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Côte de Provence
Domaine
de la Jeannette

Baguier 2006

Organisée en Guadeloupe fin mai,
la 12è édition des Jeux des îles
accueillait des représentants de
Saint-Barth: trois jeunes francs

archers en démonstration et les deux
nageurs Théo Estasse et Caroline

Nicol qui reviennent tous deux avec
deux médailles d’argent. Théo, 
à gauche sur la photo, s’est vu 

remettre sa médaille par le président
de la Fédération française de 

natation Francis Luyce, 
présent lors de l’événement.

12È ÉDITION DES JEUX DES ÎLES

Théo et Caroline se parent d’argent

2è édition du Caraibes Football Stars Tour mercredi 7 juin

Tous au stade!

Une partie de l’équipe du Celebrity Sport Club qui affrontera ce soir à 18 heures au
stade de Saint-Jean une sélection de joueurs locaux. De gauche à droite: José Touré,
Mamadou Niang (OM), Jérémie Janot (ASSE), Anthony Le Tallec (Le Mans) et Souley-
mane Diawara (Girondins) photographié mardi midi 0’Corner.
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En décalé par rapport
au calendrier initial
qui prévoyait sa venue

dans le courant du mois
d’avril,  Michèle Alliot
Marie, ministre de l’Inté-
rieur, de l’Outre-mer et des
Collectivités locales se ren-
dra bien aux Antilles. Sa
visite, prévue à partir d’au-
jourd’hui mercredi 4 juin,
est placée sous le signe du
projet de loi-programme
pour l’Outre-mer, sévère-
ment critiqué par les élus et
les milieux socioprofession-
nels que la ministre entend
recadrer. «Mam» assistera
d’abord au Conseil des
ministres, avant de s’envoler
pour la Martinique, première
étape de son périple antillais.
Elle se rendra ensuite en
Guadeloupe, vendredi puis
samedi dans les collectivités
de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. Elle sera
rejointe jeudi par le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer

Yves Jégo. Ce dernier avait
reçu un accueil très frais en
Guadeloupe il y a 10 jours,
les premières heures de sa
visite ayant été marquées par
des barrages routiers du BTP
en signe de protestation
contre les mesures de bascu-
lement de la défiscalisation
sur le logement social pré-
vues par le projet de loi. M.

Jégo avait promis aux
milieux patronaux que le
gouvernement “ne passerait
pas en force”. 
A Saint-Barth, la visite sera
éclair, qui ne lui laissera le
temps que d’une rencontre
avec le Conseil territorial et
le CESC lors d’une réunion
en début d’après-midi à l’hô-
tel de la collectivité.

Théoriquement ouverte
chaque 1er juin, la sai-
son cyclonique 2008 a

débuté la veille, samedi 31
mai par la formation d’une
première tempête tropicale
dénommée «Arthur». Ce pre-
mier phénomène né près des
côtes de Bélize s’est dissipé
dimanche en début de soirée,
aussi vite qu’il s’était crée.
Fulgurant, Arthur a néan-
moins provoqué de fortes
pluies dimanche au-dessus du
Belize, d’une partie du Guate-
mala et du sud-est du Mexi-
que, selon le Centre national
des ouragans à Miami
(NOAA) qui avait émis une
alerte à la tempête tropicale
pour la côte du Belize et la
côte est de la péninsule du
Yucatan jusqu’à la frontière
mexicaine.
La saison 2008 des ouragans
qui s’est ouverte dimanche
durera jusqu’au 30 novembre
2008. La formation de 12 à
16 tempêtes tropicales est
attendue, selon le dernier rap-
port publié le 22 mai par le
Centre national des ouragans
basé à Miami qui réalise cha-
que année des prévisions sur
l’intensité de la saison cyclo-
nique et suit le développe-
ment en temps réel de ces
phénomènes climatiques.
Parmi ces tempêtes, entre six
et neuf pourraient devenir des
cyclones, et cinq pourraient
avoir une force comprise
entre 3 et 5 sur l’échelle Saf-
fir-Simpson qui compte 5
échelons. L’activité de la sai-
son 2008 reste donc supé-

rieure à la moyenne établie
comme suit : 9,6 tempêtes
tropicales, dont 5,9 devien-
nent des ouragans, et 2,3 sont
classées au moins en force 3.
Pour mémoire, en 2007, la
saison avait été moins vio-
lente que prévue, mais deux
forts cyclones avaient touché
l’Amérique centrale, causant
de nombreux dégâts et faisant
près de 180 morts. En août, le
cyclone Dean avait provoqué
la mort de 29 personnes lors
de son passage dans les
Caraïbes et au Mexique. Un
mois plus tard, l’ouragan
Felix avait causé la mort de
150 personnes au Nicaragua.
La traditionnelle réunion de
préparation cyclonique se
tiendra vendredi prochain à
l’hôtel de la Collectivité en
présence de tous les acteurs
du plan Orsec anti cyclone.
Convoquée chaque année,
cette réunion permet de met-
tre à jour le plan de secours et
de vérifier l’état de prépara-
tion des différents acteurs.

AArrtthhuurr  ss’’iinnvviittee  eenn  oouuvveerrttuurree  
ddee  llaa  ssaaiissoonn  ccyycclloonniiqquuee

A l’encontre des théories
couramment avancées, le
nombre des cyclones de
l’océan Atlantique pourrait
baisser à la fin du siècle,
tandis que leur intensité se
renforçerait. Selon une
étude publiée récemment
dans la revue Nature Géos-
cience citée par l’agence
Reuters, ce phénomène
serait dû au réchauffement
climatique induit par les
émissions de gaz à effet de
serre. Selon l’article de
l’agence de presse citant les
chercheurs du laboratoire
géophysique de dynamique
des fluides, un institut du
gouvernement américain
basé dans le New Jersey, le
nombre d’ouragans baisse-
rait ainsi de 18% à l’hori-
zon de la fin du XIXè siè-
cle, tandis que l’activité
cyclonique globale chute-
rait, elle, de 27%. “Cela
contredit la thèse selon
laquelle la hausse des émis-
sions de gaz à effet de serre
accroît la fréquence des
ouragans dans l’Atlanti-
que”, a souligné Thomas
Knutson, l’un des auteurs
de l’étude pour qui la
recrudescence de l’activité
constatée depuis 1995
serait liée à un cycle natu-
rel et non pas au réchauffe-
ment climatique, comme
l’attribuent pourtant d’au-
tres scientifiques.

MOINS D’OURAGANS
MAIS PLUS INTENSES ?

LES NOMS 2008
Les noms de la saison
2008 sont identiques à
ceux de la saison 2002, à
l’exception d’Ike et de
Laura qui remplaceront
les noms Isidore et Lili.
Arthur, Bertha, Cristo-
bal, Dolly, Edouard, Fay,
Gustav, Hanna, Ike,
Josephine, Kyle, Laura,
Marco, Nana, Omar,
Paloma, Rene, Sally,
Teddy, Vicky, Wilfred

L’entrée étant gratuite,
difficile de dire com-
bien de personnes

assisteront au match de gala
qui se jouera ce soir à partir
de 18 heures au stade de
Saint-Jean. En 2007, lors de
la première édition du Caraï-
bes Football Stars Tour initié
et organisé par Marty Touré
et sa société Wavecom, près
de 2000 personnes avaient
fait le déplacement pour voir
évoluer ces stars du foot.
Des stars réunies au sein
d’une équipe de circonstance
répondant au nom de Cele-
brity Sport Club dont le
coach n’est autre que Marius
Trésor, superviseur des
Girondins de Bordeaux. Si le
plateau 2007 s’était révélé
particulièrement élevé avec
la participation surprise de
Didier Drogba et de Patrice
Evra, celui 2008 s’avère tout
aussi prometteur avec la pré-
sence de grands joueurs évo-
luant dans le championnat de
France de ligue 1 associés à
d’ex pros et à quelques chan-

ceux de Saint-Barth qui
auront le privilège de com-
pléter l’équipe. L’équipe sera
ainsi composée de Mamadou
Niang, attaquant fétiche de
l’Olympique de Marseille,
de Souleymane Diawara,
défenseur des Girondins, de
Jérémie Janot, gardien de but
à l’AS Saint-Etienne (prévu
l’an passé, il n’avait pas pu
se déplacer), d’Anthony Le
Tallec, jeune attaquant du
Mans, de Mickaël Silvestre,
défenseur au Manchester
United, d’Anthony Réveil-
lère, de José Touré que l’on
ne présente plus et d’Albert
Couriol, journaliste de
France Football déjà présent
l’an passé. Face à cette
sélection qui a fait match nul
3-3 dimanche face à l’équipe
de Saint-Martin, une équipe
locale composée d’une réu-
nion de joueurs évoluant
dans les différentes équipes
de Saint-Barth. Un match
unique dans à ne rater sous
aucun prétexte !

ML

2è édition du Caraïbes Football  Stars Tour

Tous au stade ce soir mercredi !

Une partie de l’équipe du Celebrity Sport Club qui affrontera ce soir à 18 heures au stade de
Saint-Jean une sélection de joueurs locaux. De gauche à droite: José Touré, Mamadou Niang
(OM), Jérémie Janot (ASSE), Anthony Le Tallec (Le Mans) et Souleymane Diawara (Girondins)
photographié mardi midi 0’Corner.

LES ILES DU NORD
SUR CANAL +

Grâce à la présence de
José Touré dans l’équipe
du Celebrity, les îles du
Nord vont se retrouver à la
télévision. En effet, l’ex-
joueur international s’ex-
prime depuis sa retraite
sportive sur la chaîne cryp-
tée comme consultant lors
de matches de ligue 1. Il
anime même sa propre
émission «Chez José» dif-
fusée à la mi-temps de ren-
contres de L1 sur Canal +.
Il vient à Saint-Martin et à
Saint-Barth avec un
cadreur pour y tourner des
images sur nos îles, leurs
atouts et cette rencontre de
foot originale. Le produit
de ce reportage sera diffusé
prochainement dans l’une
des émissions de «Chez
José» au moment de la
reprise du championnat 
de L1. 

Michèle Alliot Marie
samedi à Saint-Barth
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H ô t e l  C a p  C a r a i b e s
Tél. : 0590 52 94 94

FAX : 0590 52 95 00
www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

*2 nuits pour 2 pers. + 3 jours de loc. de voiture cat A

3 jours /2 nuits
à St Martin

Forfait résident à partir de 

260€
* TTC

SUR LA PLAGE
D’ORIENT BAIE

1116 spectateurs en 2007,
plus de 1500 en 2008. Le fes-
tival de théâtre connaît chaque
année toujours plus de succès
qui a même dû refuser l’en-
trée à des dizaines de specta-
teurs qui n’avaient pas réser-
vés. Le pic de fréquentation a
été atteint lors de la seconde
soirée de l’humoriste Sophia
Aram qui présentait à Saint
Barth son premier one woman
show «Du plomb dans la
tête». Soit environ 200 per-
sonnes, massées dans la salle
de la capitainerie où il a fallu
ajouter des chaises en dernière
minute. Outre le succès de
genre comique, cela montre
également la puissance du
bouche-à-oreille qui entoure
le festival de théâtre: «le festi-
val a ses aficionados dont le
nombre augmente chaque
année. Et puis il y a chaque
année de nouveaux venus qui
ont entendu parler du festival
ou d’un spectacle du festival
et qui s’y précipitent lors de la
seconde représentation. Pour
nous, c’est clairement un
signe de réussite. Car le bou-
che-à-oreille a cela de particu-
lier à Saint-Barth qu’on sait
très vite que quelque chose est
bien … et tout aussi rapide-
ment que ça ne l’est pas ! Ca
devait donc être bien !», indi-
que Nadège Emanuelian,
directrice artistique de l’évé-
nement, très satisfaite du par-
tenariat avec Ankou Culture

que Sb Artists entretient
depuis trois ans : «Ankou est
une société de diffusion et de
production de spectacles pari-
sienne avec laquelle nous

montons notre programmation
sur la base du bénévolat. En
amont du festival, Isabelle et
Patricia dresse une liste d’ar-
tistes susceptibles d’être libres
aux dates du festival et les
contacte pour nous. Qu’elles
travaillent déjà avec eux, ou
pas, quand nous avons des
demandes spécifiques. Ca a
été le cas pour Clémence
Massart que je voulais absolu-
ment faire venir ou encore
cette année, de la troupe A
Cour et A Corps qui a montré
un autre genre de la grande
famille du théâtre et qui
n’avait pas encore eu droit de
cité. Le genre spectacle
vivant, à la croisée de diffé-

rentes expressions artistiques
qui, à la différence du cinéma
et de l’audiovisuel, met en
contact direct artiste et specta-
teur. Pour moi, c’est un genre

qui n’est pas encore reconnu à
sa juste valeur par les pro-
grammateurs. C’était d’autant
plus important d’accueillir
cette troupe. Le théâtre ne se
limite pas au Vaudeville !».

Une première : la
venue des collégiens

L’autre première, c’était la
venue des collégiens pour qui
étaient organisées deux séan-
ces exceptionnelles : les 4è et
3è participaient ainsi au spec-
tacle de Sophia Aram dans la
salle de la capitainerie, tandis
que les 6è et 5è assistaient à
celui d’A Cour et A Corps
dans la salle paroissiale qui
s’est mue en véritable salle de

spectacle (lire encadré).
«C’est une demande qui nous
a été faite par l’association
des parents d’élèves du col-
lège et qui, nous l’espérons,
sera réitéré. On veillera sim-
plement à ce que les élèves
soient mieux préparés à
accueillir ces spectacles. Ce
qui n’est pas évident pour eux
dans la mesure où ils n’ont
pas véritablement de réfé-
rence. On s’est ainsi rendu
compte qu’exception faite du
spectacle pour enfants que
propose SB Artists à Noël aux
élèves du primaire, seuls 10%
d’entre eux avaient un jour
assistés à un spectacle vivant
! Ils ont donc une certaine ten-
dance à se comporter un peu
comme au cinéma : on parle,
on rigole, on chahute. D’où
l’intérêt, si cela est possible
dans l’avenir, de proposer tout
au long de l’année des œuvres
issues du monde du spectacle
vivant, qu’elles appartiennent
au théâtre, à la musique, au
cirque, à la magie pour peu
qu’elles mettent en contact
directe artistes et spectateurs»,
explique Nadège Emmanue-
lian qui n’exclut pas l’idée,
quand l’espace suffisant sera
trouvé, de proposer des cours
de théâtre pour adolescents. 

Toujours mieux 
en 2009 !

C’est le vœu que formule SB
Artists qui a déjà arrêté les

dates de la 8è édition qui,sauf
contre ordre, devrait donc ce
tenir du jeudi 7 mai au diman

che 16 mai. La programma-
tion devrait être déterminée
avant l’hiver. 

La réforme des institutions
est en cours au Parlement.
Parmi celle-ci, le nombre

de députés fixé à 577, soit le
même nombre de circonscriptions
avant et après un redécoupage
administratif, ce qui conduit à
penser que les postes de députés
prévus dans les Lois organiques
des Collectivités d’Outre-mer de
Saint-Martin et de Saint-Barthé-
lemy seraient remis en question.
Nous avons posé la question au
Député Victorin Lurel, lors de sa
visite à Saint-Martin lundi matin.
Victorin Lurel précisait qu’à l’or-
dre du jour de la réforme des ins-

titutions est effectivement prévu
un redécoupage administratif glo-
bal, sur l’ensemble du territoire
national. Le projet de Loi prévoit
577 députés, parmi lesquels 12
députés français de l’étranger. Les
deux nouvelles COM pourraient
rentrer dans cette catégorie et
avoir donc un député. Pour
l’heure, personne n’est encore en
mesure d’affirmer si oui ou non
les COM de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy auront leur
député, le projet de loi étant
encore dans sa phase de «navette»
entre le Sénat et l’Assemblée. 

Source Le Pélican

Le président Bruno
Magras nous a
demandé de traduire et
publier cette lettre rédi-
gée par un visiteur
régulier de Saint-Barth. 

Je suis un fidèle visiteur de
votre magnifique île sur
laquelle je me rends régulière-
ment depuis sept ans. C’est
cette fidelité envers votre des-
tination qui m’a poussé à
écrire ces quelques lignes qui
pourraient s’avérer utiles afin
de maintenir la fréquentation
touristique en provenance
d’Amérique du Nord.
Avec la forte augmentation
des prix de l’essence et des
billets d’avions, associée à la
faiblesse du dollar par rapport
à l’euro, nous avons été très
surpris lors de notre dernière
visite en avril de constater que
les propriétaires de villas, les
magasins et restaurants de
Saint-Barth ne semblaient pas
du tout disposer à amortir le
différentiel du taux de change.
Nous avons été d’autant plus
surpris que la situation est très
différente en partie française
de Saint-Martin où les com-
merces et restaurants consen-
tent d’importantes réductions
en cas de paiement cash pou-
vant aller jusqu’à l’équivalent
d’un dollar=un euro. Ces

réductions se retrouvent dans
le secteur de l’hébergement où
nombreux sont les hôtels et les
loueurs à accorder un rabais
de 10 à 15%. On ne voit rien
de ce genre à Saint-Barth,
malheureusement.
De fait : lors de notre der-
nier séjour à Saint-Barth,
nos  dépenses  on t  é t é  en
nette diminution, en raison
no tamment  du  t aux  de
change très défavorable et
de l’apparition de nouvelles
taxes qui ont encore pesé
sur le coût de notre séjour.
J’espère que les acteurs éco-
nomiques de l’île ne reste-
ront pas immobiles et sau-
ront mettre sur pied toutes
les  ac t ions  nécessa i res  à
conserver leurs visiteurs à
défaut  de  quoi ,  i l s  pour-
raient  ê t re  tentés  par  des
dest inat ions plus aborda-
bles. Et cela d’autant plus
que si l’on en croit les der-
n iè res  informat ions  aux
Etats-Unis, les tarifs aériens
devraient connaître de fortes
augmentat ions ,  de  50% à
100% pour certaines compa-
gnies. Nous espérons sincè-
rement  que  Sa in t  Bar th
saura s’adapter à ces nou-
velles donnes économiques.

Daniel Powers, South Wales,
New York, USA

PERMANENCE DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE
SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de la Caisse générale
de Sécurité sociale se tiendra du lundi 2 au 13
juin. L’accueil des assurés s’effectue uniquement
sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait à
l’accueil de l’hôtel de la Collectivité en télépho-
nant au 0590 29 80 40.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau d’eau pota-
ble, à compter du lundi 9 juin au mardi 9 sep-
tembre inclus, la circulation de tous les véhicules
se fera par demie-chaussée sur une portion de la
voie N°1 à Colombier au droit des travaux. 

RÉUNION PUBLIQUE «L’EUROPE : AVANTAGES
ET INCONVÉNIENTS DES DIFFÉRENTS STATUTS»
La Collectivité de Saint-Barthélemy organise
une réunion publique le Vendredi 13 juin 2008 à
18 heures dans la salle du Conseil Territorial de
l’Hôtel de la Collectivité à Gustavia. Cette réu-
nion aura pour thème : «L’Europe : Avantages
et inconvénients des différents statuts», et sera
animée par messieurs Julien MERION, Fred
RENO et Madame Cendrine DELIVRE
Professeurs à l’Université des Antilles et de la
Guyane.

REMERCIEMENTS DE L’ASSOCIATION
DES HÔTELIERS
L’Association des hôteliers tient à remercier tous
ses membres ainsi que tous les propriétaires de
villas qui ont participé à l’hébergement de l’arri-
vée de la Transat Ag2r. Cette année, 337 nuitées
ont ainsi pu être offertes. L’association tient à
remercier tout particulièrement Jeanne Bour-
gine, Christophe et Guy Jouany et Joël Guégan
pour leur investissement.

Communiqués

6è édition du Festival de théâtre

Une édition à guichet fermé

Nadège Emanuelian a
beaucoup insisté pour
remercier tous ceux sans
qui ce festival n’existerait
pas. A commencer par les
18 comédiens de la
troupe SB Artists qui s’ils
trouvent une compensa-
tion en montant sur scène
dans le cadre du festival,
sont aussi des déména-
geurs : «c’est un festival
100% bénévole. Il faut
porter les chaises, les gla-
cières, monter ou aider à
monter les décors, faire la
billetterie, gérer les réser-
vations, accueillir les
artistes, bref veiller à
tout. Et c’est ce qu’ils
font en se mobilisant
durant les 10 jours que
dure le festival. C’est
aussi la raison pour
laquelle, le festival ne
saurait être plus long, les
représentations plus
nombreuses». Autre mail-
lon essentiel du festival,
les hôteliers : «les artis-
tes qui se produisent ici
ne touchent pas de
cachet. En contrepartie
de leur participation, ils
se voient offrir un séjour
que les hôteliers partenai-

res se chargent de rendre
inoubliable. Les artistes
nous le disent : ils sont
accueillis dans les meil-
leures conditions, traités
comme des VIP et pour
nous, c’est une grande
partie du succès du bou-
che-à-oreille qui com-
mence à fonctionner à
Paris entre les artistes et
qui nous permet d’envisa-
ger chaque année une
programmation de qua-
lité», poursuit Nadège
qui souhaite ajouter à la
liste tous les autres parte-
naires, financiers ou sup-
porters, qui contribuent
au succès du festival. Et
en dernier lieu, un grand
merci à la Collectivité qui
avec l’aménagement de la
salle paroissiale en salle
de spectacle a répondu à
une attente forte de la
population. «Cela nous
permet par ailleurs d’es-
pérer que l’on puisse pré-
senter plus de spectacles
durant l’année. Qu’ils
émanent de SB Artists,
d’une autre association
locale ou d’artistes exté-
rieurs à l’île. Dans tous les
cas, ce serait formidable».

MERCI À TOUS

Euro / dollar à Saint-Barth: 

L’avis d’un visiteur
COM : 
LLee  ppoossttee  ddee  ddééppuuttéé  eenn  qquueessttiioonn  

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com
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Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 17h 

• 555500  mm22 Climatisés, vue mer et coucher de soleil

• 110000  mm22 Salle de cours collectif

• 110000  mm22 Plateau musculation

• 110000  mm22 Plateau cardio

MMMMoooo iiii ssss aaaannnnnnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa iiii rrrr eeee ssss
VENEZ NOUS REJOINDRE 

DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

3 mois 199 € au lieu de 240 €

6 mois 349 € au lieu de 420 €

12 mois 579 € au lieu de 710 €

••  44  pprrooffss,,  bbrreevveettss
dd’’ééttaatt  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee

••  22  vveessttiiaaiirreess,,  

••  ggrraanndd  ppaarrkkiinngg

Avec un budget de fonc-
tionnement de 2,8 mil-
lions d’euros, l’Office

du Tourisme de Saint-Martin
qui deviendra Etablissement
Public, Industriel et Commer-
cial (EPIC) d’ici cet été, est en
pleine phase de redynamisa-
tion. À l’occasion lundi 26 mai
de la présentation officielle de
ses nouvelles recrues, Daniel
Gibbs, le président de l’OT,
présentait à la presse locale les
orientations futures, les projets
à venir et les priorités de cette
organisme en pleine mutation.
Depuis le recrutement du nou-
veau Directeur général de
l’Office du Tourisme, Yann
Claeysen, il y a trois mois,
l’OT est en pleine redéfinition
: la réfection du bâtiment de
l’Office prend fin, les dettes
des deux dernières années ont
été soldées, les actions de pro-

motion se sont poursuivies, et
la liquidation de l’actuelle
association et la préparation du
futur EPIC sont en marche.
Trois postes de responsable de
la communication, de conseil-
lère séjour et de responsable
commercial ont également vu
le jour. 
Après le diagnostic, la mise
en place d’un tourisme
«agressif», pour sortir de la
saisonnalité 
La première mission de cette

nouvelle équipe dynamique se
termine : il s’agissait de
remettre à plat et de recenser
l’ensemble de l’offre touristi-
que de la partie française, de
l’hébergement à la restaura-
tion en passant par les loisirs
et les services,  pour créer une
base de données digne de ce
nom, outil nécessaire à la
juste détermination des atouts

et des faiblesses de l’île, afin
de proposer des axes de déve-
loppement. Après cette pre-
mière étape, il s’agira pour
ces professionnels, de mettre
sur pied, en étroit partenariat
avec les acteurs touristiques
de Saint-Martin, et des îles
environnantes, une politique
touristique passant par une
communication aussi ciblée
qu’«agressive». Les pôles clés
de cette nouvelle stratégie
reposent notamment sur la fin
de la saisonnalité : Pour faire
de Saint-Martin une destina-
tion «365 jours», il s’agira de
proposer aux touristes des
événements attractifs sur l’en-
semble de l’année. L’Office
appelle les acteurs du tou-
risme à se mobiliser autour
d’actions communes de pro-
motion, s’engage à ?nancer la
médiatisation extérieure
d’événements promotionnels,
et souhaite que de véritables
professionnels, et non plus de
simples investisseurs, s’instal-
lent sur l’île. La mise en place
d’une véritable stratégie de
développement devrait porter
ses fruits à moyen terme : s’il
n’est pas question de délaisser
le marché américain, les res-
ponsables de l’Office se tour-
nent aujourd’hui vers les mar-
chés sud-américains et surtout
européens. 

J.E 

L’Office du Tourisme en pleine mutation 

Daniel Gibbs, président de l’Office du Tourisme, entouré de ses
«nouvelles recrues» : Yann Claeysen, le directeur général de
l’Office, Kate Richardson, la directrice de la communication,
Fabien Charbonnier, responsable commercial, et Karine Piper,
Conseillère de séjour. Lundi 26 mlai, le

Député Victorin Lurel
rendait visite aux élè-

ves de la classe de CM2 de
Quartier d’Orléans sélection-
née pour représenter la 4ème
circonscription du Départe-
ment à l’Assemblée Natio-
nale lors du Parlement des
Enfants qui se tiendra cette
année samedi 7 juin. Pour
décrocher la sélection, les
élèves et leur institutrice ont
consacré de nombreuses heu-
res d’éducation civique à tra-
vailler sur l’un des deux thè-
mes imposés par l’Assem-
blée Nationale : le dévelop-
pement durable et les Droits
de l’homme. Sensibilisée à la
protection de la nature dans
un système insulaire, la
classe a choisi de travailler
sur le thème du développe-
ment durable et a planché sur
une proposition de Loi por-
tant sur la protection des

espèces aquatiques en dan-
ger. Parallèlement, les élèves
ont procédé à l’élection de
leur député junior, et c’est la
jeune Safia Chance qui a été
élue. Celle-ci a très officielle-
ment exposé au député Lurel
le projet de Loi en trois
volets, son intitulé et les
signataires, l’exposé des
motifs et le dispositif de la loi
comprenant 4 articles, dont
un essentiel, selon Victorin
Lurel, qui consiste à «donner
au consommateur le pouvoir
de la dernière chance pour
sauver les espèces aquatiques
en voie de disparition». «Je
serai sur le perron du Palais
Bourbon pour t’accueillir, le
samedi 7 juin au matin. Tu te
rendras dans l’hémicycle et
tu t’installeras à ma place, la
n° 505, au 6ème rang, du
côté gauche. Pendant que
vous travaillerez sur vos pro-
positions de lois, nous, les
députés seniors, nous serons
en séance de travail dans les
commissions». Accompa-
gnée de ses parents, la dépu-
tée junior, Safia Chance,
s’envolera pour Paris mer-
credi 4 juin prochain. Elle y
restera jusqu’au dimanche 8
juin. Une opération entière-
ment financée par le gouver-
nement français. 

VD

UUnnee  ééllèèvvee  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  QQuuaarrttiieerr  
dd’’OOrrllééaannss  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  

Le Parlement des enfants
réunit chaque année, depuis
1994, 577 enfants élus par
leurs camarades de classe
pour représenter l’ensemble
des circonscriptions législa-
tives de métropole et d’ou-
tre-mer. Cette manifestation
est organisée en partenariat
avec le ministère de l’Éduca-
tion nationale et se déroule
au Palais-Bourbon. Il s’agit
d’offrir aux écoliers scolari-
sés en cours moyen
deuxième année (CM2) une
leçon d’éducation civique
«grandeur nature», en leur
proposant de découvrir la
fonction de législateur et de
l’exercer le temps d’un Par-
lement des enfants. Ils sont
à cet effet invités à rédiger,
sous la conduite de leurs ins-
tituteurs qui les accompa-
gnent dans cette réflexion,
une proposition de loi, au
terme d’une discussion qui
doit leur apprendre ce qu’est
le débat démocratique. Ils
sont ensuite conviés à venir
siéger au Palais-Bourbon
pour se prononcer, par un
vote solennel, en faveur de
celle des propositions de loi
sélectionnées qu’ils jugeront
la meilleure. 

ZOOM SUR LE PARLEMENT
DES ENFANTS
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Imaginés en 1989 par Pierre San-
toni, Président du Comité Régio-
nal Olympique et Sportif de

Corse, les «Jeux des Îles» sont une
compétition sportive multidiscipli-
naire, destinée aux jeunes de 14 à 16
ans. Cette année, c’est la Guadeloupe
qui accueillait la 12è édition de l’évé-
nement qui s’est déroulée entre le 24
et 30 mai sur 15 différents sites spor-
tifs à travers le département. Saint
Barth était représentée au travers deux
disciplines la natation et le tir à l’arc.

En tir à l’arc, discipline en démonstra-
tion, six délégations régionales pre-
naient part à la compétition dont une
de Saint-Barth composée de trois jeu-
nes du Club des Francs Archers :
Manon et Maeva Georges et Dorian
Blanchard. Les jeunes archers mar-

chent dans les pas de leurs aînés
puisqu’au général final, ils décrochent
la première place, totalisant 81 points.
La Guadeloupe prenait la seconde
place et la Martinique, la troisième.
En individuel, les deux jumelles,
Manon et Maeva terminaient respecti-
vement première et troisième, tandis
que Dorian prenait la 6è place. 

En natation, une discipline en compé-
tition officielle à laquelle participaient
près de 200 nageurs issus de 16 délé-
gations d’îles européennes, les deux
représentants de Saint-Barth -Caroline
Nicol et Théo Estasse-, intégrés à
l’équipe de Guadeloupe, se sont une
nouvelle fois montrés à la hauteur.
Avec la sélection Guadeloupe, Théo
décrochait une troisième place au
général, tandis que la sélection fille

dans laquelle figurait Caroline prenait
la quatrième place. En individuel, tous
deux revenaient avec deux médailles
d’argent : Caroline sur le 50m papil-
lon nagé en 31sec23 et en relais
4x100m nage libre. Et Théo, en relais
4x100 m 4 nages et sur un extraordi-
naire 200m4 nages qui lui vaut une
entrée au Collectif France.
Dix disciplines sportives étaient en
compétition officielle, six en démons-
tration. 19 délégations d’îles euro-
péennes, membres du comité du Jeux
des îles avaient fait le déplacement.
Barbade, Cuba, la Dominique et Haïti
étaient invités à participer. Au classe-
ment général global, c’est la Sardai-

gne qui remportait le plus de médail-
les (110), suivi des Canaries (105) et
de Madère (88). La Guadeloupe arrive
en cinquième position avec 82
médailles.

Prochaine compétition dimanche 8
juin avec le Challenge des îles du
nord patronné par le Lion’s Club à la
piscine de Saint-Jean.

Merci à Michel Laplace, 
Michel Magras, Thomas Fischer, 

Saint Barth Isle de France, 
Guanahani Hôtel & spa, Techni Pool.

NATATION, 
LES AUTRES RÉSULTATS

◗ Caroline termine : 5e aux
50m brasse, 6e au 100m
papillon ,7e aux 100M
brasse, 9e sur 50m dos, 10e
aux 200m 4 nages, 13e aux
200m brasse. Elle fait par
ailleurs deux nouveaux
chronos pour les Champion-
nats de France de cet été.
◗ Théo termine quant à lui
4e sur 200m dos, 5e sur
400m 4 nages et 200m
brasse et 10e aux 100m
brasse.

12è Jeux des îles en Guadeloupe

Saint-Barth était représenté 

Théo Estasse sur le podium 
des 200 m 4 nages où il termine

en 2ème position

Manon et Maeva Georges et Dorian
Blanchard décrochent la première

place par équipe au tir à l’arc.
Caroline Nicol

à gauche, termine les
12° jeux des Iles avec

deux médailles d’argent
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Une belle équipe de
triathlètes se sont
déplacé se week end
à Saint Marteen pour
triathlon organisé par
Tri Sport «le taloula
mango» une équipe
de Nevis avait aussi le
déplacement.
Dans l’ensemble, tous c’est
bien passé au départ un tri
relais, un sprint et un distance
olympique.
Le tri relais est remporté par
l’équipe de Saint Barth, Léo
Jordil boucle les 750m de
natation en 10 minutes sortant
de l’eau largement devant les
autres concurant et donne le
relais à Gilles Reynal pour 16
km de vélo où il augmente
encore l’avance de l’équipe, il
donne le relais à Daniel
Leroux qui enchaîne 5km de
course à pied très facilement,
l’équipe réalise 1h03’, mais

comme il n’y avait pas de fille
dans le team, il ont été
déclassé dommage.
Sur le sprint, c’est Hugo
Munoz  qui remporte la course
en 1h13’, suivis de Pierre
Chassaigne (1er triathlon)
1h15’ tous les 2 de Saint
Barth, Pierre sort du 750m de
natation en 14mn pas trop mal
devant Hugo qui le reprend
dans la transition, ils enchaî-
nent le vélo ensemble, Hugo
prend l’avantage sur les 16 km
et accentue son avance sur les
5km de course à pied, arrive à
la 7ème place Tony Troncale
qui réalise 1h23’, c’était aussi
son 1er triathlon .
Sur la distance olympique Jean
Marc Outil se classe 4e (3e
30/39ans), Emmanuel Cau 5e
(2e 40/49ans) et Patrick Jan-
notta 6e (3e 40/49ans), Jean
Marc sort de l’eau du 1500m
le premier en 21mn34 avec
5mn d’avance sur les poursui-
vants, se fait rattraper par

Douglas de Nevis à la fin du
parcours vélo, Manu sort de
l’eau en 26mn51 enchaîne sur
les 30km de vélo reprend quel-
que place mais, c’est surtout
en course à pied que Manu fait
le spectacle avec un temps de
44mn25 sur les 10km. Patrick,
quant à lui, sort de l’eau en
30mn39, il réalise un bon

temps sur le parcours en vélo
malgré la pluie. En course à
pied il réalise un temps de
52mn42.
L’équipe remercie vraiment
pour les conseils, Gérard
Pagan, coach et technicien
Bravo à tous pour les perfor-
mances !. 

Le championnat d’Europe des
Nations de Football est, après
la Coupe du Monde, l’événe-
ment majeur de la planète foot.
Alors pas question de zapper ce
rendez-vous. Du St Jakob-Park
à Bâle, en Suisse, pour le match
d’ouverture, au Ernst-Happel
Stadion, théâtre de la finale à
Vienne en Autriche, huit stades,
également répartis entre les
deux pays hôtes, accueilleront
les 31 matchs de la compétition
qui se déroule du 7 au 29 juin.
Le point sur les groupes à trois
jours de l’ouverture de l’Euro
2008.

Groupe A
◗ Portugal : Finaliste de l’Euro
2004 et demi-finaliste du Mon-
dial 2006, le Portugal se pose
ouvertement comme l’un des
grands favoris. Pour sa dernière
compétition à la tête de la
Selecçäo, Luis Félipé Scolari
aura au cœur de partir sur une
bonne note.
◗ République Tchèque : Élimi-
née dès le premier tour de la
Coupe du Monde 2006, la
République Tchèque arrive à
l’Euro avec un fort sentiment
de revanche. Articulée autour
de ses stars Rosicky, Cech et
Baros, elle compte aller au bout
d’une compétition qui lui a sou-
vent réussi par le passé.  
◗ Suisse : Co-organisatrice du
tournoi, la Suisse ambitionne
un succès final. Dans une poule
ouverte qui comprend la Répu-
blique Tchèque, le Portugal et
la Turquie, elle peut s’appuyer
sur un entraîneur charismatique
et sur un groupe jeune et rodé
aux joutes Européennes.
v Turquie : Après sa mémora-
ble troisième place lors de la
Coupe du Monde 2002, la Tur-
quie a traversé une profonde
crise dont elle se remet lente-
ment. Péniblement qualifiée
pour l’Euro, elle espère jouer
les trouble-fête dans un groupe
très homogène. 

Groupe B
◗ Allemagne : Après deux
Euros décevants, la National
Mannschaft, emmenée par son
buteur Klose, vise le dernier
carré. Michael Ballack et ses
coéquipiers ne viennent pas en
Suisse et en Autriche pour faire
de la figuration.   
◗ Autriche : Co-organisatrice
du tournoi en compagnie de la
Suisse, la sélection autrichienne
est loin de faire partie des équi-
pes favorites. 
◗ Croatie : Privée de son pro-
dige Eduardo, blessé, la sélec-
tion dirigée par Slaven Bilic
possède encore suffisamment
d’atouts pour déjouer bien des
pronostics. à l’automne dernier,
cet outsider s’est tout de même
payé le luxe d’éliminer l
‘Angleterre … à Wembley !. 
◗ Pologne : Pour leur première
participation, les «Bialo Czer-
woni» partent dans l’inconnu.
Dirigés par un Léo Beenhakker
toujours aussi rusé, les Polonais
sont néanmoins confiants.

Groupe C 
◗ France : Finaliste de la der-
nière Coupe du Monde,
l’équipe de France mise sur son
expérience et sur la richesse de

son effectif pour remporter un
nouveau succès à l’Euro. Une
performance qui mettrait les
Bleus au niveau de l’Allema-
gne, triple championne d’Eu-
rope. 
- Italie : Après un début de
campagne qualificative à
l’Euro catastrophique, l’Italie,
sous la houlette de Roberto
Donadoni, s’est bien reprise
pour finir en trombe. La Squa-
dra Azzurra débarque à l’Euro
avec l’ambition de réaliser le
doublé Coupe du Monde-Euro.  
- Pays-Bas : Qualifiés au terme
d’éliminatoires poussifs, les
Pays-Bas, toujours conduits par
Marco Van Basten, veulent
créer la surprise dans un groupe
qui comprend deux autres gros
morceaux : l’Italie et la France. 
- Roumanie : Petit poucet du
groupe C, la Roumanie affiche
une pleine confiance à l’entame
de l’Euro et peut compter sur
quelques individualités de
classe mondiale, comme Mutu
ou Chivu.

Groupe D
◗ Espagne : Sans Raül, écarté
par le sélectionneur Luis Ara-
gonès, la jeune et brillante
sélection espagnole tentera de
briser la malédiction qui pèse
sur ses épaules depuis l’Euro
1964. Les Ibères n’ont en effet
plus jamais remporté la moin-
dre compétition internationale. 
◗ Grèce : Vainqueurs surprises
de la dernière édition de l’Euro,
les Grecs auront fort à faire
pour rééditer leur performance
du Portugal. L’entraîneur Otto
Rehhagel emploiera les mêmes
recettes : défense ultrasolide et
recours systématique à la
contre-attaque. 
◗ Russie : La sélection russe
n’a plus passé le premier tour
d’un Euro depuis 1988. La
faute à l’éclatement de l’URSS
qui l’a privé de quelques-uns de
ses meilleurs joueurs.  
◗ Suède : Depuis 2000, la
sélection suédoise reste sur
cinq qualifications d’affilée à
une phase finale. Une belle per-
formance pour un petit pays qui
ne manque donc pas d’ambi-
tion et peut prétendre à la
finale.        

Samedi 24 mai, s’est
déroulée l’édition 2008
du Cool Master Fishing
Tournement Karibuni
Pinel. 19 bateaux ins-
crits, mer belle,
ambiance sportive et fes-
tive et du poisson. La
recette idéale pour ce
tournoi de pêche. Retour
sur l’événement.

Au petit matin, les premiers
bateaux foncent vers les zones de
pêche autour de Sombrero et du
côté du Marlin Boulevard.
Hameçons à l’eau, c’est parti
pour une journée sportive en
quête du plus gros poissons :
daurade, wahoo ou thon. La mer
est peu agitée, 1m50 de houle
d’Est, vent de10 nœuds et l’am-
biance à bord des bateaux plutôt
détendue.  
16h, heure limite du retour des
embarcations : les équipages se
retrouvent dans l’anse de Pinel,
où le restaurant Karibuni, organi-
sateur du tournoi, avait prévu des
mouillages appropriés.  Début de
la pesée sur une antique balance
à peson, maniée de main de maî-
tre Kzo. La réserve naturelle de
Saint-Martin avait accordé son
agrément à la condition, respec-

tée à la lettre, que les bateaux
soient équipés de moteur 4 temps
peu polluants et  que les poissons
hors-concours et aussi les petits
soient relâchés. Le premier prix -
1 chèque de 1500 euros offert
par Foncia agence immobilière à
Saint-Martin et Saint-Barth- 
revenait au bateau «Idalia»
skippé par Jeff Gréaux de Saint-
Barth pour 1 Wahoo de 23kg. Le
second - 1 moteur Tohatsu hors
bord 4 temps offert par Budget
Marine- est décroché par «Ingo-
gnito» skippé par Kzo de Saint-
Martin pour 1 thon de 17kg. Le
3è prix -un moulinet 50 livres
offert par le Shipchandler
Madco- « El Padre» skippé par
Jean Paul De Saint-Martin seul
équipage féminin pour 1 daurade
de 14 kg. 4è prix-(une semaine
de location offerte par Coconut
Car Rental- revient à «Key
Largo» skippé par Hugues Bous-
quet de Saint-Barth : 1 thon de
13 kg. Enfin la 5è place revient
au bateau Océan Master skippé
par Yaya pour le fair-play de
l’équipage.

Merci
L’organisation remercie tous les
sponsors qui ont grandement
contribué au succès de cette 
édition 2008.    

Cool Master Fishing Tournament Karibuni Pinel 

JJeeffff  GGrrééaauuxx  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  rreemmppoorrttee  llee  ttoouurrnnooii

Patou et Karine de Saint-Barth embarqués sur 
le bateau «El Padre» ont pêché 17 daurades et un thon et

remporte le troisième prix de ce concours. 
(Merci à  David Jimmy). 

CALENDRIER

Groupe A
Samedi 7 juin 
A 12h : Suisse vs 
République Tchèque
A 14h45 : 
Portugal vs Turquie
Groupe B
Dimanche 8 juin
A 12h : Autriche vs 
Croatie
A 14h45 : Allemagne vs
Pologne
Groupe C 
Lundi 9 juin 
A 12h : Roumanie vs
France 
A 14h45 : Pays-Bas vs
Italie
Groupe D
Mardi 10 juin 
A 12h : 
Espagne vs Russie
A 14h45 : Grèce vs Suède

Après la venue à Saint-
Barth en décembre
dernier d’une déléga-

tion de joueurs et joueuses
d’Anguilla, samedi 24 mai,
c’était au tour du Saint-Barth
Basket Club de leur rendre
visite. Invités par le gouverne-
ment des sports d’Anguilla,
seize joueurs et joueuses se
sont ainsi déplacés en compa-
gnie de leur entraîneur Damien
Pointeau, du président du club
Emmanuel Renout et de quel-
ques parents. Un accueil cha-
leureux et une organisation
parfaite marquait ce premier

déplacement à l’extérieur des
joueurs de basket de Saint-
Barth. 
A l’occasion du tournoi, les
jeunes de Saint-Barth ont dis-
puté 4 matchs amicaux face
aux clubs de l’île et ceux de
Saint-Martin venus pour l’oc-
casion. Avant la fin 2008, le
club d’Anguilla devrait revenir
à Saint-Barth. 
La saison de basket est termi-
née. La reprise des entraîne-
ments du Saint-Barth Basket se
fera en septembre. Renseigne-
ments au 0690.39.86.22.        

Basket-ball  

Le Saint-Barth Basket Club en déplacement à Anguilla 

Euro 2008 : 

Coup d’envoi samedi !

TTrriiaatthhlloonn  dduu  11eerr  jjuuiinn

BBrraavvoo  lleess  ffiilllleess  !!



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

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

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

Magnifique Villa : 
� Chambres

Vue Mer� Piscine� Jacuzzi���

Magnificent luxury Villa : 
� bedrooms

Sea View� Pool� Jacuzzi���

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

FOR SALE - A VENDRE

Charmante villa en bois 
de � chambres avec piscine
� terrain 	���m�

constructible

Very nice � BR wooden
house with pool 
� 	��� m� land�

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

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. 

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

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 €

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 : 



784-AV montre Polar fitness avec
émetteur grise 50E. 06 90 58 79 12

784-A vendre "ThinkPad T60"
NoteBook, Core Duo2 T2400 1.83
Ghz, 512 Mo, disque dur 60 Go, écran
14.1"+, combo graveur CD-RW + lec-
teur DVD-ROM, Wifi, modem,
Ethernet, Windows XP Pro, Prix :
1200euros Tél. 06 90 58 79 12

784-AV Fax Brother 920 Papier
Thermique Prix 50 E. 06 90 58 79 12

784-AV Stand Up Paddleboard
Electric Proteck 9’11 Marque Gongsup
(Surf, pour pagayer debout et Surfer)
neuf, avec pagaie. Prix neuf : 799
euros, Vendu 500euros. 06 90 58 79 12

784-A vendre Pistolet automatique à
plomb 4,5mm (à gaz) Marque UMA-
REX, avec viseur point rouge, tout
métal, 50 euros Tél. 06 90 58 79 12

784-AV Swift année 2006 toutes
options 10.000 euros à débattre. Télm
: 06 90 46 01 45

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

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

La collectivité de Saint
Barthélemy recrute deux chauf-
feurs ayant le permis 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
renseignement complémentaire,
merci de contacter Marceau
Danet, responsable du service de
propreté de la collectivité, au 05
90 27 66 64. Les candidatures
devront être envoyés à Monsieur
le président de la collectivité
Hôtel de la collectivité BP 113,
Gustavia 97098 Saint
Barthélemy cedex

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

784-Appartement : 1 chambre, 1 salle
de bains, cuisine, salon, grand balcon,
Vue mer, Piscine 1680 euros/mois,
hors charges d’eau et d’électricité.
Contactez L’Agence au 0590 51 07 50
784- Bungalow, 1 chambre, 1 salle de
bains, salon avec coin cuisine, terrasse
couverte, jardin, piscine, 1450
euros/mois, hors charges d’eau et
d’électricité.  Contactez L’Agence au
0590 51 07 50

St. Jean de Luz, Pays Basque, Centre
ville, Photos sur le site www.stjeande-
luz.net. T3 , 56 m2, avec 2 chambres,
cuisine, sdb, Prix : 1155 euros par
semaine. Contact par email :  brit-
ton@orange.fr ou 04.89.06.34.9

Studio pour 2 personnes : cuisine, lit
Queen size, salle de bains. Disponible
durant 16 mois du 1/07/08 au
31/10/09. Prix : 32.000 Euros + char-
ges. Contactez Vanette au

06.30.66.06.32 ou 04.89.06.34.9 ou
par email : britton@orange.fr

Bungalow pour 2 pers, chambre, salon,
cuisine complète, terrasse avec une
piscine. Disponible 16 mois à partir du
1/07/08 jusquau 31/10/09. Prix 48.000
Euros + charges (EDF, eau, gaz, entre-
tien piscine…). Contactez Vanette au
06.30.66.06.32 ou 04.89.06.34.9 ou
par email : britton@orange.fr

784- Recherche villa ou appartement 2
chambres à louer sur Gustavia ou St
Jean budget 2500E 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com 

784-Recherche Villa 3 ch de Standing
avec piscine a louer pour clients
serieux budget 4000E 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com 

784-Michael MAGRAS d'ITEC
Services recherche logement 2 cham-
bres loyer raisonnable. Tél. :
06.90.67.09.40

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’aménage-
ments et une vue mer.Contacter St.
Barth Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29 75 05

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

784-Rech Terrain à vendre sur Lurin
ou St Jean surface min. 2000 m2. T. 05
90 87 30 80 ou info@avalon-sbh.com

A vendre, terrain sur les hauteurs 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

786- Homme 39 ans, mince, brun, ten-
dre, sentimental, vivant à Paris, dispo-
nible, Cherche Homme âgé pour vie à
deux à St Barth. 01 69 45 61 51

�

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

La famille Romney, 
Jean-Michel, Juvanni, 
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du
décès de 

Romney Evans, 
survenu le 21 avril 2008, prient
tous ceux qui les ont assistés en
cette douloureuse circonstance,
de trouver ici l’expression, de
leur profonde reconnaissance,
leurs sincères remerciements.

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



❑ 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
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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

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
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




