était la bulle
dans laquelle je vivais depuis ce matin
qui venait d’éclater dans ma tête .
L’apéritif avait été servi, le préchauf-
fage s’achevait, j’allais passer à la
phase active de LUCULLUS, sur le
plan de travail m’attendaient, Turbot,
Agneau et pommes de terre, ET LÀ
!…
Au moment de tout enfourner, je
venais de m’apercevoir qu’il manquait
5 bons centimètres pour associer les
deux cuissons. J’étais tétanisé, je
regardais cette gueule béante qui exha-
lait sa chaleur en essayant de trouver
une combinaison intelligente pour
pouvoir caser le tout .En vain !
J’avais tout faux, mon synopsis ne
fonctionnait plus, j’étais dans un mau-
vais film, le rêve se transformait en
cauchemar. A force d’avoir fait séparé-
ment les deux plats, nous n’avions pas
pensé un seul instant à l’impossibilité
de tout cuire ensemble.
Pendant toute la journée j’avais gravi
les marches de la félicité vers le sep-
tième ciel, en 30 secondes je venais de
faire un retour brutal sur terre ; je
tombais de haut.
«Ne te laisse pas emporter par ton
calme», me disais-je, sans pouvoir
résoudre la quadrature du cercle .Il ne
fallait pas se cacher derrière son petit
doigt, nous étions dans La M…
J’avais eu des insomnies avec des
plats carbonisés et, ironie du sort, voilà
que je risquais de me trouver avec du

pas-cuit sur les bras . Devais-je annon-
cer ce contretemps, devrais-je jouer la
montre ? Pas la peine de bluffer
c’était Mission Impossible, vu que,
l’addition des temps de cuisson nous
obligeait à patienter au moins quarante
minutes entre le deuxième et le troi-
sième plat.
Et, comme un malheur n’arrive jamais
seul, il me revint à la mémoire ,que
c’était la secrétaire d’ANTONOFF qui
m’avait appelée pour me confirmer
l’accord sur le jour et l’heure.
Pour peu qu’elle ait passé l’info. à sa
redoutable confrérie, la nouvelle de
l’invitation. aura fait le tour des agen-
ces de la banque, mieux et plus vite
qu’une dépêche de l’AFP
Si lundi, quelqu’un m’appelle «Pro-
motion petits fours» , JE- LE- TUE
!…
Je nageais en pleine paranoïa et,
devant cette injustice ,une phrase de
MENANDRE enfouie dans ma
mémoire refit surface : « Quand le
chêne est tombé, tout le monde se fait
bûcheron ».Je les voyais déjà, tous
ces faux-culs riant sous cape en me
croisant.
Il devenait évident que nous devions
modifier le menu même s’il était déjà
connu des invités, et, même si j’avais
vu pétiller les yeux d’ANTONOFF en
le lisant  Le gigot en croûte passerait
aux profits et pertes.
Bref, c’était L’HU- MI- LIA- TION, -
plus l’ego est surdimensionné plus
dure est la chute - La mort dans
l’âme, j’appelai discrètement Sandrine
pour lui annoncer La CATA..
En lui expliquant la solution du bon
sens, je me disais que je pouvais faire
une croix sur notre glorieux projet, la
messe était dite, il fallait penser à : La
vie, chapitre II.
Nous nous efforçâmes de faire bonne
figure durant le repas même si le cœur
n’y était plus, un vrai cas d’école de
schizophrénie : l’air détendu et l’es-
prit ailleurs .Les bonnes questions
furent jetées aux oubliettes, je n’aurais
plus une chance pareille, il n’y aurait
plus de plus tard, car, « par la rue des
plus- tard, on arrive à la place de
jamais ». C’était la déconfiture totale
.Comme ils disent de l’autre côté du
Channel, j’étais devenu, « THE
PRICKER » :le Ringard.
Alors que nous prenions un excellent
TALISKER en digestif – autant profi-
ter des bonnes choses de la vie – le
Père Noël fit son apparition .Monsieur
ANTONOFF, après avoir longuement
gardé en bouche une gorgée de pur
Malt et regardé son épouse, qui lui fit
un discret clin- d’œil, lâcha la phrase
magique, la solution miracle.
«Et que diriez-vous si nous venions
partager ce gigot demain ? Je me fai-
sais une fête de le déguster, ce serait
une bonne idée…. Si vous n’avez rien
contre, bien sûr !…
Je me sentis tout d’un coup ragaillardi,
je venais de retrouver mes habits de la
«CITY», et, restant british jusqu’au
bout, je pensai «in petto» :«HOPE IS
BACK». Désormais le patron faisait
partie de la solution et non du pro-
blème, les «interrogatoires» allaient
pouvoir se réaliser.
Elle n’ est pas belle la vie ?

Voilà, mon rêve d’enfant se réa-
lise: je viens d’être embauché
comme garde à la nouvelle

mairie de St Barthélemy. Nouveau sta-
tut, nouvelle mairie : l’Hôtel de la Col-
lectivité. Mon travail comporte tout de
même une partie ingrate qui consiste à
monter la garde pendant cent-vingt
minutes par jour en uniforme d’apparat
devant les grilles de la mairie. Ceci dit,
en y réfléchissant bien, c’est le boulot
de toutes les gardes du monde. On est
l’attraction de touristes goguenards.
Statufié dans une position peu banale
avec un beau costume de folklore, c’est
le spectacle que l’on offre aux visi-
teurs! Pendant ces deux longues heures
de calvaire, à nous d’inventer des stra-
tagèmes pour oublier les peines de
l’immobilité forcée, des articulations
qui s’ankylosent, l’épiderme qui cuit
dans la chaleur et les envies d’uriner
intempestives qui transforment le cal-
vaire en martyre. Mais le service est le
service. Et qui peut négliger la solde, le
logement de fonction et des conditions
de vie bien supérieures aux gendarmes
locaux. Moi pour tromper l’ennui, je
pratique des petits jeux de gymnastique
mentale. Dans ces moments là, le choix
est restreint! Comme seul le regard a
réglementairement le droit de bouger,
l’observation des touristes de préfé-
rence jeunes et féminines constitue la
principale occupation.
Mon quotidien immuable aurait pu
encore durer longtemps si un élément
n’était pas venu rompre la routine la
semaine dernière.
En effet, un matin, au milieu des ado-
lescentes boutonneuses qui gloussaient
comme des dindes quand mon regard
de mâle guerrier s’accrochait à l’une
d’elles, je l’avais remarquée. 
Cette jeune et belle femme ne se fai-
sait pas photographier à mes côtés,
n’esquissait pas de mimiques destinées
à troubler mon impassibilité de mise.
Elle se contentait de me contempler
sans bouger. Certes, comme les autres
visiteurs, son regard inventoriait avec
insistance chaque détail de mon uni-
forme et de mon arme, mais ses yeux
remontaient vers mon visage et reve-
naient se planter dans les miens. Ce
n’était pas comme d’autres qui parais-
saient vouloir l’esquiver, comme hon-
teux de trouver un être humain sous le
pantin décoratif. Chez elle, aucune
trace de sourire condescendant ou
moqueur, pas plus d’admiration stu-
pide. Juste une intensité perçante, pres-
que brûlante.
Sa présence avait quelque chose de sin-
gulier qui m’avait touché, m’accro-
chant tout de suite. Puis elle avait dis-
paru avec le flot de piaillements effa-
rouchés.
Le jour suivant, alors même que je
l’avais chassée de mes pensées, étant
habitué à des défilés sans cesse et sans
lendemain, elle était revenue. Avec
elle, fini l’homme-cliché que j’étais
devenu, mitraillé et zappé juste après le
temps d’un clic.
Même heure, même éclat. Elle était là,
cette fois sans la horde d’adolescentes,
qui me regardait toujours fixement, me

déshabillant de haut en bas. Elle était
vraiment belle... et quelle assurance!
Qui était-elle? Ce n’était pas une sim-
ple accompagnatrice comme je l’avais
cru. Une hôtesse de l’air en escale,
peut-être? Ainsi se passa trois ou quatre
jours, fidèle au rendez-vous. Je me suis
surpris à l’attendre avec beaucoup
d’impatience et de nervosité, obsédé
par son regard que je sentais de plus en
plus insistant au point d’en être déran-
geant autant que troublant. Oui, il se
passait vraiment quelque chose. Elle en
était venue même à hanter mes nuits.
Mais ce matin, elle n’est pas là. J’ai
beau scruter encore la foule, retenant
mon souffle, elle n’est pas à notre ren-
dez-vous. Plus l’heure passe, plus je
sens ma gorge se nouer. La place est à
présent désespérément déserte. Mille
pensées me submergent tout à coup.
J’en ferme les yeux. Je ne sais qui elle
est mais une certitude a jailli: elle
venait pour moi, elle était pour moi.
Oui, et pourquoi pas moi? Je suis sûr
qu’elle va revenir. Demain, sûrement,
elle sera là.
Je vois déjà les regards jaloux de mes
collègues quand je débarquerai au bar
ce week-end avec cette beauté au bras!
Et la tête de cette fille, Antigone, qui
avait osé me traiter de “ beauf” devant
toute la tablée! Moi je suis un Homme,
un vrai. Les longs préliminaire à l’eau
de rose, les roucoulades et autres, c’est
pour les midinettes de mauvaises séries
télé. D’ailleurs si son regard se posait
en dessous de ma ceinture sans aucune
pudeur, c’est qu’elle aussi aimait aller
droit au but!
Mais une arrivée bruyante de touristes
m’oblige à rouvrir les yeux. Et ce
chien, là! J’espère qu’il ne va pas me
prendre pour un lampadaire! Quelle
plaie, ce boulot!
Ça y est, enfin, je peux refermer les
yeux pour la retrouver, revoir son
regard enflammé. En fait, à bien y
réfléchir, c’est normal qu’elle ne soit
pas là. Une vraie technique de chasse.
Me laisser cogiter, fantasmer sans
même pouvoir faire un geste vers elle,
et me donner l’estocade en disparais-
sant aussi soudainement. Je ne suis plus
dupe de son jeu. Elle veut me mettre au
supplice pour mieux me retrouver.
Quelle femme! Oui, La femme de mes
rêves! C’est à l’instant même où je rou-
vre les yeux que je l’aperçois, toujours
aussi royale. Mais cette fois elle
s’avance devant moi, me dévisage, puis
son regard retombe en dessous de ma
ceinture. Le temps que mon sang ne
fasse qu’un tour, la voilà qui part d’un
pas décidé vers le bâtiment administra-
tif, y entre pour en ressortir presqu’im-
médiatement, escortée par le sergent
Xavier BONITE. 
C’est alors que, se plantant tous les
deux devant moi, c’est le sergent qui
prend la parole: “garde à vous!»
L’inspectrice Madame CECILIEN ici
présente, a constaté une faute grave et
répétée dans le port de votre ceinturon.
La sanction est de cinq jours de mise à
pied et un avertissement. Rompez!”

La nouvelle vie de Jean
par Benécot



Immo Business
rue de la République

Gustavia - BP 119
97133 Saint Barthélemy

Tél. : 05 90 292 298 
ou 06 90 39 85 86

Fax : 05 90 293 295
immo-business@orange.fr

SAINT JEAN 
Situation de rêve pour cette accueillante villa 

de 3 chambres, à quelques pas de la plage de Saint Jean.
Décoration soignée, mobilier contemporain, vue sur la baie

de Saint Jean, les atouts de cette villa ne manquent pas.
Prix demandé : 1 690 000 €

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

A vendre For sale

BEL APPBEL APPARARTEMENTTEMENT
2 CHAMBRES 2 CHAMBRES 
À GUSTÀ GUSTAAVIAVIA

Prestations de luxe 
Jolie vue Gustavia

850.000 €

BEAUTIFUL 2 BEDBEAUTIFUL 2 BED
APAPARARTMENT TMENT 
IN GUSTIN GUSTAAVIAVIA

De luxe lay out, all new, 
Nice harbor view

850.000 €

Réf
agence
07.281

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

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

2.500.000 €

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

Great ocean, hills 
& Islands view, 

Large mezzanine, Garage,
Independant bungalow  

Pool, deck and solarium 
2.500.000 €

Réf
agence
07.278

PRIX EN BAISSE - NOUS CONSULTER



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

Villa � chambres
� salles de bains

Vue imprenable

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

A VENDRE

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

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.

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 informa-
tique Contacter 06 90 64 55 18

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

770- Housekeeper : for two
weekly rental villas in
Flamands.
c o n t a c t J e f f @
jbldr52@yahoo.com 

770- Handyman : who knows
some carpentry, plumbing,
electrical 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 per-
son 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 owo-
wunmi@yahoo.com Or call
206.888.4647 for more infor-
mation 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
partiel. Contacter Isabelle au
05 90 27 78 78

771- A vendre - Terrain vue
mer - Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

771- A vendre - Terrain avec
permis - Contact 05 90 87 30
80 ou info@avalon-sbh.com

771-Vend joli terrain de
2000m2, vue sur mer. Faire
offre par courrier au Journal de
St Barth qui transmettra. Réf.:
771.01- BP 602 - 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 envi-
rons Tél. : 0690 49 27 44

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

771-A louer - Villa 2
Chambres, 2500euros - Vue
Mer - Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

771- Loue de mi-mai à mi sep-
tembre appartement 2 pièces
tout équipé. Tél.: 05 90 87 46 54

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 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

Cause départ de sa maitresse,
NESTOR, chien de 5 ans, très
affectueux, cherche une famille
d’adoption. Contactez Muriel
au 06 90 75 15 45

Animaux

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 Monsieur
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.

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

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

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

COUP DE GUEULE
Je suis un chat sauvage, je ne l’ai pas choisi 
et ce n’est pas facile tous les jours!!
Si on arrive à trouver à manger;
Si on arrive à trouver de l’eau;
Si on échappe aux empoisonnements et 
aux accidents de la route; 
il nous faut encore lutter contre nos maux 
quotidiens (blessures, abcès, maladies virales, etc...). 
Mais si on nous tire dessus au fusil alors là que pouvons nous faire?
On comprend que nous sommes très nombreux sur cette île et que nos relations avec
les humains peuvent être souvent tendues... Je vis dans le quartier de Flamand, et
après mon opération, sachez que je reviens, un peu plus lente qu’avant... ça je vous le
dois... mais bien VIVANTE! J’ai aussi été stérilisée, je suis craintive mais aime les
caresses. Si vous me croisez ne me lancez pas de pierres mais plutôt des croquettes!
“LUCKY” et CHRISTELLE

Et BOUM.!!Encore une voiture probablement.... 
Me voilà emmené d’urgence par une gentille dame à la clinique vété-

rinaire de Lorient où j’ai subi une grosse chirurgie... 
J’ai survécu! On m’a castré et me voilà prêt pour une nouvelle vie. 

Si vous me reconnaissez où si vous voulez m’adopter venez vite 
me chercher! Il paraît que je suis le coup de coeur de toute l’équipe,

on m’a appelé “crème brûlée”... J’ai environ 5 mois.

ADOPTION DE LA SEMAINE

VViittee  vveenneezz  mmee  rreennccoonnttrreerr......  ppaarrccee  qquuee  jjee  llee  vvaauuxx  bbiieenn..  CCoonnttaacctteezz  llee 0066  9900  5577  1199  6666  !!

PROFESSEUR M.A WAHAB
MEDIUM VOYANT ASTROLOGUE

2255  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  iiccii  eett  ddaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee

De retour comme toujours pour vous aider
à résoudre vos problèmes : 

famille, amour, retour immédiat d’affection,
affaire, angoisse stress et autres 

06 90 74 59 28 ou 00 599 55 24 08 76
wahabdiaby872@hotmail.com

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR



❑ 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- 5 mars 2008 - 770

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

19

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




