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Ministre de l’Intérieur, de l’Outre mer et des Collectivités territoriales, n°3 du gouvernement,
Michèle Alliot-Marie s’est rendue à Saint-Barth samedi après-midi, au terme d’un périple 

de trois jours aux Antilles. Lire page 2.

- PRÉPARER VOTRE RETRAITE OU UN PROJET IMMOBILIER
- VALORISER OU CONSTITUER VOTRE CAPITAL
- ORGANISER LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE

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

DANS LE CADRE FISCAL AVANTAGEUX DE L’ASSURANCE, 
LIONVIE VERT EQUATEUR VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE FONDS

POUR RÉPONDRE, SANS SOUCI DE GESTION, À TOUTES VOS ATTENTES :

LIONVIE VERT EQUATEUR - GAGNEZ SUR TOUS LES PLANS

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition pour vous guider dans le choix du
contrat qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

LA POINTE GUSTAVIA
Tél.: 0590 27 60 30

NOUVEAU
MARC
LEVY
Toutes ces choses 
qu’on ne s’est pas dites

LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46

BONNE FÊTE
À TOUS LES PAPAS
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du 11 au 18 juin 2008

6,20
€

23€

Champagne 
Demoiselle 

pour Saint Barth
Brut - 75cl

Rhum du Père Labat
50% - 1L

VISITE ÉCLAIR DE «MAM» 

«Je suis venue réaffirmer 
l’engagement
fort et pérenne de l’Etat»



LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Certes, la visite de
Michèle Alliot-Marie,
était de nature à rassu-
rer quant à la volonté de
l’Etat de travailler à la
réussite de l’évolution
institutionnelle des Col-
lectivités d’outre-mer
des Iles du Nord, inédite
sur le territoire national.
Pour autant, elle n’a
répondu en rien aux
interrogations d’une
partie de la population,
focalisée sur les incerti-
tudes fiscales et sociales
qui obscurcissent le ciel
économique de Saint-
Barth. Qui est résident
? depuis quand ? La
question reste ainsi tou-
jours en suspend. De
même, rien n’a été dit
sur le projet de loi-pro-
gramme pour l’outre-
mer (dont l’adoption a
été repoussée à la fin de
l’année 2008) qui, à
défaut d’éclaircisse-
ment, laisse à penser que
les exonérations de coti-
sations patronales de
sécurité sociale consen-
ties par la LOOM depuis
l’an 2000, pourraient
être supprimées, alors
même que le climat éco-
nomique se détériore. Et
si tout le monde sem-
blait se féliciter samedi
de la venue sur place de
«Mam», une visite histo-
rique puisque comme l’a
fait remarquer Bruno
Magras «depuis la rétro-
cession de Saint-Barthé-
lemy à la France, c’est la
première fois qu’un
ministre de votre impor-
tance, numéro trois du
gouvernement en charge
de l’Intérieur de sur-
croît, nous fait l‘hon-
neur de sa visite en ces
lieux», beaucoup n’ont
pu cependant réprimer
une certaine frustration.  

Arrivée à 14h30 samedi
7 juin, Michèle Alliot
Marie est repartie

deux heures plus tard à desti-
nation de la Guadeloupe d’où
elle devait redécoller peu après
pour Paris au terme d’un péri-
ple de trois jours aux Antilles.
Sur place, la ministre de l’Inté-
rieur, de l’Outre mer et des
Collectivités territoriales
n’aura eu le temps que de se
rendre à l’hôtel de la Collecti-
vité où elle est intervenue à la
suite du président Bruno
Magras et de visiter au pas de
charge l’usine d’incinération
de Public qu’elle a qualifié de
«centre exemplaire en matière
de développement durable».
Hautement symbolique, la
venue de Michèle Alliot
Marie, N° 3 du gouvernement,
était avant tout destinée à réaf-
firmer l’engagement de l‘Etat
aux côtés des Collectivités
d’outre-mer des Iles du Nord
qui célébreront le 15 juillet
prochain leur première anni-
versaire. Un engagement que
la ministre a qualifié de «fort
et pérenne» dans le discours
prononcé à l’hôtel de la Col-
lectivité: «Le choix que vous
avez fait (ndlr : d’adopter un
statut de COM) ne signifie pas
un recul, un amoindrissement
ou une disparition de l’Etat. Je
suis venue le dire avec force :
l’évolution institutionnelle ne
s’accompagne pas d’un désen-
gagement, mais d’un renforce-
ment de la présence de l’Etat
sur le territoire. A Saint-Barth,
comme sur l’ensemble du ter-
ritoire national, l’Etat conti-
nuera d’assumer l’ensemble
de ses missions au service des
habitants». A cette fin,
Michèle Alliot Marie a
annoncé la mise en oeuvre
prochaine d’un guichet unique
à l’antenne de la préfecture
déléguée de Saint-Barth qui

permettrait ainsi aux habitants
d’avoir localement accès et en
tout cas un relais, à toutes les
administrations de l’Etat.
Auparavant, la ministre était
revenue sur «l’organisation
innovante de la nouvelle pré-
fecture déléguée basée à Saint-
Martin regroupant un certain
nombre de services dans une
structure unique, pour une
mission unique» et sur le ren-
forcement déjà opérationnel
des administrations de l’Etat :
«La nomination d’un Inspec-
teur d’académie, d’un direc-
teur de La Poste des îles du
Nord, d’un directeur adjoint
du travail permet aujourd’hui
de mieux encadrer le travail de
l’Etat. Les personnels sont par
ailleurs désormais plus nom-
breux dans les domaines de la
santé, de la concurrence, de la
consommation, de la répres-
sion des fraudes». 

Flou parlementaire
Fière d’annoncer la nomina-
tion de Christian Lédée au
rang de conseiller économique
et social appelé à siéger au
Palais d’Iena, Michèle Alliot-
Marie est restée assez floue
quant à l’élection en 2012

d’un député propre à la collec-
tivité de Saint-Barthélemy. Si
la ministre a tenté de rassurer
indiquant que «le plafond du
nombre de députés à 577 à
l’Assemblée nationale, qui
correspond d’ailleurs à la
capacité de l’hémicycle, ne
conduit en rien à dire que
Saint-Barth se verrait priver de

représentant à l’Assemblée»,
elle ne s’est pour autant jamais
aventurée à promettre ce
siège: «Il y aura prochaine-
ment un redécoupage électoral
qui va fusionner un grand
nombre de départements pour
répondre à une demande du
Conseil constitutionnel de
prendre en compte les évolu-
tions démographiques interve-
nues depuis 20 ans, date du
dernier découpage. C’est le
Parlement, en dernière mesure,
qui décidera de l’ensemble du
redécoupage et de la forme qui
sera celle de la représentation
des habitants de Saint-Barth
en son sein». 
S’agissant de la sécurité que la
ministre sait être «une de vos
préoccupations majeures»,
Michèle Alliot Marie s’est féli-
citée du renforcement de la
brigade de gendarmerie, «pas-
sée de 13 à 20 », dans le cadre
du regroupement de l’ensem-
ble des missions de police au

sein de l’unité : «Je crois que
c’est une réelle avancée qui a
d’ailleurs déjà apporté ses pre-
miers résultats comme en
témoignent les récentes prises
de cocaïne et de cannabis par
les gendarmes. L’affectation,
en septembre, d’un chien spé-
cialement dressé renforcera
encore l’efficacité de la lutte
antidrogue» qui, dans la bou-
che de la ministre, constitue
une priorité de l’action de la
gendarmerie.
Après une mise au point sur
l’inscription de Saint-Barthé-
lemy en tant que RUP (région
ultra périphérique) au regard
de l’Europe, «une étape juridi-
quement et politiquement
nécessaire avant de faire le
choix de devenir Ptom», la
ministre concluait en appelant
à travailler dans un esprit de
confiance «pour construire
ensemble l’avenir de Saint-
Barth qui est aussi l’avenir de
la France». 

Le président de la collectivité
territoriale de Saint-Martin,
Louis-Constant Fleming
(UMP), a demandé fermement
samedi à la ministre de l’Inté-
rieur et de l’Outre-mer
Michèle Alliot-Marie que
Saint-Martin dispose bien
d’un député, comme annoncé
l’an passé. Un amendement
adopté récemment en commis-
sion des lois a fait naître des
inquiétudes dans ces deux
petites collectivités d’outre-
mer, au moment où le gouver-
nement va redécouper les cir-
conscriptions, en maintenant
le nombre de députés (577. M.
Fleming a par ailleurs mis
l’accent sur “la dégradation
alarmante de la situation éco-
nomique et sociale” à Saint-
Martin. Il a affirmé qu’il y
avait un risque d’”explosion
sociale” dû, d’une part, à la
proportion, déjà importante et

en augmentation, d’immigrés
et d’autre part, au fait que “les
métropolitains détiennent l’es-
sentiel des activités économi-
ques de l’île”, pour partie fran-
çaise et pour partie néerlan-
daise. M. Fleming a déploré
que la compétence fiscale
accordée à Saint-Martin, terri-
toire connu pour être un para-
dis fiscal, ait été amputée. Il a
demandé à Mme Alliot-Marie
des “garanties”: un contrat
décennal de développement
2007-2017, des moyens pour
la formation de la jeunesse et
la faculté de coopérer avec les
Etats voisins. “Il nous appar-
tient d’actualiser les clauses du
traité de 1648 (qui a partagé
Saint-Martin entre la Hollande
et la France), en commençant
par la coopération économi-
que”, a-t-il dit. Mme Alliot-
Marie a promis que “l’évolu-
tion institutionnelle de Saint-

Martin ne s’accompagnera pas
d’un désengagement de l’Etat”
et que les transferts de compé-
tences seraient “compensés
intégralement” par l’Etat. Elle
a fixé trois priorités: le déve-
loppement économique, avec
le maintien du dispositif actuel
d’exonérations sociales, la
lutte contre la délinquance (un
gendarme pour 350 habitants
contre 1 pour 800 au niveau
national) et la coopération
avec la partie hollandaise.
“Saint-Martin doit pouvoir
bénéficier d’une chaîne pénale
complète avec un TGI et un
établissement pénitentiaire”, a-
t-elle précisé. Elle a demandé
à Bernard Kouchner (Affaires
étrangères) d’accélérer le
mouvement côté français pour
la conclusion d’un traité de
coopération policière avec la
partie hollandaise. 

AFP

Michèle Alliot Marie réaffirme l’engagement 
«fort et pérenne» de l’Etat 

Saint-Martin tient à son député 

Michel Magras conduit la visite guidée de l’usine d’incinération que Michèle Alliot-Marie
qualifiera de centre exemplaire en matière de développement durable.
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Statuant lors de sa séance du 4 avril, le Conseil
d’Etat a rendu son arrêt dans la demande d’annula-
tion du code de l’Urbanisme introduite le 16 janvier
dernier par les époux Linder. La plus haute juridic-
tion administrative, compétente pour statuer sur les
actes de la Collectivité relevant du domaine de la
loi, a rejeté la plupart des motifs invoqués pour
demander l’annulation du code mis en application le
1er janvier dernier. Et notamment ceux relatifs à la
régularité de la délibération du 30 octobre 2007
prescrivant le code de l’Urbanisme, à l’atteinte aux
conditions d’exercice du droit de propriété et à la
procédure d’élaboration de la carte d’urbanisme. Le
Conseil d’Etat a ainsi estimé que la délibération
avait été prise régulièrement et que l’absence d’avis
du Conseil économique, social et culturel qui
n’avait pas été installé au moment de l’adoption du
Code, ne saurait constituer un motif d’annulation. Il
invoque en effet que les règles générales de procé-
dure applicables en matière d’urbanisme et de
construction sur l’île ne relèvent pas des orientations
au nombre desquelles la consultation du CESC est
obligatoire. De même, en vertu du dispositif de
consultation publique prévu dans la procédure d’éla-
boration de la carte d’urbanisme, il estime que l’ab-
sence d’enquête publique, ne constitue pas une
atteinte aux droits de la propriété.
En revanche, le Conseil d’Etat a annulé deux arti-
cles du code, les articles 137 et 139 qui concernent
le droit à lotir et que contestaient les pétitionnaires.
Comme ceux-ci, il a estimé qu’ils portaient au droit
de propriété une atteinte contraire à la Constitution
et qu’ils étaient incompatibles avec l’article 1er du
premier protocole additionnel de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Ce faisant, le Conseil
demande à la Collectivité de verser 1500 euros aux
pétitionnaires au titre des frais de justice.

S’exprimant le premier, le prési-
dent Bruno Magras a exprimé
trois souhaits qu’il aimerait voir
se concrétiser : le premier
concerne la sécurité des person-
nes et des biens qui «a toujours
été l’un des atouts majeurs de
Saint-Barthélemy» et pour
laquelle «il conviendrait de faire
encore un effort». Rappelant que
le Parlement avait décidé de sup-
primer définitivement le verse-
ment de la dotation globale de
fonctionnement et de dotation
globale de construction et
d’équipement scolaire (environ
1,2 millions d’euros), il émettait

ensuite le vœu «de voir l’Etat
assumer ici avec encore plus
d’efficacité l’ensemble de ses
missions régaliennes». Enfin, il
demandait que la création d’un
centre de formalités des entrepri-
ses attaché à la mise en service
de la Chambre économique
multi-professionnelle «puisse se
concrétiser dans des délais rai-
sonnables» et appuyé «la créa-
tion d’un greffe public ou privé à
Saint-Martin qui aurait compé-
tence sur nos deux îles qui per-
mettrait de répondre aux besoins
des entreprises tout en offrant un
service de proximité qui fait

aujourd’hui cruel-
lement défaut». 
Pour le reste, le
discours de Bruno
Magras prenait la
forme d’un état
des lieux de l’évo-
lution institution-
nelle. Extraits :
«Avec le concours
efficace des Servi-
ces de l’Etat, les
transferts de com-
pétences se pour-
suivent en toute
sérénité. Depuis le
1er janvier, la Col-
lectivité a mis en
application son
Code des Contri-
butions et son
Code de l’Urba-
nisme. Le Code de l’environne-
ment étant actuellement en cours
de préparation. S’agissant de la
gestion du Port et de l’Aéroport,
ce n’était qu’une formalité admi-
nistrative puisque nous l’assu-
mions déjà depuis 1982. Quant à
la situation financière et budgé-
taire, le transfert de la compé-
tence fiscale à notre Collectivité
a conduit naturellement l’Etat à
supprimer ses dotations. Néan-
moins, le Conseil territorial a
adopté son Budget Primitif le 14
avril dernier pour un montant
global de 45 Millions d’Euros,
en dégageant de sa section de
fonctionnement, un excédent de
12 Millions. En d’autres termes,

hormis le versement du FCTVA,
prévu par la Loi Organique du
21 février 2007, l’Etat n’apporte
plus de concours financiers à la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy. Certes, il assure la masse
salariale de ses fonctionnaires
pour un montant, estimé à envi-
ron 4 Millions d’euros. En
parallèle, il perçoit la fiscalité
des non résidents, ce qui repré-
sente une manne non négligea-
ble. Pour être clair et si Mon-
sieur Dosière pouvait au moins
m’entendre, nous pouvons
aujourd’hui affirmer, que les
habitants de Saint-Barthélemy
sont les français qui coûtent le
moins cher à l’Etat».   

CChhrriissttiiaann  LLééddééee,,  
nnoommmméé  mmeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill  
EEccoonnoommiiqquuee  eett  SSoocciiaall
Par décret en date du 4 juin paru au Journal officiel de la Républi-
que du 6 juin, la veille, de la venue de Michèle Alliot Marie dans
les îles du Nord, Christian Lédée, actuellement principal du col-
lège, a été nommé membre du Conseil économique et social, en
qualité de représentant des activités économiques et sociales de
Saint-Barthélemy. Ce qui n’a pas manqué de causer une certaine
surprise dans le monde socioprofessionnel qui avait désigné majo-
ritairement Jean-Claude Lemaignen, autre candidat, lors de la
consultation de treize associations par le Secrétaire d’Etat à l’Ou-
tremer  fin novembre 2007 comme personnalité la plus qualifiée
pour représenter les activités économiques et sociales. Cette
consultation n’avait néanmoins qu’une valeur d’avis que n’a pas
suivi la ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités
territoriales. A Saint-Martin, c’est Laurent Fuentès qui a été dési-
gné pour siéger au Palais d’Iena. Plus d’infos quant au rôle du
CES dans une prochaine édition.

Le Conseil d’Etat rejette
le recours en annulation
du Code de l’urbanisme

Les trois souhaits de Bruno Magras
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Jean-Jacques Ambroise,
directeur départemental de
la Concurrence, de la

Consommation et de la répres-
sion des fraudes et Patrick Per-
tusot, agent de la Dccrf en poste
depuis le mois de mars au Pôle
économique et financier de la
préfecture déléguée à Saint-
Martin rencontraient lundi le
président de la Collectivité.
Objet de cette première visite
officielle ? faire un point sur
l’ensemble des missions qui
incombent à ce service relevant
du Ministère de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi et
voir avec le Président de la Col-
lectivité comment les aborder
régulièrement à Saint-Barthé-
lemy. «Ces missions n’ont pas
été transférées et restent du
domaine régalien de l’Etat.
Toutes les réglementations
nationales concernant la
concurrence, la consommation
et de la répression des fraudes
continuent  donc à s’appliquer à
Saint-Barth», expliquait en

préambule Jean-Jacques
Ambroise qui ce faisant, annon-
çait un renforcement de la pré-
sence de la Dccrf à Saint-Bar-
thélemy : «jusque-là et en rai-
son d’une absence de représen-
tation sur place, les tournées et
contrôles du service n’étaient
que sporadiques». Avec la mise
en place d’un bureau Iles du
Nord au sein du tout nouveau
Pôle économique et financier

de la préfecture déléguée à
Saint-Martin, elles devraient se
multiplier. Pour l’heure, la fré-
quence n’a pas été arrêtée, mais
le directeur départemental
assure que les visites de l’agent
en charge de la CCRF dans les
îles du Nord seront instituées
«sur une base régulière. L’idée
est de privilégier l’information
et la communication auprès des
commerçants, reprend Jean-
Jacques Ambroise. Cela se tra-
duire par des visites dans les
magasins durant lesquelles nous
présenterons les missions de
notre service et remettrons aux
responsables des notes d’infor-
mations édictées par le minis-
tère. Ce qui ne veut pas dire que
s’il y a des problèmes majeurs,
des mesures administratives ne
seront pas prises». Jean-Jacques

Ambroise rappelait à cet égard
que depuis deux ans, la régle-
mentation avait changé qui pré-
voyait deux nouveaux disposi-
tifs sans poursuite judiciaire,
selon lui très efficaces à corri-
ger les anomalies: l’injonction
administrative, sorte d’avertis-
sement avant poursuite et «la
possibilité de transaction».
Dans ce second cas, le commer-
çant reconnaît avoir commis
une infraction, s’acquitte d’une
amende moins forte que celle
prévue et ne comparait pas
devant le tribunal. «C’est plus
rapide et moins traumatisant.
Beaucoup plus efficace».

Loyauté des 
transactions commerciales,

une priorité
La rencontre avec le Président
aura duré une petite heure
durant laquelle Bruno Magras a
exprimé les attentes de la Col-
lectivité en matière de CCRF:
«parmi les cinq grandes mis-
sions qui nous sont dévolues, le
président a indiqué sa volonté
de voir une plus grande loyauté
des transactions commerciales
dans le but d’avoir une écono-
mie locale qui soit fluide. Il a
également évoqué l’effritement
du pouvoir d’achat pour lequel
nous sommes convaincus qu’un
bon jeu de la concurrence est un
des éléments essentiels à garan-
tir des prix compétitifs».    

RÉUNION
D’INFORMATION
SUR LA VALIDATION
DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE
Le Dispositif Acadé-
mique de Validation
des Acquis de l’Expé-
rience de l’Académie
de la Guadeloupe,
organise : une réunion
d’information sur la
validation des acquis
de l’expérience qui
aura lieu à Saint-Bar-
thélemy au collège
Mireille Choisy ven-
dredi 13 juin 2008 de
17h30 à 20 heures.
Vous avez 3 années
d’expériences profes-
sionnelles dans un
secteur d’activité
donné, la loi de
modernisation sociale
n°2002-73 du 17 jan-
vier 2002, vous per-
met de valider votre
expérience en obte-
nant tout ou partie du
diplôme correspon-
dant.Le D.A.V.A vous
permet de valider les
diplômes de l’ensei-
gnement scolaire,
c’est-à-dire du CAP
au BTS. Si vous sou-
haitez y participer,
veuillez vous  inscrire
par téléphone en
appelant le collège
Mireille Choisy au
0590 29 60 00.

Concurrence, consommation, répression des fraudes

Informer, une priorité

Les périodes de soldes étant
fixées par département, la
Drccf  qui remplit un rôle de
proposition auprès du préfet
entend mener à l’automne
une consultation auprès de
commerçants de Saint-

Barth : «l’objectif est de
recueillir l’avis des intéres-
sés et de proposer les pério-
des les plus favorables». Les
dates de 2008 étant arrêtées,
cette consultation concerne-
rait les soldes 2009.

CONSULTATION SUR LES PÉRIODES DE SOLDES
À L’AUTOMNE

CINQ GRANDES MISSIONS

Les missions de la Drccf qui
résulte de la fusion de la direc-
tion de la consommation et de la
répression des fraudes sont au
nombre de cinq :
- La régulation concurrentielle
des marchés qui consiste au
contrôle du respect des règles de
concurrence autant dans le
domaine de la commande publi-
que que dans les transactions
commerciales privées.  
- La protection économique du
consommateur en veillant à la
bonne information du consomma-
teur, aux conditions des soldes,
des promotions, du contenu des
publicités, aux méthodes de vente,
à la protection du consommateur
en cas de crédit à la consomma-
tion ou prêt immobilier. 
- La sécurité du consommateur en
s’assurant de la traçabilité des
produits alimentaires, des condi-
tions de transport et de stockage,
de la désignation des produits et
de leur composition, des règles
d’étiquetage….
- La sécurité des produits non ali-
mentaires en vérifiant la confor-
mité des matériaux électriques, de
bricolage…, des normes de sécu-
rité à respecter…
- Enfin, le respect de le réglemen-
tation des prestataires de service
consistant en la vérification des
qualifications nécessaires à l’exer-
cice d’une profession. 

Communiqués

Jean-Jacques Ambroise, directeur départemental de la Concurrence,
de la Consommation et de la répression des fraudes 

et Patrick Pertusot, agent de la Dccrf 
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En préambule au
match opposant une
sélection de joueurs

de Saint-Barth à l’équipe du
Celebrity Sport Club mer-
credi dernier, le Dr Yann
Tiberghien et Nils Dufau
ont présenté au public ras-
semblé le partenariat réunis-

sant le Rotary-club, la, Col-
lectivité et la Croix Rouge
dans l’installation de défi-
brillateurs dans quatre
lieux publics de Saint-Barth
: au stade, à la capitainerie,
à l’aéroport et dans  la case
de surf à Lorient. Un parte-
nariat qui porte sur la prise

en charge financière de qua-
tre défibrillateurs par le
Rotary Club, celle des
armoires de protection sur
les emplacements désignés
et l’entretien des appareils
par la Collectivité et la for-
mation du public à leur uti-
lisation par les bénévoles de

la Croix Rouge.
Cette présentation était sui-
vie d’une brève démonstra-
tion d’utilisation des défi-
brillateurs par Karine Bar-
nes, responsable de l’ur-
gence et du secourisme à la
délégation de la Croix
Rouge de Saint-Barthélemy.

Une épaisse fumée noire a obscurci le
ciel de Public durant un bon quart
d’heure mardi matin. Une fumée liée à
la combustion du gasoil contenu dans
la grue de la société Batibarth qui a pris
feu peu avant 6h30 sur la route départe-
mentale au niveau de la quincaillerie
GDM à Public. L’engin circulait tôt le
matin pour ne pas gêner la circulation

selon le conducteur qui est sorti
indemne du véhicule. La raison du
sinistre n’est pas connue. 
Sept pompiers se sont rendus sur place
pour étouffer l’incendie à l’aide de
mousse extinctrice, aidés en cela par les
agents anti incendie du port et de
CCPF. L’intervention a duré près d’une
heure et demi.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES
DE SAINT-BARTHÉLEMY
Parents en attente d’aide et de soutien, rejoi-
gnez “l’association des familles de Saint-Bar-
thélemy en cours de création. Appelez Gael au
06 90 55 59 65 ou Sophie au 06 90 34 37 86.
Email : assofamilles@yahoo.com”

NOUVELLE SESSION DE CIN
Le Comptoir maritime des Iles organise une
nouvelle session de formation au Brevet Pro-
fessionnel Maritime: le Certificat d’Initiation
Nautique. Une réunion d’information aura lieu
Samedi 14 Juin à 15 h. au collège Mireille
Choisy. Inscriptions au : 05 90 97 91 74

NOUVELLE SESSION DE PERMIS CÔTIER
Réunion d’information pour le permis côtier
vendredi 20 juin 2008, au collège Mireille
Choisy à 18h. Pour plus de renseignements et
inscriptions, téléphonez au 05 90 52 43 09

HORAIRES D’ÉTÉ À LA POSTE
Durant la saison basse, et ce jusqu’au 27 sep-
tembre, nous informons notre clientèle que le
bureau de Poste de Gustavia sera ouvert toute
la semaine de 7h30 à 12h45. Les mercredi et
samedi de 07h30 à midi. Les horaires des
bureaux de Saint Jean et Lorient demeurent
inchangés. La distribution du courrier fonc-
tionnera normalement.

FORFAITS VACANCES
AU PETIT JARDIN DE L’ILE
Le Petit Jardin sera ouvert du 30 Juin au 22
août de 8 à 17h. Des programmes d’itinérant
seront disponibles dès le 15 juin et les forfaits,
disponibles dès maintenant, sont à payer avant
le 10 juin. Les places sont limitées. Prenez
contact avec Corinne au 0690 67 23 75 ou par
email petitjardin@domaccess.com pour tous
renseignements. Françoise, Isabelle, Elisa et
moi-même sommes à votre écoute. Entre 13 et
15h, nous serons beaucoup plus disponibles.

Mise en place 
de défibrillateurs 

dans les lieux publics

Une grue prend feu à Public

Communiqués
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Installé sur l’île voisine de
Saint-Martin depuis la fin
des années 80, Leonardo

Incardona dédicacera samedi
son dernier livre, une fiction
mâtinée de références autobio-
grahiques, baptisée «Itinéraire
d’un pirate». Edité à compte
d’auteur, il trace l’arrivée et le
parcours à Saint-Martin de ce
Grenoblois nés de parents sici-
liens : «Mes écrits relatent les
déboires d’un métropolitain
aux Antilles, un opportuniste
débrouillard qui a su profiter
du développement de Saint-
Martin après la loi de défiscali-
sation de 1986, explique Léo-
nardo Incardona. Ils transpor-
tent le lecteur de Saint Martin à
la Métropole en passant par la
Sicile. Les péripéties que vous
découvrirez sont inspirées de

l’actualité sulfureuse de mon
île, constituant une toile de
fond à une aventure dans
laquelle se côtoient humour,
amour, vaudou, drames, intri-
gues policières et meurtres. En

raison de l’engouement des
métropolitains de Saint-Martin
à lire ce roman sorti fin mars
(près de 200 livres ont été ven-
dus en un mois), j’ai pensé
que les habitants de Saint Barth
pouvaient eux aussi trouver
intérêt à découvrir un versant
caché de l’île voisine qui doit
certainement les intriguer. Ce
livre pourra aussi toucher des
francophones en vacances sur
l’île à la recherche d’un témoi-
gnage personnel après de vingt
ans sur nos îles.

«Itinéraire d’un pirate», Léo-
nardo Incardona, séance de
dédicace et rencontre avec
l’auteur, de 10 à 13 heures

samedi 14 juin à la Librairie
Barnes, La Pointe, Gustavia

Les Cm2 de l’école primaire de Gustavia, puis
les élèves de petite section de l’école maternelle
de Gustavia ont pris récemment place à bord du
Yellow Submarine pour une découverte du
monde sous-marin. 
Au programme des CM2, la visite à travers les
hublots du drôle de bateau jaune de l’épave du
Marignan coulés à proximité des Gros Ilets où
les enfants ont pu voir évoluer un requin nour-
rice. Ils ont ensuite observé le récif corallien
avec reconnaissance des différents types de
coraux, d’éponges et d’espèces de poissons. Ils
ont ainsi aperçu de nombreux poissons perro-
quets, anges, diodons, colas, barracudas, gorettes
et bancs de pisquettes, tortues vertes ainsi qu’une

carette. Et même si pour certains d’entre eux,
cette visite constituait une seconde visite, tous
étaient autant enthousiasmé, le spectacle étant
différent à chaque fois 

Sortie post transat
Pour les élèves de maternelle, cette sortie consti-
tuait une sortie de postlogue au suivi de la
Transat Concarneau St-Barth qui avait été l’oc-
casion de travailler en classe sur une meilleure
connaissance du milieu marin. Quoi de plus
concret pour ce tout jeune public que d’aller de
visu admirer les fonds marins de la rade du Gus-
tavia, à bord du Yellow Submarine? La directrice
Christine Molinard qui les accompagnait dresse
le bilan de la sortie : «Après un petit exposé du
parcours, les consignes de sécurité et une présen-
tation des différentes espèces de poissons et
coraux qu’ils allaient rencontrer, la visite com-
mençait. Les enfants ont été très attentifs et ont
ainsi pu admirer les bancs de poissons multicolo-
res. Ils ont aimé voir l’épave du Marignan qui
regorge de vie marine tout autour, ainsi que le
récif corallien et ses couleurs chatoyantes dans
une eau cristalline. Ils ont repéré des tortues
parmi les herbiers et même plusieurs raies pas-
tenagues. Malgré leur jeune âge, les enfants,
déjà très éveillés, connaissent les espèces com-
munes de notre récif tropical. Ils ont regagné le
chemin de l’école la tête pleine de beaux sou-
venirs, et garderont en mémoire cette très ins-
tructive balade».

La semaine passée, nous
publions une lettre ouverte
d’un visiteur américain à la
demande du président Bruno
Magras. Philippe Clément,
résident de Saint-Barth
depuis 1989 a tenu à appor-
ter une réponse que nous
publions ci-dessous.

Cher ami, si je lis bien entre
les lignes, vous êtes en train
de nous dire que si les com-
merçants de l’île ne font pas
un effort au niveau du taux
de change, nous perdrons
votre clientèle et celle de
nombreux touristes Nord
Américains. Nous en som-
mes tous conscients et nous
le regrettons.
Le problème est qu’avec la
meilleure volonté du monde…
Nous ne pouvons pas !Depuis
quelques mois, le coût de la vie
à Saint Barth s’est envolé.
Loyers exorbitants, produits
alimentaires en très forte
hausse, taxes, moyens de trans-
ports pour sortir de l’île, etc.
Bref, tout a augmenté ! Alors
forcement, les résidents dépen-

sent beaucoup moins, les tou-
ristes comme vous le dites si
bien et pour d’autres raisons en
font de même. Les commer-
çants se retrouvent donc avec
plus de dépenses et moins de
clients… La saison est de plus
en plus courte et il faut tenir
toute l’année. Endettements
personnels et faillites commer-
ciales apparaissent sur cette
île, alors que cela était impen-
sable il y a seulement quel-
ques années.
Comment, dans ces conditions,
voulez-vous que nous prenions
à notre charge une partie du
taux de change ? Surtout que
si j’ai bonne souvenance, lors-
que nous devions débourser 10
Francs pour 1$,  les commer-
çants de votre pays n’avaient
pas trop amorti le différentiel
du taux de change auprès des
touristes français….
Nous partageons votre inquié-
tude sur l’avenir touristique de
Saint-Barth. Beaucoup d’entre
nous ont d’ailleurs déjà jeté
l’éponge et sont partis sur des
destinations plus accueillantes.

Beaucoup d’autres suivront.
Rassurez vous, nous serons
remplacés par d’autres qui
accepteront de gagner moins,
de payer plus et de s’entasser à
plusieurs dans des maisons aux
loyers pharaoniques. Bien sûr,
ils seront moins qualifiés que
les partants et le service s’en
ressentira dans toutes les cor-
porations, mais sans doute
aussi obtiendrez-vous les
mêmes avantages qu’à Saint-
Martin… et certainement les
mêmes inconvénients…
Nous sommes donc entière-
ment d’accord avec vous lors-
que vous écrivez : J’espère
que les acteurs économiques de
l’île ne resteront pas immobiles
et sauront mettre sur pied tou-
tes les actions nécessaires à
conserver leurs visiteurs… Et
j’y adjoindrai tous les gens qui
vivent et travaillent ici et qui
ont toujours fait de leur mieux
pour la qualité du tourisme à
Saint Barthélemy.

Philippe CLEMENT, 
résident depuis 1989

UUnn  ppiirraattee  ccoonntteemmppoorraaiinn  àà  llaa  lliibbrraaiirriiee  BBaarrnneess  ssaammeeddii

Les élèves à bord du Yellow Submarine

En réponse à l’article «l’avis d’un visiteur,

LL’’aavviiss  dd’’uunn  rrééssiiddeenntt
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INSCRIPTIONS RENTRÉE
2008/2009 AU PETIT JARDIN
DE L’ILE
Les inscriptions pour la rentrée prochaine
au Petit jardin de l’île sont ouvertes. Cette
structure accueille les enfants de 2 à 6 ans
chaque jour du lundi au vendredi de 8 à 18
h et le mercredi de 8 à 17h. Soit en accueil
permanent, soit après l’école, lors des
vacances scolaires, les jours de grève ou
durant l’absence des professeurs. La struc-
ture peut également accueillir les enfants
de plus de 6 ans pour l’aide aux devoirs
(encadrement par du personnel qualifié et
diplômé).
Accueil sur place chaque jour de 13 à 15h
pour tous renseignements et inscriptions.
Pour cela, n’oubliez pas d’amener une pho-
tocopie du carnet de vaccinations, la pho-
tocopie du Livret de Famille, une attesta-
tion d’assurance, un certificat médical de
bonne santé, deux photos de l’enfant et un
chèque de 150 euros de frais d’inscription
qui vous permettra d’avoir la confirmation
de l’inscription de votre enfant. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
AU COLLÈGE
Le Principal, les équipes éducatives et les
élèves du Collège Mireille Choisy invitent
les parents d’élèves et la population au
«Concert Musique et Danse» de fin d’an-
née qui se déroulera au Collège Mireille
Choisy le Samedi 14 juin 2008 à 18 heures.
Au programme : 
• des œuvres classiques et modernes au
piano et saxophone  
• des chants accompagnés à la guitare et
au piano.
• deux expositions visitables à partir de 16
h 30 :  des travaux d’Arts Plastiques et les
photos et réalisations du groupe «Itinéraire
de Découverte» sur le thème : Connais-
sance et protection du milieu marin de
Saint-Barthélemy.

RÉCITAL DES CLÉS DU LAGON
L’école de Musique les Clés du Lagon a le
plaisir de vous inviter au récital de piano
de fin d’année qui aura lieu dimanche 15
juin à 17heures à la salle “Porta 34” de
Gustavia. Les pianistes en herbe de l’école
ainsi que les plus grands se feront une joie
de vous faire partager ce moment musical
entre amis. Pour cette occasion, nous
aurons également l’honneur d’apprécier les
élèves de Mr. Parisot et pour clore le spec-
tacle en beauté, Manu et sa troupe d’aficio-
nados de Flamenco présenteront leurs cho-
régraphies. 
Venez nombreux encourager tout ce petit
monde pour un spectacle tout en couleurs
et en musique!”

LOTO DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
L’association des parents d‘élèves de l’école
Saint Joseph de Lorient organise le samedi
14 juin à partir de 16 heures un loto pour
petits avec une WII à gagner et pour les
grands, un écran plat. Restauration sur
place, venez nombreux.

REMERCIEMENTS
L’équipe FC Young Stars remercie, ses
sponsors et supporters pour leur partici-
pation et soutien lors de la saison
2007/2008. Les dirigeants, l’entraîneur et
les joueurs vous donnent rendez-vous
pour la saison 2008/2009. 

VOILE
◗ La dernière régate du championnat de
Saint-Barth de planche à voile et catama-
ran organisée par le Centre Nautique de
Saint-Barth se déroulera dimanche 15
juin sur le plan d’eau de Saint-Jean. 
◗ Pour fêter ses 25 ans d’existence, le
Carib Water Play vous invite à une jour-
née porte ouverte dimanche 15 juin sur la
plage de Saint-Jean. Au programme :
Planche à voile, catamaran et Kayak.
Renseignement au 0690.61.80.81.  

Communiqués

Dans le cadre de sa politique
de développement, le Judo
Club de Saint-Barth organi-

sait un «stage vacances judo et multi
activités» pour ses élèves de 8 à 12
ans à Sainte Luce en Martinique du
8 au 13 mai. Le compte-rendu de
Patrick Perron d’Arc président du
Judo Club de Saint-Barth. 
«Nous avons été reçu par le club des
Squales section judo avec à sa tête
son directeur technique Alfred
Cephise, un grand du judo en Marti-
nique, arbitre national F4 et ceinture
noire 5è dan reconnu par la Fédéra-
tion Française de Judo-Jujitsu. Il est
également vice-président de la ligue
de Martinique et responsable des
sports de la commune de Sainte
Luce. Avec un tel support, nous
étions aux petits soins et en sécurité.  
Ce sont donc vingt judokas, quatre
ados et quatre accompagnateurs qui
ont fait le déplacement. Ils étaient
logés dans des familles d’accueil et

en petite hôtellerie. Le but de ces
stages est d’amener les enfants à sor-
tir de leur environnement familial et
surtout de d’adapter et s’ouvrir intel-
lectuellement aux autres. En effet, en
compétition ils doivent s’adapter à
leurs adversaires et particulièrement
en judo où il faut savoir que l’adver-
saire n’est jamais le même. Pour
cette raison d’adaptabilité sociale, le

Judo Club de Saint-Barth à toujours
prôné une politique de découverte et
ce, depuis 1995. Le projet du stage
s’est articulé autour de plusieurs
activités. A savoir : le judo, l’acro-
branche, le kayak, le tennis et la
découverte du patrimoine de la flore
martiniquaise. Un exposé très riche
et vecteur d’enrichissement pour nos
enfants. C’est l’interaction des acti-

vités proposées qui enrichit la coor-
dination intellectuelle de nos futurs
compétiteurs. N’oublions pas aussi
que nous travaillons sur la construc-
tion des hommes et des femmes de
demain, sans nécessairement cher-
cher à construire des champions,
même si nous rêvons de cet objectif.
Nous sommes conscients que notre
niveau est celui du loisir à but éduca-
tif avant tout. Par ailleurs, il est de
notre devoir de booster nos enfants
car ils sont «sur couvés» à Saint-
Barthélemy et ceci n’est pas bien,
nous ne leur rendons pas service. 
Merci ! Le Judo Club de Saint Barth
tient à remercier Mr Nilor, président
des Squales qui a reçu la délégation
chez lui avec beaucoup de simplicité

et des mots qui réconfortent. Merci
également à la Collectivité de Saint-
Barthélemy pour son soutien perma-
nent. Nos amis de Sainte Luce nous

rendrons visite aux prochaines
vacances de la Toussaint. 

Judo

Stage en Martinique pour les judokas de Saint-Barth

Challenge des îles du Nord de natation 

7744  mmééddaaiilllleess  ppoouurr
SSaaiinntt--BBaarrtthh  NNaattaattiioonn
Organisée par le club Saint-Barth Natation, la 16è
édition du Challenge des îles du Nord s’est déroulée
à la piscine de Saint-Jean dimanche 8 juin. Trois
clubs étaient présents: le Carib Swim Team, les Aka-
mens de Sint-Maarten et le Saint-Barth Natation.
Soit un total de quatre-vingts nageurs. Les nageurs
locaux entraînés par Jean-Marc et Greg dominaient
la compétition en remportant 31 médailles d’or, 20
d’argent et 23 de bronze. Le Saint-Barth Natation
remportait logiquement cette édition 2008 totalisant
194 points. Carib Swim Team prend la seconde
place avec 162 points et les Akamens, la troisième
avec 23 points. 

Merci ! Saint-Barth Natation remercie 
le Lions Club pour les médailles et trophées offerts,

Stéphane Cano pour la sono 
et les parents pour leur aide. 

Nouvelle régate d’optimist

Victoire d’Ollo et 
visite surprise de Miguel
Samedi 31 mai, se déroulait sur le plan d’eau de
Public une régate d’optimist pour les jeunes du
Saint-Barth Yacht Club. Sur un parcours olympique,
quatre manches étaient courues dans des conditions
de vent idéales de 14 nœuds avec des rafales jusqu’à
18 nœuds et un temps ensoleillé. Toutes les manches
étaient très disputées et la présence de Miguel Danet
venu motiver les jeunes, a été très appréciée des par-
ticipants et organisateurs. C’est finalement Ollo qui
s’imposait brillement en remportant trois manches.
Loan, Enzo et Jean suivent avec des résultats régu-
liers. Jean-Claude et Keicha brillaient chacun sur
une seule manche, ravis de créer la surprise. 

Classement 
1er Ollo Louis, 2è Loan Gilbert, 3è Enzo Lamon, 4è
jean Dumont, 5è Jean-Claude Blanche, 6è Keicha
Hughes, 7è Hervé Brin, 8è Sébastien Blanche.     

28 bateaux participeront finalement à la Transat
Classique Lagassé qui quittera la baie de Douar-
nenez le 17 août prochain en direction d’Agadir
au Maroc, ville étape de cette course inédite réu-
nissant exclusivement des voiliers de traditions.
L’arrivée de la flotte est prévue entre le 25 et le
28 août. Les bateaux resteront amarrés aux
quais de la nouvelle marina d’Agadir jusqu’au
28 novembre, date à laquelle sera donné le
départ de la seconde partie de course : Agadir-
Saint-Barth. 
La plupart des équipages ont aujourd’hui fait leur
stage de sécurité obligatoire «fort utile et à
recommandé à tous», selon les concurrents eux-
mêmes, tous amateurs et qui, bien qu’ayant pour

la plupart une activité professionnelle dense,
consacrent l’intégralité de leur temps libre à la
préparation du bateau et des équipages. Beau-
coup profitent par ailleurs des courses d’avant
Les 28 bateaux inscrits (classés par taille) saison
pour se constituer un entraînement. Du 13 au 15
juin, les équipages de Lamnidée, Mary Lunn,
Suzalah, Mowgli participeront ainsi à la Cher-
bourg Classique. Du 27 au 29 juin, Onyx et
Mowgli seront au rendez-vous de la la Trégor
Classique, tandis qu’aux mêmes dates Kataree,
Stiren, Petite Lande et Khayyam s’aligneront aux
Rendez-vous de la Belle plaisance à Bénodet.
L’arrivée à Saint-Barth est prévue entre le 14 et
le 18 décembre.

Benjamin Misiak 
à nouveau vainqueur
du tournoi d’échecs

Le 18 mai dernier, à l’école Saint Joseph de Lorient,
a eu lieu un tournoi d’échecs «junior» réunissant
des joueurs de moins de 18 ans.Voici les résultats de
ce tournoi :
◗ 1er : MISIAK Benjamin avec 4 points 
(champion 2008 en titre)
◗ 2ème : BOSIO Raphaël avec 4 points
◗ 3ème : BARDON Thimoté avec 3,5 points
◗ 4ème : NOUVEL Capucine avec 3 points

La 2e édition des rencontres
internationales d’athlétisme
organisées par la circonscrip-
tion des îles du Nord et l’asso-

ciation USEP de Saint-Martin
rassemblaient près de 150
enfants venus de Saint-Martin,
Sint Maarten, Saint-Barth et
Anguilla. Autour d’ateliers
sportifs comme la course de
vitesse, la course de relais, le
lancer de poids, des classes de
CM2 de Saint-Martin (Quar-
tier 2, Nina Duverly), de Saint-
Barthélemy, et leurs équi-

valents en âge, des élèves de
10/11 ans, venus de Sint Maar-
ten et Anguilla, s’affrontaient
de façon conviviale sur le

stade de Sandy Ground. « Le
principe est la rencontre entre
les enfants dans le but
d’échanges vers l’internatio-
nal, et Saint-Martin a une posi-
tion privilégiée dans ce sens
là», expliquait Marie-Line
Pierre-Boisdur, l’inspectrice de
l’Education nationale. Pour les
enfants, une belle matinée de
sport avant de voir évoluer

devant eux des élè- ves de
maternelle pour des dan- ses,
des chants et de la poésie au
cours de l’après-midi. 

Des enfants motivés dans une course de vitesse très disputée !

Rencontres internationales d’athlétisme 10/11 ans à Saint-Martin

Les Cm2 de Saint-Barth présents

Sports

28 bateaux au départ
de la Transat Classique Lagassé

Mme Marie-Line Pierre-Boisdur, inspectrice de l’éduction
nationale ; Patricia Choisy, conseillère pédagogique généra-
liste de la circonscription ; Marthe Ougoundélé, vice-prési-
dente de la Collectivité en charge de l’Education assistaient

aux rencontres sportives

CE QU’ILS EN PENSENT
JONATHAN, CM2 À
QUARTIER D’ORLÉANS 2 
C’est plus fun d’être là
qu’en classe ! Rencontrer
des nouveaux copains,
c’est super. J’apprécie vrai-
ment d’être là. Jocelyn,
CM2 à Nina Duverly Je
suis content d’être là. Lors
d’une précé- dente rencon-
tre sportive, j’avais perdu,
je suis là pour prendre ma
revanche ! 
Andreas, CM2 à Saint-
Barthélemy : Je suis heu-
reux d’être là et de rencon-
trer d’autres enfants de
mon âge dans un cadre
sportif. Évidemment ils
parlent tous anglais, mais
j’essaie de comprendre du
mieux que je peux. 
Melissa, Sint Maarten :
J’apprécie vraiment. La
rencontre avec les autres,
la compétition par le sport,
vraiment c’est super. 
Alicia, Anguilla : C’est de
toute manière beaucoup
plus sympa que d’être en
classe et puis j’adore faire
du sport, alors là vraiment
c’est une journée que j’ap-
précie énormément. 



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 16 juin 2008

Corsica
au lieu de 29€ le kilo

Madrigal
au lieu de17€ le kilo

Pain d’ange
au lieu de 26€ le kilo

Roquefort Agricole 
au lieu de 18,50€ le kilo

Tome Basque 
au lieu de 21€ le kilo

Truffier 50% 
au lieu de 27€ le kilo

Jambon sup blanc Cora 
au lieu de 10€ le kilo

Jambon sup fumé Cora
au lieu de 10€ le kilo

Rôti cuit
sans os au lieu de 19€ le kg

RAYON COUPE

22,90
€

13,00
€

18,00
€

23,00
€

15,95
€

19,95
€

7,50
€

14,50
€

7,50
€

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo

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

MMEERRGGUUEEZZ  
ddee GGuuaaddeelloouuppee
au lieu de 17,50€ le kg

CCHHIIPPOOLLAATTAASS
ddee GGuuaaddeelloouuppee
au lieu de 14,50€ le kg

AASSSSOORRTTIIMMEENNTT
ddee GGuuaaddeelloouuppee
au lieu de 16,20€ le kg

PPOOUULLEETT  FFUUMMÉÉ
au lieu de 13,90€ le kg

RAYON BOUCHERIE 
jusqu’au 16 juin 2008

TROUVEZ 
le VAINQUEUR
de EURO 2008 

et GAGNEZ
UN 

VÉRITABLE 
BABY FOOT
offert par M&M’s

Bulletin à déposer
avant le 18 juin inclus 

P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le Nom : 

Prénom

Tél. : 

Nom du gagnant de EURO 2008 :

RAYON SURGÉLÉ

1,60
€

44€ 11,10
€ 22,50

€

Carib
Pack de 6 x33cl 
soit 2,25€ le litre

Champagne
Charles
D’Harleville
Brut 75cl
soit 19,33€ le litre

Champagne
Jacquart Brut 1,5l
soit 25,32€ le litre

Pinot Grigio
75cl
soit 6,53€ le litre

4,50
€

14,50
€

37,99
€

4,90
€

11,95
€

le kilo

le kilo9,95
€

10,95
€

le kilo

le kilo9,50
€

FOIRE AUX FLEURS

Dessert glacé
Mimosa 
Vanille/Fraise 1L 
au lieu de 2,20€

Moules de Hollande
les 2  kilos 

Lecteur DVD Radio Réveil

Coffret de Voyage

9,90
€ 7,95

€

RAYON FRAIS

FRUITS & LÉGUMES
Abricots de France

le kilo

13,95
€

Le Bouquet 





SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 11 juin 2008 - 784 10

A la demande de l’école de
football de l’Ajoe, Marius
Trésor, entraîneur adjoint
des Girondins et ambassa-
deur du club de football
bordelais aux Antilles, Phi-
lippe Goubet, recruteur du
centre de formation, Jean-
Jacques Gresser, responsa-
ble de la préparation physi-
que et Gérard Ako, observa-
teur en Guadeloupe pour
les Girondins, se rendaient
dimanche 8 juin au stade de
Saint-Jean pour une détec-
tion d’une quinzaine de
joueurs de moins de 13 ans
de Saint-Barth et Saint-
Martin. Les commentaires
de Philippe Goubet et le
bilan de cette première
séance de détection. 
«A la suite de notre rencontre
avec Yves Lacoste qui a pris la
peine de venir nous voir en sep-
tembre dernier aux Girondins
de Bordeaux, le but de notre

visite, c’est de donner un petit
coup de main au développe-
ment du football sur l’île. Paral-
lèlement, cela nous a permis
d’évaluer le potentiel des jeunes
qui nous ont été présentés au
cours d’une séance de détec-
tion. Jean-Marc Gresser, res-
ponsable de la préparation phy-
sique, débute toujours par un
exercice appelé «test de
vitesse». La vitesse est un élé-
ment essentiel dans le football
moderne. Ensuite, nous faisons
des oppositions, (ndlr : des
matchs), ce qui nous permet de
voir la potentialité des garçons

au niveau technique, tactique et
physique. On le fait dans toutes
les détections. Ce n’est pas
parce qu’on est sur une île où il
n’y a que peu de licenciés,
qu’on va changer les choses. Au
contraire, nous montrons à tous
les jeunes Antillos-Guyanais
qu’ils sont pris en considération
comme ceux de Métropole. De
ce que j’ai vu aujourd’hui, je
peux dire que le niveau de ces

jeunes est assez faible, mais ce
n’est pas de leur faute. Cela
vient sûrement du peu de
joueurs qu’il y a sur l’île et du
manque de compétitions et
d’entraînements. Mais il n’y a
pas qu’ici qu’on retrouve ces
caractéristiques. Par comparai-
son, en Guadeloupe, le niveau
licencié est plus important, lié à
une culture football certaine-
ment plus imprégnée qu’à
Saint-Barth. Résultat : chaque
année, nous détectons trois ou
quatre garçons qui nous rejoi-
gnent au centre de formation». 

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

Foot Jeunes 

Des recruteurs et préparateurs
physiques des Girondins de 

Bordeaux au stade de Saint-Jean

Selon nos estimations, près de
mille cinq cent personnes
assistaient mercredi soir à la

seconde édition du Caraïbes Foot-
ball Stars Tour organisée par Marty
et sa société Wavecom. Comme
l’année dernière, les gradins étaient
pleins à craquer et le public, très
nombreux, contraint de s’entasser -
avec le plus grand plaisir- autour du
stade de Saint-Jean pour regarder le
match de gala qui opposait une
sélection de joueurs de Saint-Barth
évoluant dans le championnat local
à l’équipe du «Celebrity Sport
Club» composée de joueurs profes-
sionnels complétée par des footbal-
leurs de Saint-Barth. Un moment
unique et magique pour les specta-
teurs présents de voir évoluer en
chair et en os des joueurs profes-
sionnels du championnat de France

de Ligue1, d’Angleterre et d’ex-
pros. A savoir : Mamadou Niang,
l’attaquant de l’Olympique de Mar-
seille, meilleur buteur du club lors

du championnat de France saison
2007/2008 ; de Souleymane Dia-
wara, défenseur des Girondins de
Bordeaux ; de Jérémie Janot, gar-
dien de but de l’AS Saint-Etienne ;
d’Anthony Le Tallec jeune atta-
quant du Mans ; de Mickaël Silves-
tre, défenseur à Manchester United
champion d’Angleterre saison
2007/2008 ; de José Touré que l’on
ne présente plus et d’Albert Couriol
journaliste de France Football. Le
coach n’était autre que Marius Tré-
sor entraîneur adjoint aux Girondin
de Bordeaux. Le «Caraïbes Football
Stars Tour» présentait les jeunes
footballeurs de l’école de l’Ajoe en
lever de rideau du match de gala.
Au terme du temps réglementaire,
c’est l’équipe de Celebrity Sport
Club qui s’imposait logiquement

sur le score de 3-2 face à la sélec-
tion locale. 

Séance d’autographes
Après la rencontre, les joueurs pros
étaient pris en sandwichs par les
jeunes, mais aussi les adultes pour
une grande séance d’autographes.
Le plus sollicité a été Mamadou
Niang. Après cette séance d’auto-
graphes, les stars ont plié bagages,
direction le Ti Saint-Barth pour la
troisième mi-temps. 

JAMAIS DEUX SANS TROIS ?
On l’espère, pour ne pas dire, on en
rêve tous : avoir une troisième édi-
tion du Caraïbes Football Stars
Tour à Saint-Barth ; la possibilité de
voir en chair et en os, les meilleurs
joueurs du moment évoluer devant
nos yeux et pour les quelques chan-
ceux sélectionnés, pouvoir jouer
contre eux. Pourtant, au terme de la
seconde édition, rien n’est moins
sûr. Ce n’est pas l’envie qui manque,
mais bel et bien les moyens, comme
Marty, organisateur de l’événement
avec sa société Wavecom et prési-
dent de l’équipe du Celebrity Sport
Club, l’a confié samedi à François
sur Radio Saint-Barth : «c’est très
difficile d’organiser un évènement
quel qu’il soit dans les îles du nord.
La taille de ces îles et le petit effectif
de la population font que les recet-
tes, en admettant que l’on décide de
faire payer l’entrée, ne seraient de
toutes façons pas suffisantes à équi-
librer le budget de telles manifesta-
tions. Du coup, tout le monde cher-
che des sponsors, généreux au
demeurant, avec qui on travaille la
plupart du temps en échanges mar-
chandises. Les moyens manquent.
On a fait l’essai deux ans. On est
très content du succès populaire de
cet événement, mais on aura du mal
à continuer comme ça. C’est dom-
mage, mais on risque d’être obligé
d’exporter l’évènement vers la Mar-
tinique et/ou la Guadeloupe qui dis-
posent de moyens plus importants».
A moins que d’ici là et comme nous
l’espérons tous, on trouve les
moyens de conserver le tour.

Caraïbes Football Stars Tour 2008 
Une deuxième édition toujours à guichet fermé

Mickaël Silvestre, défenseur 
de Manchester United

Séance d’autographes pour Mamadou Niang, l’attaquant de l’OM
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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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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

www.sudokustar.fr

Saline 05 90 27 72 12

Au Tamarin, le monde 
tient dans un jardin

• Cuisine Créative •

• Bar / Cocktail •

• Farniente sous le Tamarin •

• Piscine •

• Zen Music •

VENEZ FÊTER LES PAPAS 
D IMANCHE  15  JU IN

À PARTIR DE 12H 

24 ans qu’il a mis fin à
sa carrière de joueur
professionnel et pour-
tant tout le monde
continue à le saluer :
«Marius, Marius ! Tré-
sor, Trésor !». Les adul-
tes comme les plus jeu-
nes. Ici, comme ailleurs.
Et ça le touche, comme
il s’en est ouvert à Fran-
çois de Radio Saint-
Barth : «Ca fait 24 ans
que j’ai arrêté de jouer
et j’ai encore rencontré
des gens mercredi qui
m’ont parlé de 1982
(ndlr : en référence à la
demi-finale de Coupe
du monde contre l’Alle-
magne durant laquelle il marquera un but d’anthologie
grâce à une superbe reprise de volée) ou encore du Brésil
en 1977 (ndlr : lors de ce match amical au stade de Rio, le
Guadeloupéen originaire de Sainte- Anne qui porte le
brassard de capitaine de l’équipe de France marquera le
but d’égalisation). Ca fait vraiment plaisir de voir que les
gens ne m’ont pas oublié. Que les jeunes qui n’ont jamais
vu aucun de mes matchs me connaissent, via leurs
parents, ça me touche vraiment». Cela dit, difficile d’ou-
blier cette montagne de gentillesse.

Le gardien de but stépha-
nois qui a grandement
contribué au spectacle
mercredi soir par de super-
bes arrêts l’avouait en
début de match : «ce soir,
c’est relâche. Le match,
c‘est avant tout pour faire
plaisir aux gens». Et de

relâche, le Stéphanois en
avait bien besoin après une
saison qui leur ouvre les
portes de l’Uefa à laquelle
les Verts n’avaient pas par-
ticipé depuis 26 ans : «on
va vive ça avec passion la
saison prochaine !».

MARIUS TRÉSOR : «ÇA ME TOUCHE»

JÉRÉMIE JANOT : «CE SOIR, C‘EST RELÂCHE»

MAMADOU NIANG : 
«LA PREMIÈRE, MAIS PAS LA DERNIÈRE»

Une star qui
s’ignore, c’est tout
Mamadou Niang !
Idole des jeunes
comme on a pu le
constater lors de la
séance d’autogra-
phes à la fin du
match, l’attaquant
marseillais était
carrément surpris
d’avoir autant de
fans dans la région
: «c’est fabuleux
d’être ici. On a été
super bien accueilli
par Marty et la
population. Autant
à Saint-Martin
qu’à Saint-Barth. Il y a plein de jeunes qui me reconnais-
sent. Ca m’a un peu surpris. Vu de Marseille, on a du mal à
imaginer qu’on soit suivi d’aussi près à Saint-Barth». Et il
l’a dit : «c’est la première fois que je viens à Saint-Barth et
franchement, ce n’est pas la dernière !». 

JOSÉ TOURÉ : «ON VA RIEN LÂCHER !»
Aujourd’hui consultant/
animateur et célèbre frère
de Marty, José Touré, sur-
nommé «le Brésilien» pour
sa technique hors norme ne
boude pas son plaisir à
l’aune d’entrer sur un stade.
Au mciro de François, quel-
ques minutes avant d’entrer
en piste, il avoue « on est là
pour gagner. On ne va rien
lâcher». Il a gagné. Il n’a
rien lâché qui inscrivait un

des trois buts du Celebrity. Une hargne qui n’a d’égal que
son désir partagé par son frère Marty de faire rêver les
gamins des îles du Nord en faisant venir ici ses potes du
ballon rond.

Dans le vestiaire des Pros,  avant le match de gala.

Miki, patron du Régal entouré des Pros

Les jeunes de l’AJOE ont joué en levée de rideau

Photo de famille des deux équipes avant le coup d’envoi du match
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Jeudi dernier, sur réquisition du Procureur
de la République, un vaste contrôle était
effectué à Grand Case sur un chantier de
construction de 2 groupes d’immeubles
d’habittation. 14 gendarmes, 12 policiers
de la PAF, 5 douaniers, accompagnés des
agents de l’URSSAF agissant sous la
direction de la Police Aux Frontières dans
le cadre du COLTI nouvellement installé
à Saint Martin ont investi les lieux et pro-
cédé aux contrôles des entreprises présen-
tes et des ouvriers en position de travail.
51 ouvriers ont été contrôlés travaillant
pour 6 entreprises différentes. Des pre-
mières investigations effectuées, il ressort
que : quatre personnes étaient en situa-
tion irrégulière sur le territoire national
dont un ressortissant Haïtien, demandeur
d’asile. Sur ces 4 étrangers en situation

irrégulière, 2 ont fait l’objet d’arrêtés de
reconduite à la frontière, la situation
administrative des 2 autres doit être
réexaminée par le service des étrangers de
la Préfecture des Iles du Nord. Quatre
employeurs directs de cette main
d’?uvre clandestine ont été identi?és qui
feront l’objet de procédures pour des
faits de travail illégal et emploi d’étran-
gers sans titre. Un autre employeur, arti-
san sous-traitant, s’est avéré être égale-
ment en situation irrégulière. L’enquête
se poursuit le concernant. Des vérifica-
tions continuent par ailleurs visant la
légalité de l’emploi des 47 autres
ouvriers, les conditions d’exercice des
entreprises sous-traitantes et la respon-
sabilité du maître d’ouvrage. 

À l’ordre du jour de la séance
plénière du Conseil Economi-
que, Social et Culturel qui avait
lieu hier matin : Son rôle et son
fonctionnement. Un ordre du
jour qui interpelle, plus de 5
mois après sa mise en place.

Dès l’ouverture de la séance, le
ton était donné avec l’un des
membres, Jean-François Cam-
bournac tonnait : «Président, votre
autoritarisme mène le CESC à sa
perte (…) Nous sommes là pour
accompagner le Conseil territorial,
et non pas pour le sanctionner».
Des propos renchéris par ceux de
José Manrique, qui, face aux pro-
blèmes internes rencontrés, propo-
sait des aménagements du règle-
ment intérieur du Conseil. Des
débats s’ensuivaient dont la teneur
principale touchait le dysfonction-
nement du CESC sur fond de que-
relle entre les membres : «il y a
déjà un membre qui a donné sa
démission, M. Bouboune. Une
autre démission est dans les
tuyaux, celle du président de la

commission culturelle, Christophe
Hénocq  et des con?its existent
avec les présidents des commis-
sions économique et sociale»,
reprenait Jean-François Cambour-
nac. Raymond Helligar indiquait
quant à lui : «Je suis heureux de
constater que l’ordre du jour de
cette séance porte sur ces problè-
mes que nous avons en interne.
Depuis le jour de notre installa-
tion, nous rencontrons des dif?cul-
tés entre nous. Il y a maintenant
urgence à régler ces con?its pour
que nous nous consacrions en?n à
notre tâche». Des propos salués
par le Président Gumbs. Ainsi,
hier matin, la salle des délibéra-
tions était-elle le théâtre d’une
assemblée assez agitée où il sem-
blerait que chacun des membres
soit conscient des dif?cultés. En
cause, vraisemblablement, un dys-
fonctionnement dans la communi-
cation et sans doute le rôle et la
mission du CESC qui ne seraient
pas assez reconnus à leur juste
valeur par le Président de la Col-
lectivité. V.D. 

Les travaux du pont de
Simpson Bay débute-
ront lundi prochain.
Une seule ouverture
quotidienne du pont élé-
vateur est prévue
jusqu’au 16 juin pro-
chain. La semaine sui-
vante, période des tra-
vaux les plus délicats, le
pont restera totalement
fermé à la circulation.
Cette fermeture est pré-
vue jusqu’au dimanche 22 juin. Le pont
sera de nouveau ouvert à la circulation
une fois par jour, jusqu’au 28 juin, date
d’arrêt des travaux de réfection. Les
horaires d’ouverture devraient être pro-
chainement communiqués aux usagers.
L’entreprise canadienne «Central Welding
and Iron Works» qui avait conçu le pont
en 1986 et réalisé les travaux d’extension
de l’édi?ce en 2003, se chargera de cette
nouvelle réfection. Dans un communiqué
de presse, la Simpson Bay Lagoon
Authority Corporation (SLAC) se dit
préoccupée par la fermeture du pont et
son impact sur les traffics de yachts
notamment. La corporation a informé ses
usagers de la gêne occasionnée par le
chantier, et a recommandé aux gens de
mer d’emprunter le pont de Sandy
Ground. 
Le chantier qui débute lundi est destiné à
remplacer par des mécanismes perma-

nents, les pièces provisoires qui avaient
été installées lors des derniers travaux
réalisés en novembre 2006. En mars
2007, les autorités néerlandaises compé-
tentes avaient exigé ces réparations fon-
damentales pour la sécurité du pont. Les
inspecteurs seront sur l’île la dernière
semaine de juin afin de superviser le
chantier. Le traffic routier devrait être per-
turbé sur de courtes périodes : pour limi-
ter les perturbations, les ouvriers travaille-
ront essentiellement de nuit. À noter que
ces travaux, très importants pour la circu-
lation maritime, n’ont pas été annoncés
officiellement aux autorités de la partie
française, alors même que la SLAC
recommande d’utiliser la seule autre issue
possible du lagon, à savoir le pont de
Sandy Ground ! La capitainerie de la
Marina Royale, qui gère justement les
ouvertures du pont de Sandy Ground, n’a
été alertée, qu’en lisant attentivement la
presse hollandaise! M.L.

Le nouveau directeur général
de l’Office de Tourisme de
Saint-Martin, Yann Claeysen,
en poste depuis 4 mois, a déjà
lancé une vaste politique de
reconquête pour redynamiser
le secteur. Interview.

Question : Quelle est votre 
stratégie de reconquête ? 
Yann Claeysen : «Notre métier
est très complexe. L’industrie du
tourisme fait appel à une dizaine
de professionnels différents :
hôteliers, restaurateurs, loueurs
de voiture, taxis, commerçants
etc. Face à cela, le touriste est
très volatil, très zappeur, et extrê-
mement bien informé grâce aux
nouvelles technologies. La
concurrence est par ailleurs très
forte (…). J’aurais aimé pouvoir
disposer de renseignements sur
qui sont nos touristes actuelle-
ment. (…) Malheureusement, à
part les chiffres des arrivées à
Juliana et quelques études de
l’IEDOM, je ne dispose d’aucun
élément statistique. Nous ne
savons pas qui sont ceux qui
viennent aujourd’hui, ce qu’ils
veulent, ni même ce qu’ils
consomment ! Une fois ce diag-
nostic effectué, alors seulement
nous pourrons élaborer une stra-
tégie pour les 2, 5 et même 10
prochaines années. Tout ce que
l’on peut dire aujourd’hui, c’est
qu’il va falloir travailler sur le
haut de gamme. C’est le seul sec-
teur qui ne retombe jamais,
même lorsqu’il y a une crise éco-
nomique internationale (…).
Mais face à cela, nous pouvons
faire toute la promotion possible
pour notre île, y mettre des mil-
lions d’euros, si nous avons des
problèmes de sécurité, même dus
à une minorité, nous échouerons
(…). C’est pourquoi nous travail-
lons étroitement avec la Préfec-
ture, la gendarmerie et les profes-
sionnels du tourisme sur un véri-
table accueil des victimes.

Question : Quelles seront vos

premières actions, lorsque
l’EPIC ayant été créé, vous
pourrez disposer de votre budget
de 2,8 millions d’euros ? 
Yann Claeysen : «Nous avons
déjà fait des efforts en recrutant
du personnel professionnel et en
réorientant les missions des
agents en place. Nous devons
maintenant aller chercher les tou-
ristes. Nous allons pour cela tra-
vailler avec des sociétés mission-
nées sur différents pays,. Nous
voulons travailler avec des per-
sonnes qui auront été formées à
notre destination et qui ont déjà
leurs réseaux d’agences et de

tours-opérateurs. Localement,
nous devons également nous atte-
ler à la création d’une véritable
centrale de réservation, gérée par
l’Office. Aujourd’hui 45% des
réservations en matière de tou-
risme sont faites via Internet. Et
nous, nous n’avons rien. Notre
grand chantier de juillet à novem-
bre prochain, ce sera de mettre en
place cet outil Internet, véritable
vitrine sur le monde et moyen
essentiel pour capter le client.
Dans le même sens, nous som-
mes en train de créer une base de
données sur ce que nous avons à
disposition sur l’île, base à mettre
à jour constamment. Nous avons
un gros travail de rattrapage à
faire dans ce domaine. En?n, j’ai
déjà dit que nous devrons consa-
crer les deux tiers de notre bud-
get à la promotion de notre desti-
nation et seulement un tiers pour
le fonctionnement même de l’Of-
fice. Cela signifie réduire nos
frais de fonctionnement et aug-
menter nos recettes commercia-
les. Je pense que c’est jouable.
Tout notre budget ne peut venir à
100% de la Collectivité, nous
devons travailler à la recherche
de partenaires et de sponsors. 

Propos recueillis 
par Mireille Loubet. 

L’Office de Tourisme va changer
de statut. L’association qui gérait
jusqu’ici cette mission de service
public a été officiellement dis-
soute au cours d’une assemblée
générale extraordinaire le 2 juin
dernier. L’unanimité des votants
a entériné cette dissolution. L’Of-
fice de Tourisme deviendra pro-
chainement, au cours du Conseil
territorial du 26 juin prochain, un
EPIC, établissement public
industriel et commercial. Il fonc-
tionnera avec une subvention de

la Collectivité (2,8 millions d’eu-
ros), à laquelle pourra s’ajouter la
recherche de fonds propres, avec
des partenaires, dans le cadre du
volet «commercial» de l’EPIC.
Cet EPIC devrait comporter 8
élus de la Collectivité et 7 repré-
sentants des socio-professionnels
(avec leurs suppléants, soit au
total une trentaine de membres).
Préparé activement depuis 4
mois, le passage de l’association
à l’EPIC devrait se passer sans
période de transition. 

7485 taxes sur les véhicules acquittées
Vendredi 30 mai, date butoir pour s’acquitter de la nouvelle taxe sur les véhicules,
quelque 7485 vignettes avaient été délivrées, dont 200 pour les véhicules deux
roues. À compter d’aujourd’hui, jeudi 5 juin, les propriétaires de véhicules peuvent
venir payer leur taxe en se rendant à la Régie, dans les locaux de l’ancienne école
du Bord de Mer, le matin entre 8 heures et 14 heures. Le prix à payer devrait rester
le même, les retardataires ne devraient pas être pénalisés… pour l’heure ! 

Travail illégal : 
un chantier épinglé 

LLee  ppoonntt  ddee  SSiimmppssoonn  BBaayy  eenn  cchhaannttiieerr

NAISSANCE DE L’EPIC
LE 26 JUIN 

Le CESC fait du sur place
CHRISTOPHE HENOCQ
CLAQUE LA PORTE DU CESC 

Le président de la commission
des affaires culturelles et du
cadre de vue du Conseil Eco-
nomique Social et Culturel tire
sa révérence. Christophe
Henocq, qui a reçu le soutien
unanime de l’association
Archéologique Hope Estate a
envoyé vendredi sa lettre de
démission du CESC. 

Tourisme : À la reconquête du marché 

BBrraaqquuaaggee  
dd’’uunnee  bbiijjoouutteerriiee  
eenn  pplleeiinnee  mmaattiinnééee
Lundi matin, aux environs de 10 heures
25, une bijouterie située en plein cœur de
Marigot, a été victime d’un braquage à
main armée, sous le regard terrorisé des
passants. Deux individus armés, les visa-
ges dissimulés par leur tee-shirt, se sont
introduits dans l’établissement en brisant
la porte vitrée à l’aide d’un parpaing. Ils
n’auraient d’ailleurs pas dû se donner
cette peine, la porte d’entrée du magasin
n’étant pas fermée à clé, à cette heure de
la matinée ! Une fois entrés, ils auraient
menacé le gérant et les employés de la
boutique avec leurs armes. Après avoir

brisé les vitrines de présentation, ils se
sont emparés des bijoux qu’ils ont placés
dans un sac. Ils ont ensuite pris la fuite
avec leur butin, un complice les attendant
dans une voiture devant la boutique. Le
cambriolage aura pris entre 2 et 3 minu-
tes, selon les employés de la bijouterie,
qui étaient encore sous le choc quand
nous les avons rencontrés. Aucun blessé
n’est à déplorer. Le gérant de la bijouterie
n’était pas hier en mesure d’évaluer préci-
sément le montant du préjudice, qui sem-
ble cependant important, au regard du
nombre de pièces de valeur dérobées. Les
gendarmes, appelés sur les lieux par les
employés de la boutique voisine, sont
arrivés dans les 10 minutes qui ont suivi
le braquage. Ils ont effectué les relevés
d’usage. Une enquête a été ouverte. 



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. 

Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse 
1500 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

Villa : 3 chambres, 3 salles de bains, salon, cuisine, plusieurs terrasses, 
jacuzzi, vue mer
3200 € /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 €



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 + lecteur 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-AV Pistolet automatique à
plomb 4,5mm (à gaz) marque
UMAREX, avec viseur point rouge,
tout métal, 50 euros Tél. 06 90 58 79
12

784- A vendre 3 enceintes 150W
chacune + ampli 1000 W + digital
DJ Station + caisson de basses
W110. Le tout pour 400 E. Tél. : 06
90 49 42 34

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

786-Pour tous problème juridique,
administratif, impayés, à Sint
Maarten (Deutch Side) Contactez
NORDLAW 00599 557 14 14
(interlocuteur français)

784- Pour son ouverture à St Barth,
Change Point recherche guichetier.
Homme/Femme formation assurée.
Français/anglais. Espagnol appré-
cié. envoyer CV au 0590 87.70.72

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

784-Ici et Là recherche aide agent
administratif. Anglais indispensa-
ble. Temps partiel. Contacter Isa-
belle à l’agence au 05 90 27 78 78

786-A louer à Arcachon, bel appar-
tement 2 chambres, 2 salles de

bains, jardin et accès privé plage
Tél. : 06 08 84 63 98

784-Appartement : 1 chambre, 1
salle de bains, salon, cuisine, ter-
rasse 
1500 euros/mois, hors charges d’eau
et d’électricité. Contactez L’Agence
au 0590 51 07 50

784-Villa : 3 chambres, 3 sdb, salon,
cuisine, plusieurs terrasses, jacuzzi,
vue mer 3200 euros/mois, hors char-
ges d’eau et d’électricité. Contactez
L’Agence au 0590 51 07 50

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

784-Studio pour 2 personnes : cui-
sine, lit Queen size, salle de bains.
Disponible durant 16 mois du
1/07/08 au 31/10/09. Prix : 32.000
Euros + charges. Contactez Vanette
au 06.30.66.06.32 ou 04.89.06.34.9
ou par email : britton@orange.fr

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

786- Homme 39 ans, mince, brun,
tendre, sentimental, vivant à Paris,

disponible, Cherche Homme âgé
pour vie à deux à St Barth. 01 69 45
61 51

786-Recherche location à l’année,
maison 3 chambres avec jardin dans
les secteurs Salines, St Jean,
Lorient, pour couple depuis 12 ans
sur l’île. Tél. : 0690 50 60 45

784- Recherche villa ou apparte-
ment 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
chambres loyer raisonnable. Tél. :
06.90.67.09.40

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

786-A vendre maison avec piscine 2
chambres, 2sdb, les Hauts de St Jean
2.850.000 euros Plus d’infos par
email : stbarthestates@gmail.com
ou 06 90 35 10 36

786-A vendre case «St Barth» Plus
d’infos au 06 90 35 10 36 ou par
email : stbarthestates@gmail.com 

786-AV Mont Tremblant, Quebec,
dans domaine, parcelles de 1 hectare
& plus avec ponton privé. 8 euros le
m2. Possibilité de construire 2 cha-
lets par hectare. Financement éven-
tuel, pour la construction par la
Banque Nationale du Canada. 
stbarthestates@gmail.com

786-Gustavia, maison à rénover,
Vue port, Plus d’infos par email : 
stbarthestates@gmail.com

784-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

784-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

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

SINT MAARTEN / PHILIPS-
BURG / FRONT STREET:
Vends pas de porte 120 m? tous
commerces - emplacement
exceptionnel. Tél 00 (599) 557 14
14 ; e-mail oxberg@caribserve.net

Demandes 
de locations

�

Automobiles 
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Madame Marie-Rose Gumbs,
ainsi que sa famille tiennent à
remercier tout ceux et toutes
celles qui les ont soutenus lors
du décès de sa sœur 

Lucy Brin 
survenu le 4 juin 2008.
En particulier, le père Numa,
les religieuses, l’équipe médi-
cale de Saint Martin, Mr et
Mme Roland Gréaux, Yvette
Gréaux, la chorale ainsi que
Christiane Gréaux et tout ceux
que j’ai pu oublier.
Une pensée toute particulière
pour ses amies qui l’ont soute-
nue, encouragée et aimée dans
ses moments de souffrances
morale et physique. 
Lucy, tu es partie en laissant un
grand vide, je te dis au nom de
ma famille au revoir et comme
tu le disais si bien : «ce n’est
pas grave, ça ira».
Marie-Rose Gumbs.

SUPER CHATON MÂLE ROUX
DE 8 SEMAINES.

J'aime les enfants et les chiens.
Si vous avez un jardin, c'est encore mieux!

Ma nounou me confiera seulement 
à une famille RESPONSABLE.....

Venez me rencontrer. TTééll..  :: 0066  9900  5577  1199  6666  !!

ADOPTION DE LA SEMAINE



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

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- 11 juin 2008 - 784

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

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

Ouvert à Grand Fond de 7H - 16H - Tél. : 05 90 27 89 14

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MARIGOT – 05.90.27.76.21

sbmenuiserie@wanadoo.fr




