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“Douchy”, 
nouvelle doyenne 

des Français

Née le 16 février 1896, Eugénie Blanchard, alias “Douchy” pensionnaire de l’hôpital de
Bruyn est devenue dimanche 25 mai la nouvelle doyenne des Français. Elle succède 
à ce titre à Clémentine Solignac qui s’est éteinte dimanche matin à l’âge de 113 ans.
Elle est ici photographiée le 16 février 2008, le jour de ses 112 ans en compagnie 
d’une de ses arrière petite nièce.

“Douchy”, 
nouvelle doyenne 

des Français



LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Eugénie Blanchard
alias «Douchy», pen-
sionnaire de l’hôpital

de Bruyn est devenue
dimanche 25 mai la nouvelle
doyenne des Français au
classement établi par l’In-
serm (Institut national de la
santé et de la recherche
médicale (INSERM) qui
enquête depuis 2003 sur le
vieillissement de la popula-
tion. Elle remplace à ce
titre, Clémentine Solignac
qui s’est éteinte dimanche
matin (25 mai 2008) à l’âge
de 113 ans, entourée de sa
famille dans la chambre de
sa maison de retraite à
Vorey-sur-Arzon en Haute-
Loire, à quelques kilomètres
de l’endroit où elle était née.
Douchy qui a fêté ses 112
ans le 16 février dernier,
serait par ailleurs la 14è per-
sonne la plus âgée de l’hu-
manité selon le classement
d’un institut de recherches
américain, le Gerontology
Research Group. Après le
décès le 28 décembre 2007
de Marie Louise Lhuillier à
l’âge de 112 ans et 185 jours
en Nouvelle-Calédonie où
elle résidait, Douchy était
devenue la doyenne de l’ou-
tre-mer.
Née le 16 février 1896 à
Merlet dans la maison fami-
liale, Eugénie Blanchard
connue alors sous le surnom
de «Nainaine Nini» ou «Mi-
Douce» avait toujours sou-
haité devenir nonne. Comme
c’était des prêtres hollandais
qui venaient célébrer la
messe à Saint-Barth, c’est à
Curaçao qu’elle entra dans
les ordres, à l’âge de 26 ans.
Là-bas, elle devint Soeur
Cyria Costa. Sa nièce,
Cécile Magras nous avait un
jour confié que l’ordre
qu’elle avait intégré était
très strict et qu’Eugénie
n’avait pas le droit de quit-

ter le couvent, ni de revenir
à Saint-Barth. Pour quitter le
couvent,  elle avait dû
demander la permission au
Saint Père qui le lui avait

accordée. Après 33 ans
d’exil dans la capitale des
Antilles néerlandaises,
Eugénie revenait donc à
Saint-Barth, à l’âge de 60
ans. C’ets à ce moment là
qu’on aurait commencé à
l’appeler «Douchy» : “C’est

un mot papiamento, le
créole des îles hollandaises,
qui désigne les bonbons et
douceurs sucrées: quand elle
est rentrée à Saint-Barth la

retraite venue, elle proposait
des bonbons aux enfants en
leur disant ‘douchy, dou-
chy’. Le nom lui est
resté”, raconte son neveu
Daniel Blanchard. Douchy
s’installe à Anse des Cayes,
à proximité de ses soeurs.

Mais très vite, elle émet le
souhait de retourner à Mer-
let dans la maison familiale
où elle est née. Le bâtiment,
trop abîmé, est détruit, mais
les bons matériaux sont
réutilisés à construire une
petite case en bois, à proxi-
mité d’une de ses soeurs
cadette, Dulcina. Elle y res-
tera jusqu’en 1980, date à
laquelle, âgée de 84 ans et
quasiment aveugle, elle
entre à l’hôpital de Bruyn.
L’ancienne religieuse qui
entend et voit mal, dirait
encore quelques mots, mais
seule une partie de l’équipe
soignante serait capable de
les comprendre. Grabataire,
mais dotée d’une santé de
fer, elle ne reçoit toujours
aucun traitement médica-
menteux. «Sauf, de temps à
autre, un comprimé pour
l’obliger à dormir et permet-
tre ainsi à sa voisine de
chambre de se reposer un
peu”, ajoute Daniel Blan-
chard. Ses douze frères et
sœurs sont aujourd’hui
décédés. Elle n’a pas de des-

cendant direct, mais compte
quelques parents qui vien-
nent la voir régulièrement.
Le 16 février dernier, Dou-
chy avait reçu un diplôme
d’honneur de la Collectivité
pour son titre de doyenne de
l’outre-mer. 

Toujours plus
de centenaires

En métropole, la doyenne se
nomme Olympe Pidancet,
Née le 24 janvier 1897,
Olympe Pidancet, 111 ans,
vit en maison de retraite à
Lyon. Le doyen des Fran-
çais, dernier français vivant
né avant 1900 s’appelle Fer-
nand Goux. Il est né le 31
décembre 1899 et réside
dans le Loiret à Sceaux du

Gâtinais. 
En 2006, en France, il  y
avait 20 000 centenaires
contre 200 en 1950 (30%
sont jugés sains d’esprit)
dont une douzaine de super-
centenaires de plus de 110
ans. L’Insee prévoit 150 000
centenaires en 2050, l’IN-
SERM près de 300 000. Si
cette extrême longévité tient
à des facteurs génétiques, on
sait aujourd’hui que l’envi-
ronnement joue aussi un très
grand rôle. La multiplication
des maisons de retraite
médicalisées mettant les
personnes très âgées à l’abri
du stress, de variations cli-
matiques ou de microbes
contribuerait largement à
cette augmentation de la
durée de vie.

Douchy, nouvelle doyenne des Français
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Depuis deux ans, Douchy
est entrée dans le club
très fermé des «Supercen-
tenaires», ce groupe de
personnes ayant dépassé
l’âge de 110 ans, âge que
seulement un centenaire
sur mille atteint ou
dépasse (données euro-
péennes). Si l’on en croit
l’institut de recherche
américain, le Gerontology
Research Group, il y
aurait actuellement 74
supercentenaires* dont
64 sont des femmes, 10
des hommes. Toujours
selon cet institut, au-delà
de 110 ans seul un super-
centenaire sur 44 atteint
les 115 ans (seulement 22
supercentenaires ont fêté
leurs 115 ans, dont la
moitié n’a pas dépassé les
115 ans, le quart les 116,
le huitième les 117). Au
delà ce n’est pas seule-
ment de la statistique,
mais aussi un bon patri-
moine génétique et beau-

coup de chance. 
Le doyen masculin de
l’humanité est Tomoji
Tanabe, un japonais né
en 1895. La doyenne de
l’Humanité est quant à
elle Américaine. Edna
Parker, née le 20 avril
1893 et âgée de 115 ans,
vit dans l’Indiana (nord).
Si les Américains et les
Japonais détiennent la
palme de la longévité,
devant les Européens en
matière de longévité, c’est
une Française, Jeanne
Calment, décédée en 1997
à l’âge de 122 ans, qui
détient le record de la
longévité humaine
connue.

* Ne sont recensés que les
personnes dont l’âge a été
légalement prouvé, ce qui

n’exclut donc nullement
que d’autres personnes,

plus âgées, vivent encore
dans la discrétion.

DANS LE CLAN DES SUPERCENTENAIRES

Un service funéraire a été
donné vendredi 23 mai en
l’église épiscopale Holy
Cross de Daniel Island, Caro-
line du Sud en hommage à
Brian Quinn, 45 ans qui a
disparu le 5 mai dernier dans
les eaux de Saint-Barth. Bien
que son corps n’ait pas été
retrouvé, la famille estime
qu’il y a aujourd’hui très peu
de chances de le retrouver
vivant. 
L’accident s’est produit un
soir sans lune. Brian Quinn,
capitaine de motoryacht de
125 pieds Tribal Attraction a
sauté à l’eau après que l’an-

nexe du bateau mouillé dans
le domaine portuaire à la
pointe de Corossol soit partie
à la dérive. Trois jours de
recherches intensives avaient

été immédiatement déclan-
chées pas le Cross-Antilles
Guyane chargé de la surveil-
lance maritime dans la zone.
En vain. Le frère de la vic-
time, Jeff Quinn qui s’est
rendu à Saint-Barthélemy se
demande pourquoi cette
annexe n’étais pas correcte-
ment attachée : «personne
n’a pu répondre à cette ques-
tion» a t’il confié aux journa-
listes du Post & Courrier de
Charleston. Brian Quinn était
un ancien garde-côte recon-
verti en capitaine de moto-
ryacht depuis une dizaine
d’années. 

HHoommmmaaggee  aauu  ccaappiittaaiinnee  BBrriiaann  QQuuiinnnn
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Le Patrouilleur P400 La
Capricieuse était
amarré de lundi 19 au

jeudi 22 mai au quai d’hon-
neur de Gustavia. Une place
de choix pour la filleule de
Saint-Barthélemy, 25 ans en
2008 qui célébrait également
les 20 ans de son parrainage.
Un double anniversaire digne-
ment fêté à l’occasion d’un
vin d’honneur donné à la Col-
lectivité mercredi en fin de
matinée suivi d’un après-midi
«porte-ouvertes» au public. 
Mies en service le 13 mars
1987, la Capricieuse a
d’abord séjourné en Martini-
que avant de rejoindre en
1990 le port de Degrad des
Cannes en Guyane française
où le bâtiment est depuis atta-
ché. Là, le patrouilleur assure

des missions de surveillance
des abords maritimes du Cen-
tre spatial guyanais lors des
tirs de fusées Ariane (et bien-
tôt de Soyouz et Vega) ainsi
que de police des pêches. Son
équipage est composé de 30
personnes. La Capricieuse est
un bâtiment armé qui compte

deux canons, un de 40 mm,
l’autre de 200mm ainsi que
deux mitrailleuses de 7,62
mm. Après sa visite à Saint-
Barth, le bâtiment devait se
rendre à Fort de France en
Martinique pour y subir sa
visite technique annuelle. 

La première communion s’est déroulée ce dimanche 25 mai,
jour de la Fête des Mères, en l’église de Gustavia. 

A cette occasion, 33 communiants recevaient 
pour  la première fois le sacrement de l’Eucharistie. 

Source corossol.info - Photo : Gréaux Francis.

Michèle Alliot
Marie, ministre de
l’Intérieur, de

l’Outre-mer et des Collecti-
vités territoriales a annoncé
mercredi 20 mai  la date des
élections sénatoriales, fixée
au 21 septembre 2008.
Les départements concernés
par cette élection sont ceux
de la série A, de l’Ain à
l’Indre, auxquels s’ajoutent
le Territoire de Belfort, la
Guyane, la Polynésie fran-
çaise, les îles Wallis et
Futuna et les nouvelles col-
lectivités de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin.

Quatre sièges représentant
les Français de l’étranger
doivent être également
renouvelés. Au total 114 siè-
ges sont à pourvoir.
Il s’agit du dernier renou-
vellement par  t iers  du
Sénat, la loi organique du
30 juillet 2003 ayant ins-
tauré le  principe d’un
renouvellement par moitié
tous les trois ans. Cette loi
organique ayant augmenté
le nombre de sièges, les
sénateurs seront au nombre
de 343 à l’ issue de ce
renouvellement, soit 12 de
plus que lors du renouvel-

lement de 2004. Le nombre
définitif de 348 sénateurs
sera atteint après le renou-
vellement prévu en 2011.
Six semaines au moins doi-
vent séparer l’élection des
électeurs sénatoriaux de
celle des sénateurs. Afin de
permettre aux conseils
municipaux et territoriaux
de se réunir sereinement
avant les congés estivaux,
la date de désignation des
délégués des conseils
municipaux et territoriaux
et de leurs suppléants a don
été fixée au vendredi 27
juin 2008.

Le temps des communions

La Capricieuse à Saint-Barth SSéénnaattoorriiaalleess  llee  2211  sseepptteemmbbrree  

Le temps des communions
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SPECTACLE GRATUIT
Venez les encourager !

VVenez voir évoluer enez voir évoluer 
les enfants, ados les enfants, ados 

et adulteset adultes
sur les chorégraphies de Mallory

Démonstration 
des différentes activités du club

Step, Yoga, Body Pump, 
Body Jam, Body Attack

SAMEDI 31
À 20H

AU STADE DE SAINT-JEAN

Grand Spectacle
annuel

«Dans le cadre de la campa-
gne initiée par la Délégation
territoriale de la Croix Rouge
pour mettre en place des
Défibrillateurs Automatiques
Externes (ou DAE) sur l’île,
le Rotary Club offre quatre
appareils. 
L’arrêt cardiaque est une
urgence vitale, les instants qui
suivent le malaise sont déci-
sifs ; il faut resynchroniser
très vite l’activité électrique
du cœur par la défibrillation
et/ou entamer une réanima-
tion cardio-respiratoire adap-
tée. Le DAE permet au
témoin d’un arrêt cardiaque,
secouriste d’un jour, d’inter-

venir et de réaliser immédia-
tement les gestes qui sauvent
en attendant les Pompiers.
L’appareil, outre la délivrance
éventuelle et automatique
(seulement en cas de néces-
sité) d’un choc électrique,
permet de diriger grâce des
ordres vocaux la réanimation
cardio-respiratoire en aidant
le secouriste sans formation à
effectuer les bons gestes
(position des mains sur le tho-
rax de la victime, puissance et
rythme du massage cardiaque
et fréquence de l’insufflation
d’air). C’est un appareil sim-
ple d’utilisation, sans aucun
danger. Tout un chacun,

même sans aucune formation,
pourra ainsi sauver des vies.
Il est en effet prouvé que si
une défibrillation et une réa-
nimation correctes sont réali-
sées dans les 5 premières

minutes suivant l’arrêt cardia-
que, le taux de survie est
significativement augmenté. 
Le DAE est fait pour être uti-
lisé par le grand public. Le
décret du 4 mai 2007 indique
que toute personne est habili-
tée à utiliser un défibrillateur
automatisé externe.
Le Rotariens de Saint Barthé-
lemy ont consacré les som-
mes réunies au cours de leurs

dernières  actions à l’achat de
quatre défibrillateurs qu’ils
sont heureux de pouvoir offrir
à la population.
Implantés dans des lieux
publics, ils seront placés dans

des «bornes» équipées
d’alarme.
La Croix Rouge va organiser
des démonstrations et des for-
mations courtes et simples,
totalement gratuites, pour que
chacun puisse se familiariser
avec ce type d’appareils.

D’ores et déjà, de nombreux
hôtels de l’île, soucieux de
répondre aux exigences d’un
tourisme haut de gamme (les
Américains connaissant par-
faitement ce type d’appareils
qui sont installés dans tous les
lieux publics aux USA depuis
plusieurs années), vont
s’équiper de DAE. Des villas
de location pourraient égale-
ment s’équiper et offrir à leur
clientèle encore plus de sécu-
rité. Connaissant la mentalité
des touristes américains fré-
quentant l’île, c’est une excel-
lente image de marque pour
le propriétaire d’offrir une
villa répondant aux normes
les plus exigeantes en matière
de sécurité. Des sociétés, des
centres commerciaux ou tout
propriétaire d’un endroit rece-
vant du public pourraient
faire de même.
Grâce à la Croix Rouge de
Saint Barthélemy qui a négo-
cié les prix, ces appareils sont
devenus accessibles pour une
somme de 1900 ?. Le vendeur
et le fabricant se sont engagés
à en assurer gratuitement la
maintenance. La Croix Rouge

s’occupera, grâce à vos dons,
de former gratuitement le
grand public et tous les
personnels des sociétés sou-
haitant acquérir un tel maté-
riel au sein de leurs
établissements.
A Saint Barthélemy, sont déjà
équipés de DAE: la piscine,
une salle de fitness, les ambu-
lances et la SNSM. Les Pom-
piers disposent quant à eux
d’un matériel professionnel
de la même marque, qui
nécessitent cependant une
formation particulière.  L’ac-
cès public à la défibrillation
automatique externe est un
engagement fort pour la sécu-
rité. Ce geste du cœur, vous
pouvez le faire aussi.

Merci !
Merci au Rotary Club 

de Saint Barthélemy et 
aux Rotariens. 

Merci à tous ceux souhaitant
les rejoindre… Contactez vite
la Croix Rouge au : 0690 71
91 21. Plus il y aura de défi-
brillateurs installés sur l’île,
plus de vies seront sauvées.

Le directeur régional
d’Air France pour la
Guadeloupe et les îles
du Nord, et le direc-
teur commercial d’Air
France pour la même
zone, étaient à Saint-
Martin, la semaine
dernière. Au menu,
des rencontres avec
les professionnels du
tourisme rassemblés
pour le SMART 2008
et la publication du
bilan annuel de la
compagnie sur la zone
caraïbe.  

Au plan national, les résultats
d’Air France, sont excellents :
1,4 milliard de résultat net en
2007, c’est un record dans
l’histoire de la compagnie, la
preuve pour les plus hauts
dirigeants, que l’alliance avec
KLM est un succès. Cette
bonne santé internationale est
également le fruit de ses résul-
tats en Caraïbe et notamment
de la ligne Saint-Martin-Paris
qui affiche un taux de remplis-
sage global de 80%. Cet
excellent taux de remplissage
cache toutefois des disparités

très importantes. En période
de pic -décembre, puis juillet-
août-, les avions sont pleins à
plus de 90%, alors même que
les rotations passent à 6
jours/semaine. Puis en période
creuse, après la rentrée de sep-
tembre et au printemps (après
avril), ce taux redescend à
60%. Air France peut même
être amenée à annuler un des
vols hebdomadaires, car le
remplissage est insuffisant.
«Nous souhaiterions un tra?c
plus étale. C’est pourquoi
nous rencontrons les hôteliers
du secteur, dans le cadre du
SMART pour voir comment
limiter ces périodes de creux.
Ici certains hôtels ferment en
basse saison, mais d’autres
destinations dans le monde,

comme l’île Maurice ou Cuba,
sont «ouvertes» toute l’année,
y compris en saison cycloni-
que. Il y a là probablement des
choses à travailler». 

M.L

Le Rotary Club offre quatre défibrillateurs

Un geste du cœur
Depuis le 4 mai 2007, le décret n° 2007-705 du
4 mai 2007 autorise tout citoyen à utiliser un
défibrillateur automatisé externe (DAE) dont le
rôle est d’analyser le rythme cardiaque et si
nécessaire, de permettre la délivrance d’un choc
électrique, ou défibrillation. Cette défibrillation
précoce est une des conditions nécessaires à la
survie en cas d’arrêt cardiaque, principale cause
de mort subite chez l’adulte. Depuis, le gouver-
nement incite les villes françaises à s’équiper de
ces équipements en libre service. La Délégation
Territoriale de la Croix Rouge en a fait une de
ses priorités de l’année qui vient de se voir offrir
quatre de ces appareils par le Rotary Club. A
cette occasion ils ont édité un communiqué que
nous publinos ci-dessous.

AAiirr  FFrraannccee  ::  bbiillaann  ppoossiittiiff  eenn  CCaarraaïïbbee

MM. Roland Fischer et Philippe Lacoste à Saint-Martin. Le
premier est directeur commercial d’Air France en Guadelou-
pe, le second directeur régional en Guadeloupe/Iles du Nord. 

EN CHIFFRES
Air France a transporté,
du 1er avril 2007 au 31
mars 2008, 143 546 passa-
gers vers ou au départ de
Saint- Martin, soit un
taux de remplissage de
81,8% de ses avions. Les
motifs de voyage entre
Saint-Martin et Charles
De Gaulle se répartissent
ainsi : 17% pour des rai-
sons professionnelles, 29%
pour des raisons familia-
les et 54% pour les loisirs. 
Sur le trafic régional : 12
233 passagers transportés
entre décembre 2007 et
mars 2008, soit 67% de
passagers de plus ! Un
résultat très positif
obtenu, en partie, par
l’ouverture en novembre
2007 de nouvelles liaisons
entre Saint-Martin et
Port-au-Prince et Saint-
Martin et Pointe-à-Pitre.

DES PROMOS POUR LA BASSE SAISON
Air France a lancé une offre tarifaire exceptionnelle, à
quelques conditions : acheter son billet entre le 20 mai et
le 30 juin prochain, pour un voyage à effectuer entre le
1er septembre et le 2 novembre (dernier retour). Ainsi on
peut trouver actuellement (dans les agences et sur Inter-
net) des vols Saint-Martin vers Paris ou Amsterdam à
573 euros, ou encore des vols Saint- Martin/Europe
(Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique) à 771
euros. Au départ de Paris ou des capitales européennes,
la promo existe également, mais les prix seront légère-
ment plus chers.
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Hélène Bernier est guide de
randonnée. Via Easy Time, la
petite société qu’elle a créée,
elle fait découvrir aux visiteurs
les charmes discrets de son île
natale et de la flore qui en
peuple les mornes. Une
connaissance qu’elle entend
faire partager au travers de ce
premier article que nous
publions ci-dessous.

«La flore de Saint-Barthélemy présente
une grande richesse de variétés de part la
petite superficie de l’île, 21km?, et son
caractère montagneux (bien que son point
culminant ne soit qu’à 281m). Partout où
se posent nos yeux, la nature se révèle
belle, généreuse et incroyablement diversi-
fiée. Sèche avec exposition aux vents char-
gés d’embruns du côté sud de l’île. Dense
et verdoyante au nord.
On y trouve encore des traces de la culture
d’antan (avant 1960) sur certains versants
: culture d’ananas, d’igname, de malanga
(aliment de base ressemblant à de la patate
douce), coton, pomme cajou, indigotier… .

On reconnaît ces vestiges du passé grâce
aux petits murets horizontaux en pierres,
espacés parallèlement de quelques mètres
et qui permettaient de retenir l’eau venant
des mornes. Mais aujourd’hui toutes ces
cultures ont disparu de l’île laissant place à
une source d’économie beaucoup plus ren-
table : le tourisme

17 espèces protégées
Saint Barth abrite des espèces remarqua-
bles, comme le Gaïac, cet arbre au bois très
dur qui fut beaucoup utilisé autrefois pour
la construction des navires et des maisons.
On y trouve également des cactus (aussi
appelés têtes à Anglais), l’Epidendrum Oli-
vaceum -une orchidée rare-, le bois pelé,
connu aussi sous le nom d’Acomat. Plus de
17 espèces sont aujourd’hui protégées par
arrêté ministériel sur le territoire de Saint
Barthélemy.
On rencontre également un grand nombre
de Mapous blanc, arbres peu appréciés car
leurs branches dégagent beaucoup de pous-
sière ; des gommiers rouge ou blanc dans
le tronc desquels les Indiens fabriquaient
leur barque (encore pratiqué sur l’île de la
Dominique par les indiens Caraïbes) ; des
poiriers locaux qui ne donnent pas de poi-
res, mais de très belles fleurs. Le poirier
pays est utilisé pour les bordures de clôtu-
res ou de haie. Il y a encore le «bois
l’huile», nom local donné à une petite
plante qui autrefois servait à laver les par-
quets des maisons traditionnelles et la vais-
selle ou bien l’Aloès Vera, plante médici-
nale utilisée pour apaiser les coups de
soleil et les brûlures, pour se laver les che-
veux, ou encore pour cicatriser les plaies.
Certains arbres fruitiers sont présents

comme le Quenettier. Les quenettes sont
cueillies par grappe en juillet-août. Une
pulpe jaunâtre entoure leurs noyaux et le
goût ressemble un peu au litchi. Les raisins
de bord de mer donnent des petits fruits à
la saveur un peu âcre lorsqu’ils ne sont pas
assez mûrs. Le corossolier produit le coros-
sol, fruit comestible au goût à la fois sucré
et acidulé permettant la fabrication de déli-
cieuses glaces. Les feuilles de cet arbre
sont utilisées en tisane pour apaiser le som-
meil. Enfin on peut également citer la
pomme cannelle, avec ses nombreux petits
noyaux et son goût de cannelle ; la goyave
et les pommes cajou…

Forêt sèche à préserver
Saint Barthélemy constitue une forêt
sèche. Une forêt sèche est une formation
végétale adaptée aux climats déficients
en eau, il est donc nécessaire de faire
attention à ne pas détruire certaines espè-
ces car la forêt sèche met plusieurs dizai-
nes d’années à pousser et à trouver sa
taille adulte».

Hélène BERNIER

Avec toujours près de 80 enfants
sans solution de garde, près d’un
an après le passage en Collectivité
d’outre-mer, la prise en compte de
la petite enfance reste problémati-
que. Le conseiller territorial d’op-
position Benoît Chauvin qui en a
fait une priorité dans son pro-
gramme électoral, s’en est ému
lors de la dernière réunion du
Conseil territorial le 13 mai der-
nier. Dans cette tribune libre que
nous publions ci-dessous, il entend
expliquer son point de vue à la
population. 

«Lors du débat du 13 mai 2008, à l’occasion
de la question d’un achat de parcelle sur
laquelle est situé le Petit Jardin de l’Ile, je
suis revenu sur la question de la petite
enfance aujourd’hui à Saint-Barth : situation
problématique, qui empêche la plupart des
parents d’exercer une activité ou bien les
conduit à jongler avec les emplois du temps.
Au final, la situation est préjudiciable à tous :
aux parents, aux assistantes maternelles, à
l’économie de l’île. Voilà les propos de mon
intervention:
Je tiens à revenir sur un sujet important - ce
n’est pas la première fois- : le projet global
de la Collectivité concernant la petite
enfance. En tant que jeune papa et surtout élu
au sein de cette Collectivité, je souhaite que
l’on apporte des réponses concrètes aux pro-
blèmes des parents.
A partir de 2012 le gouvernement, si forte-
ment élu ici à Saint Barth et représenté par le
président de notre Collectivité, prévoit un
droit opposable à la garde des enfants. Ce qui
veut dire concrètement que les pouvoirs
publics sont dans l’obligation de répondre
aux besoins des parents, sous peine d’être
sanctionnés.
En France, le gouvernement cherche à élargir
le choix du mode de garde, ici nous en som-
mes loin: il existe les assistantes maternelles

et rien d’autre avant 23 mois, âge à partir
duquel on peut mettre son enfant au Petit Jar-
din de l’île qui, je le rappelle, est une struc-
ture privée et dont nous venons de voir que le
local n’est que provisoire.
Ici connaissez-vous le parcours d’un parent
qui veut inscrire son enfant chez une assis-
tante maternelle ? On commence par la liste
qui se trouve sur le site de la Collectivité et
après on se débrouille.
Les assistantes maternelles ont leur associa-
tion, qui par ailleurs a beaucoup de mérite,
qui met en place un relais pour les parents,
donc bénévolement. Mais toutes les assistan-
tes ne sont pas dans cette association. Le dis-
pensaire joue également un rôle et tente, tant
bien que mal, de donner leurs disponibilités.
Donc les assistantes font nounou et standar-
diste, ce qui est très pratique quand vous
devez surveiller de jeunes enfants !.
D’ailleurs le 23 avril, l’association des assis-
tantes maternelles a tenu une réunion publi-
que à la capitainerie pour évoquer ces problè-
mes et surtout trouver des solutions. On en
est malheureusement encore là ! Ce sont des
bénévoles dans cette association, mais, sans
soutien, elles risquent de laisser tomber l’as-
sociation. De même, dans cette situation de
pénurie, comment peut-on expliquer qu’une
assistante maternelle qui arrive en février à
Saint Barth ne peut toujours pas exercer pour
des raisons administratives ?
Beaucoup d’assistantes maternelles attendent
le mois de mai pour avoir des agréments ou
autres accords, c’est une affaire à suivre...
C’est pour cela que l’on voit aujourd’hui
des structures comme l’hôtel Guanahani qui
s’en préoccupe et dont le projet est de faire
une crèche d’entreprise, ce que je trouve
très bien.
Au sein de la collectivité, ne serait-il pas plus
facile d’avoir un interlocuteur, un service,
pour véritablement s’occuper déjà de ces
démarches ? :
◗ Pour répondre aux parents : disponibilités,
informations et aides administratives -concer-

nant le site Pajemploi par exemple-. Le gou-
vernement va créer un guichet unique pour
inscrire son enfant à la crèche et pour connaî-
tre les disponibilités en temps réel chez les
assistantes maternelles. Il sera mis en place
par la Caisse des allocations familiales et
devrait être opérationnel avant 2012. Ne
peut-on pas faire de même ?
◗ Pour répondre aux assistantes maternelles :
aides administratives, agréments, informa-
tion, formation continue car les assistantes
maternelles ne sont pas là que pour changer
et donner à manger à nos enfants. Le gouver-
nement prévoit d’ailleurs de constituer de
véritables filières métier. Recruter davantage,
mieux former (de façon continue en particu-
lier), améliorer la rémunération, avec un sur-
coût qui ne serait pas forcément à la charge
des parents.
Maintenant, si j’imagine ce service «petite
enfance» au sein de la Collectivité, il faudrait
y faire une place pour la «périnatalité» : la
préparation à la grossesse et à l’allaitement,
et son suivi. On ne devrait d’ailleurs pas
avoir à demander ces préparations qui font
partie intégrante de la préparation à la gros-
sesse. En septembre dernier déjà, Karine
Lédée avait regroupé les attentes d’une
dizaine de futures mamans, qui étaient prêtes
pour cette préparation, et avait pris contact
avec Nicole Gréaux en octobre. On en est
aujourd’hui toujours au point mort.
S’il faut attendre que des problèmes adminis-
tratifs soient résolus, au moins que l’on
trouve une solution temporaire.
Peut-être que des choses sont en cours, mais
je regrette qu’avec le manque de communica-
tion des différentes commissions et le fait que
ces dernières ne font aucun compte-rendu de
leurs débats pour informer de leurs travaux,
je ne suis pas au courant. Aussi, et c’est dom-
mage, dès qu’un citoyen me pose une ques-
tion à laquelle je n’ai pas la réponse, j’ai
l’impression de ne pas jouer le rôle pour
lequel nous avons été élus».

AUX PROPRIÉTAIRES D’EN-
GINS DE CHANTIER OU HORS
GABARIT
Afin de permettre aux engins
de chantiers ou hors gabarit de
circuler sur le territoire de la
collectivité, une réunion d’in-
formation est prévue Lundi 2
juin 2008 à 16h30 à l‘Hôtel de
la collectivité, dans la salle du
conseil territorial. 
Sujets : Identification des
engins, immatriculation, auto-
risation de circulation.
Pour toute information com-
plémentaire : 0590 29 80 40
ou immatriculation@comst-
barth.fr

CONFÉRENCE
La Mini-université de Saint
Barthélemy vous invite à la
conférence–débat qui aura lieu
à la salle polyvalente de la
Capitainerie mercredi 28 mai
2008 à 19h précises
Sujet : les tortues à Saint-Bar-
thélemy
Invité : France Arnaudo, ensei-
gnante, résidente à la retraite 
Les conférences de la «Mini-
université» sont gratuites et
vous y êtes tous cordialement
invités !

SÉANCE DE
VACCINATION GRATUITE
L’Association A.P.R.E.S. Res-
ponsable des séances de vacci-
nation, organise le : Jeudi 29
Mai 2008 de 09h30 à 13h30
au Dispensaire de Gustavia,
une séance GRATUITE de
vaccination (à l’exception du
vaccin contre la grippe) pour
toutes les personnes qui le sou-
haitent.

VACCINATION ANTI FIÈVRE
JEUNE
Un centre de vaccination agrée
contre la Fièvre jaune vient
d’ouvrir sur l’île. Si vous habi-
tez Saint-Barth, vous n’aurez
donc plus besoin de sortir de
l’île pour faire réaliser cette
vaccination qui doit être faite
au minimum 10 jours moins
avant votre départ. Le vaccin
vous est fourni sur place ainsi
que le fameux carnet jaune de
vaccination. La vaccination est
valable 10 ans. Cette informa-
tion s’adresse tout particulière-
ment aux personnes désirant se
rendre en Guyane, au Brésil,
en Colombie ou au Venezuela
ou dans d’autres pays où la

vaccination contre la fièvre
jaune est obligatoire. Contacter
le médecin agrée au 0590 29
71 01.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
RESTAURATEURS
“Nous vous informons de la
tenue de l’assemblée générale
ordinaire de l’Association des
Restaurateurs qui se tiendra au
restaurant 0’Corner, rue du
Roi Oscar II à Gustavia le 03
juin 2008 à 10H00. Pour toute
information contacter le secré-
tariat au 05 90 29 06 04”

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux sur le
réseau d’eau potable, depuis
lundi 26 mai et jusqu’au lundi
9 juin inclus, le stationnement
sera interdit sur les deux côtés
de la voie N°32 qui mène au
service de Propreté.
- En raison de travaux d’en-
fouissement de réseaux, depuis
lundi 26 mai et jusqu’au
dimanche 31 août inclus, la
route comprise entre le carre-
four des Cocotiers à Public et
le Col de la Tourmente sera en
sens unique dans le sens de la
montée. De ce fait, l’entrée à
Gustavia se fera par la voie
N°210 dans le sens Col de la
Tourmente-Dispensaire-voie
N°33 jusqu’à l’usine Ucdem. 
L’accès à la zone industrielle
de Public et au service de pro-
preté sera dévié par la route
Colombier/Corossol/Public.  
- En raison de travaux, à
compter du lundi 2 juin
jusqu’au dimanche 20 juillet
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par
demie-chaussée sur une por-
tion de la voie N°209 à Mari-
got au droit des travaux. 

ECHECS
Les entraînements aux échecs
vont reprendre samedi 31 mai
à 15h au restaurant Le Repaire
à Gustavia sous la houlette de
Jean-François Follner, entraî-
neur diplômé de la Fédération
Française des Echecs. Ils
s’adressent à tous de 7 à 77
ans. Pour les nouveaux adhé-
rents, la cotisation s’élève à
10euros jusqu’à la fin de la
saison. Venez nombreux
découvrir ou redécouvrir le roi
des jeux. Pour plus de rensei-
gnements, contacter Bruno
Laurent au 06 90 72 72 94

Ca répète activement au sein de l’école Suzuki Saint-Barth Har-
mony dont les élèves se produiront dimanche 1er juin à 17 heures
dans la salle paroissiale de Gustavia. Un peu plus d’une vingtaine
de jeunes musiciens, guitaristes, violonistes, saxophonistes et pia-
nistes, se préparent en effet pour vous offrir leur traditionnel réci-
tal de fin d’année. Venez nombreux saluer leur travail et les
applaudir dimanche 1er juin à 17 heures. L’entrée est gratuite.

Communiqués

Tribune libre

Benoît Chauvin : Pour une meilleure prise en compte 
de la petite enfance

A la découverte de la flore de Saint-Barthélemy

Saint-Barth Harmony 
en concert le 1er juin
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.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

Très belle journée pour la
5ème édition du Tour
de l’île organisée par le

CNSB et disputée ce diman-
che 25 mai dans des condi-
tions idéales : mer plate et
vent soufflant entre 8 et 12
nœuds. 8 équipages en cata-
marans et 13 véliplanchistes
prenaient le départ de
l’épreuve donné à 10h20 au
large de Saint Jean. Tous les
concurrents se sont alors élan-
cés vers l’îlet Tortue pour un
tour de l’île dans le sens des
aiguilles d’une montre. Après
une belle remontée au près
jusqu’à Toiny, les concurrents
avaient deux options pour aller
jusqu’à Gouverneur : soit
effectuer deux grands bords au
large. Soit longer la côte. S’en
suivait un grand bord de vent
arrière jusqu’à Colombier où
les catamarans étaient sous spi
et les véliplanchistes, obligés
de tirer des bords. Enfin, les
concurrents ont tiré un long
bord de près derrière l’îlet
Bonhomme à la recherche du
vent pour revenir sur la ligne
d’arrivée matérialisée au large
de Saint Jean.
En catamaran, c’est l’équipage
Thierry Lhinares/Anabela Da
Silva qui bouclait le plus rapi-
dement ce tour de l’île en 1h43
min,s ‘approchant ainsi, sans
le battre néanmoins du record

de vitesse qui est de 1h32mn.
Il devançait le duo Stéphane
Geoffroy/Guillaume Henne-
quin qui franchissait la ligne
d’arrivée après 1h47 de
course, suivi de Loïc
Hétier/Virginie Legrand, 1h48
au terme d’une belle course
très serrée qui consacrait deux
équipages mixtes sur les trois
présents sur le podium. A noter
que Léo Jordil et Quentin Ber-
naz réalisent une très belle per-
formance en jeunes en finis-
sant 4ème en 2h30.
En planche à voile, Quentin
Leduc de Saint Martin prenait
la première place en 1h56mn,
soit 20mn devant Jean-Marc
Peyronnet, lui aussi de Saint
Martin. Gilles Reynal, le prési-
dent de CNSB, finissait quant
à lui 3ème en 2h23mn. Théo,
son fils de 13 ans, réalisait une
performance exceptionnelle en
bouclant son tour en 3h54mn,
derrière Hélène Puren (Guil-
baud), seule féminine en plan-
che à voile, à faire le tour en
3h21mn.
Sur la plage, l’animation et le
suivi de la course étaient assu-
rés par Romy en relais avec
Tania sur un bateau de sécu-
rité. Bar, repas et initiation à la
planche à voile ont animé
l’après-midi clos par la remise
des prix vers 16 heures.

Merci !
Le CNSB remercie la

collectivité de St Barthélemy,
tous les bénévoles, très effica-

ces et dynamiques, à terre et
en mer, Gonzague, Alan,

Valérie, Adrien, Hugues et
Christophe sur les bateaux et
les sponsors Caribwaterplay,
Eden Rock, Mic Techni Pool,
Change Caraibes, Aqua Flo,

Cez, Sibarth, Guanahani,
St Barth Attitude,

A Vos Marques, Fabienne
Miot, Diamond Genesis,

Le Goût Du Vin, Quiksilver,
Le Corner, Tamarin, Cargo,
Match, Primantilles, AMC,

Tom Food, Jojo Primeur,
La Gamelle, Filles des Iles,

Le Bouchon, Savane Coiffure,
Drugstore Caraibes,

Christophe Baudouin, Totem,
Caraibes Electroniques,

Crazy Choc, Chic & Choc,
Dawa.

Samedi, en guise de 8è manche du cham-
pionnat, les «Laseristes» de St Barth ont
effectué leur tour de l’Ile. Un prologue à
celui des Catas et Fun board qui avait lieu le
lendemain dimanche.
Le départ était donné à 14h à la balise de «La
Baleine» sous un ciel gris dû au passage
d’un grain. A peine arrivée à la hauteur de
Gouverneur, la flotte retrouvait néanmoins le
beau temps offrant l’île et ses hauts fonds
sous leurs plus belles couleurs, un régal !
Une fois de plus, Benoît Meesmaecker par-
venait à s’imposee avec plus de 6 minutes
d’avance après un parcours parfait : bon
départ, prise de vitesse ultrarapide, et aucune
faute tactique.
La suite du classement reflète les options
plus ou moins heureuses de chacun sur le
bord de prés jusqu’à Toiny : ceux qui ont
choisi de longer la côte étant irrémédia-
blement dépassés par ceux qui croisaient
au large.

Prochains rendez-vous
Prochaines régates : Laser le 14  juin, Opti-
mist le 31 mai. Signalons par ailleurs le
déplacement à l’Open Caribbean Laser

Regatta à Saint-Martin les 7 et 8 juin.  (Avec
bien sûr l’entraînement tous les samedis
après-midi, et des bateaux disponibles, avis
aux amateurs !)
Renseignements au SBYC à Public, 
Tél : 05.90.27.70.41

Trois pompiers de Saint-Barth -Ber-
nard Gendrey, Gérard Amé et Jean
Luc Budon- ont participé samedi 17
mai à la finale régionale du Parcours
sportif du Challenge qualité 2008
qui se déroulait en Martinique. 
Dans la catégorie Vétérans, Gérard
Amé a terminé premier et se quali-
fiait ainsi pour la finale nationale qui
aura lieu le 29 juin à Vittel, en Lor-
raine. Bernard Gendrey et Jean
Budon concourant dans la catégorie
Seniors, terminaient respectivement
à la septième et neuvième place.
Bernard Gendrey qualifiait le niveau
de cette année, comme très élevé. 
Pour mémoire, le Parcours sportif
est une discipline sportive à part
entière qui fait l’objet d’une finale
nationale. C’est également un test
obligatoire que chaque pompier doit
passer chaque année, histoire de voir
si les hommes du feu sont toujours
en forme. 

Le Classement
1er  Benoît MEESMAECKER 
2h 52min 40sec.
2ème Markku HARMALA
2h 59min 25sec.
3ème Julien DARMON              
3h 01min 09sec.
4ème François de CORLIEU
3h 03min 25 sec.      
5ème Michel MAGRAS             
3h 03min 50 sec.
6ème Jean Marc LEFRANC
3h 15min 15 sec.
7ème Patrick BERNIER
3h 15min 47 sec.
8ème David AUBIN
3h 34min 00 sec.

8ème manche du championnat LASER 07/08

Sans faute pour Benoît Meesmaecker
Finale régionale du
Challenge qualité Sportif
2008

Gérard Amé en
finale nationale

Planches à voiles
1er Quentin Leduc 1h56mn
2ème Jean-Marc Peyronnet 2h17mn
3ème Gilles Reynal 2h23mn
4ème Pierrick Guilbaud 2h43mn
5ème Arnaud Daniel 2h58mn
6ème Hélène Puren 3h21mn (1ère féminine)
7ème Théo Reynal 3h54mn (1er jeune)
8ème Frédéric Thionville 4h05mn
à noter 5 abandons

Catamarans
1er Thierry Lhinares/Anabela Da Silva 1h43mn
2ème Stéphane Geoffroy/Guillaume Hennequin  1h47mn
3ème Loic Hetier/Virginie Legrand 1h48mn
4ème Leo Jordil/Quentin Bernaz 2h30mn

(1er jeunes)
5ème Sylvie Pollien/JM Orinx 2h34mn
6ème Pascal Deyres/Richard Bardon 2h38mn
à noter 2 abandons

Les classements

Les vainqueurs
Quentin Leduc

5è édition du Tour de l’île

Les records restent à battre



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

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, terrains, locations, 
Nouveaux droits au bail ... nous contacter pour RV

A vendre / For sale

•NEW •NEW réf.08286 Terrain à construire (1100 m2), beau pojet en cours 
Hauteur de St Jean vue mer & collines 1.300.000€

• • réf.08ATL Terrain à construire (1840m2) très belle vue mer 1.700.000€
Building lot 1840m2 within walking distance of beach, great sea view 

• • réf.08284 Droit au bail boutique au coeur de Gustavia; 
40m2 plus bel étage, Loyer modéré. A Saisir ! 350.000€

A saisir - Réf : 08LAL

JOLIE VILLA À FLANCJOLIE VILLA À FLANC
DE COLLINEDE COLLINE

Séjour et salon ouverts sur terrasse
couverte, grande mezzanine 

aménagée, piscine & terrasse deck
Chambre d’amis et garage en RC

1.500.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLA Y UPHILL VILLA 
IN PETIT CUL DE SACIN PETIT CUL DE SAC

Living room opens to covered terrace,
Large mezzanine, Pool & Sun deck,

Guest room and garage
on ground floor 
1.500.000 €

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine, salon, grand balcon, 
Vue mer, Piscine
1680 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er mai

Bungalow, 1 chambre, 1 salle de bains, salon avec coin cuisine, terrasse couverte, 
jardin, piscine, 
1450 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er juin

A VENDRE

Toiny : terrain vue mer - 2000 m2 
prix : 1.800.000 €

Pointe Milou : Très belle villa entièrement rénovée avec vue mer exceptionnelle
2 chambres, 2 salles de bains, grand salon, cuisine, piscine à débordement, 
garage, local technique 
prix : 2.800.000 €

A CÉDER

Gustavia : bail commercial 3 / 6 /9
emplacement privilégié
prix : 150.000 €



782- A vendre 3 enceintes
150W chacune, + ampli 1000
W + digital DJ Station + cais-
son de basses  W110s. Le tout
pour 400 euros. Tél. : 06 90 49
42 34

782-A vendre 2 lits parapluie
10 euros, 1 poussette canne 10
euros, 1 clim neuve sous
emballage (Airwell), 1 trotteur
BB; 10 euros, 1 coffre à jouet
enfant 10 euros, 1 lot de 25
cassettes vidéo Walt disney 10
euros 1 moto enfant pocket 80
euros (en état) 2 lits enfant
90/190 en bois à repeindre
avec matelas 50 euros /pièce.

Tél. : 06 90 46 01 45

782-Recherche pour le mois
de juin, maison à louer à l’an-
née, 1 chambre avec jardin.
Loyer modéré tél. : 06 90 43
51 46

Gestion de villas  Laissez-
nous, nous occuper de vos
biens (propriété, bateau)
Urgence, entretien, adminis-
tration, rénovation, visite
d’inspection… étudions toutes
propositions. Tél. : 06 90 75
04 15

782-Le Marché  de l’Oasis
recrute un ( e) comptable
expérimenté(e ) ainsi qu’une
personne pour un poste poly-
valent. Merci de déposer votre
CV au supermarché.

La collectivité de Saint
Barthélemy recrute deux
chauffeurs ayant le per-
mis poids lourd pour le
service de propreté. Leur
fonction principale sera
la conduite des bennes à
ordures, tous les matins
entre 6h et 12h du lundi
au samedi. Pour tout ren-
seignement complémen-
taire, merci de contacter
Marceau Danet, respon-
sable du service de pro-
preté de la collectivité, au
05 90 27 66 64. Les candi-
datures devront être
envoyés à Monsieur le
président de la collecti-
vité Hôtel de la collecti-
vité BP 113, Gustavia
97098 Saint Barthélemy
cedex

782-Recherche un(e) assis-
tante de direction ayant le sens

des responsabilités et un(e)
employé(e) de bureau. Anglais
exigé. Permis B pour rendez
vous faxez CV au
05 90 27 80 77

781-Ici et Là recherche aide
agent administratif. Anglais
indispensable. Temps partiel.
Contacter Isabelle à l’agence
au 05 90 27 78 78

782-Réf. : 07-269 Villa avec
belle vue mer et piscine à
Lorient, nombreuses possibili-
tés, 1.900.000 euros. A voir !
Contact les Vents Alizés 05 90
27 78 70

782-Réf. : 07-151 Belle pro-
priété vue mer des caraïbes. 2
chambres, 3 sdb, grande pis-
cine, garage, appartement
indépendant dans propriété
2.500.000 euros.  Contact les
Vents Alizés 05 90 27 78 70

781-Vends à St-Martin, Oyster
Pond : dans petite co-pro-
priété calme, villa meublée,
terrasse vue mer avec deck
dominant la piscine, jardin
tropical, pas de vis à vis, 3

chambres climatisées, cuisine
équipée, salon, volets bois,
parking. Prix : 280.000 euros.
Tél. : 06 90 55 19 42 (2005)

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

782-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

A vendre, villa sur Gustavia
avec de très belles possibilités
d’aménagements et une vue
mer.Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

A vendre, maison de 2 cham-
bres en cours de construction
sur Vitet avec vue sur Grand
Cul de Sac. Très bonne oppor-
tunité. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, terrain sur les hau-

teurs de St. Jean avec double
vue sur la baie de St. Jean et
Saline. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

781-A louer Licence IV à
Saint Barth Tél. : 05 90 27 93
06 ou 01 64 45 82 19

Demandes 
de locations
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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 00 599 524 08 76
wahabdiaby872@hotmail.com

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR
PREMIÈRE CONSULTATION GRATUITE

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 

Louis Roberto

La Famille Louis
Eddy, Marie-Thérèse, 
Valentine, Cyrille et Jessica
Très touchés par les
nombreuses marques d’amour,
de sympathie, d’amitié qui
leur ont été témoignées lors 
du décès de Roberto
remercient sincèrement
toute la communauté Saint-
Barth toute entière, sa famille,
ses ami(es), qui ont pris part à
notre douleur, notre chagrin,
tous ceux qui ses sont associés
par leurs présences, leurs
soutiens, leurs envois de fleurs
leurs messages de condoléan-
ces et qui nous ont aidés à
accompagner Roberto jusqu’à
sa dernière demeure, nous les
prions de trouver ici
l’expression de notre profonde
reconnaissance.

Nous sommes 2 soeurs de 8 semaines

A D O R A B L E S !!
Nous cherchons très vite

de gentilles familles...
VENEZ NOUS VOIR !
CCoonnttaacctteezz  llee 0066  9900  5577  1199  6666  !!

ADOPTION
DE LA SEMAINE Nous sommes 11 frères et soeurs de 2 mois. 

Nous sommes de pures "créoles". 
Taille estimée à l'âge adulte 15/20 kg. 

L'association "i love my island dog" sur St Martin
s'occupe de nous mais c'est provisoire ...
PPOOUURR  PPLLUUSS  DD''IINNFFOOSS  CCOONNTTAACCTTEEZZ  
Ursula: 06 90 27 02 70 (notre nounou)

ou Christelle : 06 90 57 19 66 

ADOPTION DE LA SEMAINE



❑ 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- 28 mai 2008 - 782

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
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
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
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
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
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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

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez 

Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12



4,60
€

2,60
€

Société crèmé
100g
au lieu de 3,95€

Céréales
Fitness 
& Fruits
450g

Farine de blé
Fluide
Francine
1kg

4,40
€

Céréales
Fitness 
450g

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

PROMOTIONS 
jusqu’au 1er juin 2008

Le Moelleux 
Bridel 
250g 45%MG
au lieu de 4,50€

Le Roitelet
Leger 
250g 
au lieu de 4,50€

Evernat
Biscuits chocolat
noisettes 175g  

Biscuits soja 
& figues 240g 

3,50
€ 3,50

€

3,60
€

3,10
€

2,95
€

Jambon Blanc 
supérieur Cora
au lieu de 10€ le kilo

Jambon cuit  
supérieur Cora
au lieu de 9€ le kilo

Jambon fumé  
supérieur Cora
au lieu de 10€ le kilo

Pont l’évèque 
au lieu de 26€ le kilo

Pain d’Ange 
au lieu de 26€ le kilo

RAYON COUPE

7,50
€

6,95
€

7,50
€

21€

18€

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

RAYON
SURGÉLÉ

10 steaks hachés
Cora 1kg 
au lieu de 8,90€ 7,70

€

Les sablés

2,20
€

Les galettes

1,40
€

Les cookies

0,99
€

Biscuits Mère Poulard

Champagne
Charles 
d’Harleville 
Brut 75cl

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

RAYON
BOUCHERIE 

du jusqu’au 1er juin 2008

16,95
€

le kilo

Arrivage des premiers
fruits d’été

Pêches, 
nectarines,
cerises....

PASTÈQUE
DE

GUADELOUPE

2,30
€ 

le kilo

GAGNANT DU JEU
FÊTE DES MÈRES 
MORENA GRÉAUX

gagne un Camescope
(lot à retirer avant le 8 juin 2008)

GAGNANT DU JEU L’ORÉAL
MONIQUE KELLER 

gagne un Aller-retour pour 2 à SABA
(lot à retirer avant le 8 juin 2008)

Domaine 
de 

Séverin
75cl

6,80
€

FFAAUUXX  FFIILLEETT  
au lieu 

de 28,95€

le kg

14,50
€ 9,90

€

Rhum 
ma doudou

Epices 
St Barth 75cl


