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€

23€

Champagne 
Demoiselle 

pour Saint Barth
Brut - 75cl

Rhum du Père Labat
50% - 1L

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

LA POINTE GUSTAVIA
Tél.: 0590 27 60 30

LES CAHIERS 
DE RÉVISIONS
SONT ARRIVÉS
DE LA MATERNELLE
AU LYCÉE

Exemple d’intégration et de 
réussite, Mayito Gonzalès vient 
une nouvelle fois de faire preuve 
de son exceptionnel talent à relever
des défis. A 22 ans, le judoka vient
en effet  de décrocher sa sélection
en première division. Il disputera
le Championnat de France 2009. 
Lire en page sport.

Mayito Gonzalès accède 
à la première division

L’unité de lutte 
contre le TRAVAIL DISSIMULÉ 
va commencer les CONTRÔLES

Conformément au souhait du préfet délégué Dominique Lacroix, l’unité 
de gendarmerie de lutte contre le travail illégal a été mise en place. 

Les quatre gendarmes qui la composent sont aujourd’hui opérationnels. 
Les contrôles vont commencer. Lire page 2. 
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Sans enfant
Mon sang n’a fait qu’un tour à la lecture ven-
dredi, d’une petite annonce parue dans une
publication quotidienne de publicités : «A louer
à Saline au 1/07 1 maison tout confort, 1 ch, jar-
din, park, sans enfant, 1800 euros ch comprises».
Sans enfant. Et pourquoi pas «Noirs et Arabes
s’abstenir ?». Au delà du choc que je ne suis pas
la seule à avoir éprouvé, si j’en juge par les
appels reçus au journal pour s’en émouvoir, ces
propos discriminatoires, pour ne pas dire pesti-
lentielles, sont contraires à la loi et notamment à
la loi N°89-462 1989 tendant à améliorer les rap-
ports locatifs. En son article 1, celle-ci prévoit «
qu’aucune personne ne peut se voir refuser la
location d’un logement en raison de son origine,
son patronyme, son apparence physique, son
sexe, sa situation de famille, son état de santé,
son handicap, ses moeurs, son orientation
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syn-
dicales ou son appartenance ou sa non-apparte-
nance vraie ou supposée à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée».
L’article 225-3 du nouveau Code pénal ne prévoit
quant à lui pas autre chose que de punir de 3 ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou
d’un service à une condition discriminatoire :
exclure une personne d’une boîte de nuit du fait
le la couleur de sa peau, refuser de louer
un appartement parce que le candidat 
a des enfants… 
Cela étant dit, il ne nous appartient pas de porter
plainte. Il nous appartient en revanche de souli-
gner que cette petite annonce, si odieuse
soit–elle, n’est finalement que la franche expres-
sion d’une pratique couramment répandue à
Saint-Barth consistant à refuser de louer à des
couples avec enfant ou des familles monoparen-
tales. Pourquoi ? derrière les fallacieuses justifi-
cations -les enfants font du bruit, salissent les
biens-, on peut aussi y voir le fait qu’une famille
avec enfant s’installe, défend ses droits plus
qu’un locataire seul. Bref, plus difficile à faire
sortir. Il est franchement temps que les proprié-
taires apprennent que s’ils ont des droits, ils ont
également des devoirs qu’ils doivent impérative-
ment apprendre à respecter.

Le 19 janvier dernier,
l’épouse du prévenu
qui comparaissait

jeudi 5 juin devant le tribu-
nal correctionnel de Saint-
Martin se rend, sans son
mari, à une fête d’anniver-
saire chez des amis peu
appréciés de son époux. A
son retour, le couple
d’amis qui la raccompagne
chez elle est accueilli par le
mari, irrité, par des bordées
d’injures. Une bousculade
suit au cours de laquelle,
l’amie de l’épouse se
retrouve avec un nez cassé,
en raison d’un coup de
coude non volontaire !
Puis l’épouse s’interpose et
la colère maritale change
de cible. Selon les témoins
de la scène, le mari l’em-
poigne par les cheveux et
lui donne des coups, alors
que la malheureuse est
déjà à terre. «Faux», se

défend, le mari à la barre.
«Elle avait bu. Elle est
tombée dans la bousculade
et s’est cognée contre le
mur». Le rapport médical
est explicite : contusions
du crâne et des cervicales,
du cuir chevelu et diverses
autres contusions muscu-
laires. Bilan, plus de 8
jours d’ITT. 
A l’audience, le juge s’en-
quiert de l’avenir du cou-
ple. «Nous vivons toujours
ensemble», lance dans un
souffle la victime entre
deux sanglots. «Voilà qui
me laissera toujours pan-
tois», s’étonne le juge. «Je
n’ai pas les sous», tente
d’expliquer encore
l’épouse. L’avocate de la
victime détaille. «Ma
cliente a peur. Son mari
menace également ses fil-
les. Cette audience est
symbolique et peut être

considérée comme la pre-
mière étape d’avertisse-
ment d’une relation des-
tructrice». Pour l’avocat de
la défense, il n’y a pas eu
de violences volontaires et
le tribunal doit en tenir
compte. Mais le juge n’a
visiblement pas la même
lecture des faits et le pré-
venu écope de trois mois
de prison avec sursis. Il
devra également payer un
total de 2100 euros à
l’amie de son épouse pour
les dommages et intérêts et
les frais de justice engagés.
Le juge a par ailleurs
accompagné la lecture du
jugement d’un message
d’avertissement au pré-
venu, rappelant qu’en cas
de récidive, la comparution
immédiate (sous-entendu,
la prison ferme) se profilait
à l’horizon. 

ML

Chose promise, chose
due. Lors d’une récente
réunion portant sur

l’application des lois du tra-
vail, le préfet délégué Domini-
que Lacroix avait annoncé la
mise en place d’une unité de
lutte contre le travail dissi-
mulé au sein de la brigade de
gendarmerie. Cette unité est
aujourd’hui en place qui a
suivi la semaine de passée
deux jours de formation por-
tant sur les procédures assurés
par Régis Ogoli, inspecteur du
travail et secrétaire des Colti
(Comité opérationnel de lutte
contre le travail illégal) Gua-
deloupe et des Iles du Nord
installé en décembre 2007. Le
commandement de cette unité
est assurée par l’adjudant
Patrick Cruault. Elle compte
quatre gendarmes départe-
mentaux dédiés exclusivement
à cette mission de lutte contre
le travail dissimulé sous toutes
ses formes : «on pense en
premier au travail d’étrangers
en situation irrégulière, mais
le travail dissimulé revêt bien
d’autres formes comme le per-
sonnel non déclaré ou partiel-

lement déclaré, le dépasse-
ment d’heures supplémentai-
res, la fausse sous trai-
tance…», explique Patrick
Cruault. Les contrôles de
l’unité qui devaient débuter en
début de semaine, seront dans
un premier temps préventifs :
«notre objectif n’est pas d’em-
blée d’appliquer des sanc-
tions, mais d’inviter les gens à
se mettre en règle». Pour
autant, admet le gendarme, «si
on constate des infractions fla-
grantes, comme des étrangers
en situation irrégulière, on ne
pourra pas fermer les yeux».  
L’unité de gendarmerie de
lutte contre le travail dissi-
mulé placée sous l’autorité du
procureur de la République
sera la première à effecteur
des contrôles, mais si l’on en
croit l’adjudant    et l’inspec-
teur du travail Régis Ogoli,
pas la dernière. Des contrôles
de l’Urssaf ont ainsi été plani-
fiés sur plusieurs semaines qui
devraient porter sur le travail
illégal, mais également sur
d’autres contrôles d’assiette.
Comme à Saint-Martin, des
contrôles coordonnés d’admi-

nistrations actives au sein du
Colti devraient également être
diligentés. 
Ces actions s’inscrivent dans
la volonté affichée de l’Etat
qui n’en a pas fait secret de
faire respecter les dispositions
du Code du travail à Saint-
Barthélemy. En novembre
2007, puis encore récemment,
le préfet délégué Dominique
Lacroix avait motivé cette
normalisation estimant que le
travail illégal était «un sujet
récurrent, important et grave»
pénalisant les travailleurs
employés dans ces conditions
qui ne bénéficient de peu ou
pas de protection sociale et les
entreprises en règle qui voient
là un concurrence déloyale, et
faisant prendre des risques
importants aux sociétés qui le
pratique: «elles sont passibles
de se voir condamner à de
lourdes amendes ainsi qu’à de
la prison, mais elles peuvent
également perdre tous leurs
biens lorsque leur responsabi-
lité civile est engagée en cas
d’accident du travail».

Plus d’informations
Besoin d’informations supplé-
mentaires sur la législation
régissant le travail, contactez
✍ Le bureau du travail de
Sant-Martin : le contrôleur du
travail Maurice Didon ou la
secrétaire Mme Wiston
✍ La DDTE en Guadeloupe
0590 83 10 34. Fax : 0590 83
75 70
✍ Sur le site Internet «Service
public.fr».

L’unité de lutte contre le travail dissimulé
a été installée

DURÉE LÉGALE
DU TEMPS
DE TRAVAIL

On dit tout et son contraire
quant à la durée légale du
temps de travail qui s’articule
comme suit. Quelle que soit la
forme et l’effectif de la société,
la durée légale du temps de
travail est fixée à 35 heures
hebdomadaires. Mais il ne
s’agit que d’une durée de réfé-
rence, un seuil à partir duquel
s’enclenche le mécanisme des
heures supplémentaires qui ne
peuvent cependant être
accomplies que dans le respect
des durées maximales du
temps de travail. 
Sauf dérogation, ces durées
maximales sont fixées à : 
✍ 10 heures de travail maxi-
mum par jour ;
✍ 48 heures par semaine iso-
lée (en cas de «coup de
bourre», notamment);
✍ 44 heures en moyenne sur
une période de 12 semaines
consécutives. 
En outre, les salariés doivent
bénéficier d’un repos quotidien
de 11 heures au minimum et
d’un repos hebdomadaire de
24 heures auquel s’ajoutent les
heures de repos quotidien.
Travail dominical : hormis les
entreprises autorisées à orga-
niser le travail du dimanche, le
jour de congé hebdomadaire
doit être obligatoirement
donné le dimanche. Des déro-
gations sont toutefois possibles
qui sont accordées par la pré-
fecture déléguée.

Tribunal
Il frappe sa femme et une amie : 
Trois mois de prison avec sursis

RESTAURANTS :  DEMANDEZ LA LICENCE
D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES

Le saviez-vous ? tous les lieux passant de la musique en
utilisant les services d’un DJ doivent obligatoirement dis-
poser d’une licence d’entrepreneur de spectacles de catégo-
rie N°1. La demande doit être faite auprès de la Drac ou
plus simplement encore être téléchargée sur le site du
ministère de la Culture : http://www.culture.gouv.fr/cul-
ture/sites-dracs/centre/draccentre/devcult/licences/licen-
ces%202008.html#depot
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Ce n’est pas encore
totalement ficelé, mais
la réunion qui s’est

tenue vendredi en fin d’après
midi au collège Mireille
Choisy se voulait un signe
fort de la volonté de la Col-
lectivité et de l’inspecteur
académique des Iles du Nord,
Robert Romney, de faire
bénéficier Saint-Barthélemy
du dispositif de Validation des
Acquis de l’Expérience. Mise
en place au plan national en
2002 après la refonte du dis-
positif de la VAP (validation
des acquis professionnels
créée en 1985), la VAE
consiste à établir des équiva-
lences entre les acquis de
l’enseignement classique et
ceux résultant des parcours
professionnels en tant que
salarié, non salarié et même
bénévole. Et ce faisant de
décrocher, en totalité ou en
partie, un diplôme, un titre ou
un certificat de qualification
professionnelle inscrit au
Répertoire national des certi-
fications professionnelles
(R.N.C.P.). Si la certification
peut aller jusqu’à l’obtention
d’un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur, le DAVA
(Dispositif Académique de
Validation des Acquis) de
Guadeloupe qui chapeauterait
la mise en place de la VAE à
Saint-Barthélemy, se limite
aux diplômes de l’Education

nationale, allant du CAP au
BTS : «Ce qui fait tout de
même 720 diplômes !», note
Nadia Gabon, coordinatrice
du Dava qui animait vendredi
la réunion. Ainsi, l’épouse
collaboratrice d’un artisan,
chargée de la comptabilité, de
la gestion et de la relation
clientèle, peut obtenir -en fai-
sant valoir son expérience
dans les conditions prévues
pour la VAE- un BTS d’assis-
tante de gestion de PME-
PMI.

Franc succès
Une quarantaine de personnes
s’était déplacée vendredi pour
assister à cette première ses-
sion  d’information de Valida-
tion des Acquis de l’Expé-

rience durant laquelle le dis-
positif leur a été présenté. Il
s’agissait majoritairement de
femmes, ce qui n’a pas sur-
pris la coordinatrice : «les
femmes entre 40 et 50 ans
sont partout les plus grandes
demandeuses. Et les chiffres
parlent d’eux-mêmes : en
2007, 408 personnes ont
déposé un dossier auprès du
Dava Guadeloupe. 261 ont
fait l’objet d’une validation
compète. Sur ces 261 nou-
veaux diplômés, 215 étaient
des femmes». Les participants
se sont vus remettre un ques-
tionnaire qui sera dépouillé
par le Dava Guadeloupe et
qui déterminera l’éligibilité
des candidats au mécanisme
de la VAE. S’ils sont éligi-

bles, un dossier de candida-
ture leur sera adressé (lire
encadré «Comment bénéficier
de la VAE»). 
Vice-président chargé des
affaires culturelles, scolaires
et de la formation profession-
nelle, Yves Gréaux qui
ouvrait la réunion a indiqué
que «la Collectivité était prête
à mettre les moyens pour aller
au bout de ce processus» qu’il
a qualifié de «très important»
et notamment  de contribuer à
l’intervention des accompa-
gnateurs ou à la mise en place
de système de visioconfé-
rence avec le Dava Guade-
loupe. Robert Romney à qui
l’on doit l’initiative, a pour sa
part estimé que ce dispositif
lui paraissait d’autant plus
justifié ici, qu’en raison de
l’éloignement des centres de
formation, nombre de person-
nes exercent avec talent des
compétences pour lesquels ils
n’ont jamais été certifiés : «il
est temps que votre travail
soit reconnu, a t’il lancé à
l’assemblée. Que vous
connaissiez vos droits et
sachiez qu’il y a toujours une
possibilité de promotion». 

Plus d’informations sur les
possibilités de VAE, contactez
le Dava au 0590 41 12 80 ou

dava@guadeloupe.fr ou
encore dava.guadeloupe

@wanadoo.fr

Conjointement avec l’as-
sociation des assistantes
maternelles, l’associa-

tion des Familles de Saint-Bar-
thélemy, créée il y a une dizaine
de jours, devrait prochainement
rencontrer le président de la
Collectivité Bruno Magras et
les vice-présidents Yves
Gréaux, chargé des affaires sco-
laires et Nicole Gréaux, chargée
des affaires sociales autour du
sujet qui concentre les plus
grandes préoccupations des
parents de jeunes enfants : le
manque récurrent de solution
de garde pour les enfants, alors
que le niveau de vie à Saint-
Barth impose de plus en plus la
nécessité pour les deux parents
de travailler. Le président Gaël
Dumas Primbault, qui sera
accompagné de Sophie Lacour,
secrétaire de l’association,
attend beaucoup de cette pre-
mière réunion, placée sous le
signe d’une prise de contact :
«nous nous positionnons
comme un relais citoyen entre
les élus et les familles. Une
structure qui fait descendre et
remonter les informations.
Dans ce cadre là, nous allons
remettre aux élus un document
qui recense les problèmes et les
besoins de la petite enfance à
Saint-Barthélemy du point de
vue des familles». Des besoins
qui tournent autour du manque
de moyens de garde des enfants
de moins de trois ans, mais éga-
lement de la prise en charge

périscolaire : «il y a actuelle-
ment une trentaine d’assistantes
maternelles qui exercent sur
l’île. Au regard des dispositions
réglementaires qui leur accor-
dent la garde de trois enfants
maximum, elles peuvent
accueillir une centaine d’en-
fants, reprend le président de
l’association. Il faudrait donc
deux fois plus d’assistantes
maternelles pour prendre en
charge les deux cents enfants
recensés. Accorder une déroga-
tion permettant aux Assmats
d’accueillir un quatrième enfant
comme elles le réclament
depuis longtemps, est une partie
de la solution, mais numérique-
ment, elle n’est pas suffisante. Il
faut d’autres moyens de garde.
Et cela d’autant plus que paral-
lèlement à la garde quotidienne
des plus jeunes enfants, vien-
nent s’ajouter les besoins de
garde après l’école, le samedi et
mercredi après-midi, quand les
parents prestataires de services,
employés ou commerçants tra-
vaillent». 
L’association, née à la suite
d’une réunion de l’association

des assistantes maternelles dési-
reuse d’attirer l’attention des
parents sur leur impossibilité à
accueillir davantage d’enfants,
se veut également une force de
proposition qui devrait évoquer
avec la Collectivité les cinq pis-
tes de travail auxquelles a
abouti la réflexion menée de
concert avec les parents et les
assistantes maternelles : «les
pistes que nous souhaitons
explorer sont d’une mise en
œuvre à la fois légère et souple
de façon à répondre à l’urgence
de la situation qui s’est encore
aggravée avec l’inconnu quant
à la suppression de l’école le
mercredi matin», reprend Gaël
Dumas Primbault qui précise
que les problèmes de garde
constituent le premier dossier
sur lequel l’association se pen-
che, mais pas le dernier : «nous
ne sommes pas une association
de circonstance. L’objectif est
de permettre aux familles de
vivre décemment à Saint-Bar-
thélemy et ce faisant, d’aborder
tous les problèmes qui pour-
raient se poser». 

Création de l’association des familles de Saint-Barthélemy

«Nous voudrions être un relais 
entre la Collectivité et les familles»

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

L’association devrait tenir une réunion publique avant la fin
juin pour rendre compte de la rencontre avec les élus; une
seconde réunion d’adhésion est prévue fin août. Vous aussi
vous sentez concernés ? rejoignez l’association. Contactez
Gaël Dumas Primbault au 0690 555 965 ou Sophie Lacour
au 0690 343 786, ou envoyez un mail à l’association: assofa-
milles@yahoo.com

Vers la mise en place de la VAE
Tout le monde peut bénéficier
de la VAE qui débouche très
souvent sur une évolution de la
carrière et/ou une meilleure
rémunération. «Il n’y a pas de
conditions d’âge, ni de niveau
minimum requis, assure la
coordinatrice. La seule obliga-
tion est de justifier d’une expé-
rience professionnelle mini-
mum de trois ans à temps plein
et de postuler pour un diplôme
correspondant à son niveau de
qualification». Il faut par la
suite assister à une réunion
d’information qui détermine
notamment l’éligibilité des can-
didats au dispositif  géré par le
Dava ou le cas échéant, leur
réorientation vers d’autres
structures* relevant également
de la VAE. 
Le plus dur reste cependant à
venir : si le système prévoit un
entretien avec un jury, tout
candidat doit préalablement
répondre aux questions conte-
nues dans un dossier de 35
pages qui retrace précisément
son expérience et pour lequel le
système a montré qu’une aide
d’un conseiller en VAE, bien
que facultative (et payante,
sauf pour les demandeurs
d’emploi), s‘avérait quasi indis-
pensable : «ce sont ces conseil-
lers que nous allons tacher de

recruter à Saint-Barth pour
donner toutes les chances de
réussite aux candidats»,
reprend Nadia Gabon. Un jury
se réunit alors qui, au regard
du dossier et de l’éventuel
entretien avec le candidat, véri-
fie si le candidat possède les
compétences, aptitudes et
connaissances exigées pour
l’obtention du diplôme, titre ou
certificat concerné et prononce
la validation totale lorsque tou-
tes les conditions sont réunies
et ce faisant, propose l’attribu-
tion de la certification ; la vali-
dation partielle pour laquelle,
le jury précise la nature des
connaissances et aptitudes
devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire  ou le
refus de validation lorsque les
conditions de compétences,
d’aptitudes et de connaissances
ne sont pas remplies. Il existe
deux sessions annuelles de
VAE organisées par le Dava
Guadeloupe. 

* Les candidats désireux de faire
reconnaître une équivalence d’un

diplôme universitaire, peuvent
contacter madame Toutoute-

Fauconnier, chargée de mission
VAE à l’université Antilles-
Guyane en téléphonant au 

0590 21 73 70 ou 0590 21 73 72

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA VAE
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SÉANCE DE VACCINATION
L’association APRES res-
ponsable des séances de
vaccination, organise le
jeudi 26 juin 2008 de 9h30 à
13h30 au dispensaire de
Gustavia, une séance GRA-
TUITE, de vaccination
pour toutes les personnes
qui le souhaitent.

LA COLLECTIVITÉ
COMMUNIQUE
Il est rappelé aux proprié-
taires de véhicules à moteur
et  remorques dont le PTAC
est supérieur à 500 Kg cir-
culant sur la voie publique
que leur immatriculation
est obligatoire,  et ce depuis
le 15 Mai 2008. Cette
mesure concerne notam-
ment les cyclomoteurs
(cylindrée inférieure à
50cc). Des informations
sont disponibles auprès de
la police territoriale ou sur
le site de la collectivité
www.comstbarth.fr. La date
limite de tolérance pour le
dépôt des dossiers d'imma-
triculation est fixée au 30
Juin 2008. Passé cette date,
les véhicules en infraction
ne seront plus autorisés à
circuler et pourront être
immobilisés.

L’AJOE RECHERCHE
UN ANIMATEUR BAFA
Pour son Centre Aéré 2008,
l’AJOE recherche un ani-
mateur titulaire du  BAFA
et du diplôme de Surveillant
de baignade pour une durée
de 5 semaines. (du 14 Juillet
au 17 août 2008). Veuillez
vous rapprochez de l’AJOE
les mercredi et samedi
après-midi de 14 à 17 h.

INSCRIPTIONS AU
CENTRE AÉRÉ DE L’AJOE
Les inscriptions pour le
Centre aéré 2008 de l’Ajoe
se feront à l’AJOE les mer-
credi et Samedi après midi
de 14h00 à 17h00.

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Réunion d'information
pour le permis côtier ven-
dredi 20 juin 2008, au col-
lège Mireille Choisy à 18h.
Pour plus de renseigne-
ments et inscriptions, télé-
phonez au 05 90 52 43 09

REMERCIEMENTS DE
L’ÉCOLE SAINTE MARIE
DE COLOMBIER
Nous les élèves de la classe
de CM2 et l’enseignante,
remercions les fournisseurs
en alimentation pour avoir
permis la réalisation d’une
matinée cuisine au restau-
rant «Chez Eddy’s». Le
Marché, Chez Jojo, Pri-
mantilles, AMC, Napkins
Service, La boulangerie
Choisy et les Viking pour la
dorade. Nous remercions
également l’accueil de Bri-
gitte et Eddy dans leur res-
taurant, ainsi que Frank le
chef cuisinier, Frédéric, le
second et Céline, une
maman d’élève. C’est grâce
à toutes ces personnes que
nous avons pu conduire
notre projet jusqu’au bout.
Merci

La situation du ser-
vice de Sauvetage et
lutte contre les

incendies d’aéronefs se
normalise. Après l’arrivée
de trois nouveaux pom-
piers –Thierry Brin, Yves
Aubin et Laurent Leseq-
au 1er janvier portant à
sept l’effectif total du ser-

vice qui auparavant en
comptait cinq et la nomi-
nation de Sébastien Jan en
tant que chef de service en
remplacement de Gérard
Amé muté en Guadeloupe,
depuis le mois de mars, les
deux camions de lutte
contre l’incendie du
SSLIA sont à nouveau

opérationnels. Et pour s’en
convaincre nous avons
assisté jeudi et vendredi,
sur un terrain de Salines à
un test grandeur nature des
moyens d’extinctions des
deux véhicules sous le
regard de Joël Niaud, tech-
nicien SAV de la société
Sides, fournisseur de véhi-

cules anti-incendie et de
secours en service dans le
monde entier, avec laquelle
la Collectivité a passé un
contrat de visite annuelle.
Un test en trois temps por-
tant sur la capacité de
l’émulsifiant à former une
mousse une fois mélangé à
l’eau, sur la distance de
portée des lances anti
incendie qui équipent les
camions et enfin sur la dif-
fusion de la poudre utilisée
en dernier ressort, quand
les moyens d’incendie
classiques ne fonctionnent
pas. Qu’on se le dise : les
tests se sont révélés posi-
tifs. L’équipement fonc-
tionne et les 250 kilos de
poudre qui équipaient les
camions qui arrivaient à
leur date limite de validité
ont été intégralement dis-
persés lors du test. Le
stock a été intégralement
renouvelé. 

Mûri sept ans en cave champe-
noise sous l’œil attentif de
Richard Geoffroy chef de cave
maison et de son équipe, le
Champagne Dom Pérignon Mil-
lésime 2000 a été présenté en
avant-première et pour la pre-
mière fois dans la Caraïbe,
mardi 3 juin à l’hôtel Manapany
lors d’une soirée organisée par la
société Segeco, premier distribu-
teur exclusif de Dom Pérignon
dans les Caraïbes. Pour soutenir
l’événement, Pascal Bony, Mar-
ket Manager Caribbean, de
Moët Hennessy pour l’Améri-
que Latine et la Caraïbe, avait

fait le déplacement. Il a ainsi pu
rencontrer sur place, distribu-
teurs et bons clients. Né de rai-
sins cueillis à la fin du siècle
dernier et mûri dans le plus
grand secret, ce Millésime mar-
que le tournant du millénaire
avec ses profondes ambivalen-
ces, sa mystérieuse qualité et
une forte présence. Il affirme
cependant sa propre identité en
jouant un double jeu, comme
l’explique si poétiquement
Richard Geoffroy : «Frais, cris-
tallin et fort, le premier nez
révèle un monde végétal, avec
des notes de poivre blanc et de
gardénia. En bouche, les notes
de l’anis et gingembre séché
glissent sur les peaux de fruits
(poire et mangue), créant un
effet plus charnu que tactile. Un
charme indéfinissable s’opère
sans jamais rompre l’intégrité
du vin».

Merci !
Ségeco tient à remercier la par-
ticipation de l’hôtel Manapany,

Jacques Dumas, Elgue et de
Chouchou.

Al’occasion du tradition-
nel dîner de passation
des pouvoirs, samedi

soir au Restaurant K’Fé Massaï
à Lorient, Laurent de Fabrique,
président sortant du Rotary Club
de Saint Barthélemy, a fait le
bilan de son année de présidence
devant une cinquantaine d’invi-
tés. Une année chargée, marquée
par différentes actions comme la
visite de petits groupes de rota-
riens à des personnes âgées iso-
lées durant les fêtes de Noël, la
septième édition du Rallye du
Rotary, l’organisation de vides
villas et vide grenier, la partici-
pation au gala de football…
Ces actions ont permis de réunir
12.000 euros qui ont été utilisés
pour mener des actions locales
et à Saint-Martin. En partenariat

avec la collectivité de Saint
Barthélemy et la Croix Rouge,
le Rotary Club a par ailleurs

acquis quatre défibrillateurs
autonomes qui vont être pro-
chainement installés au stade de

Saint-Jean, à la capitainerie de
Gustavia, à l’aéroport et dans la
case de surf à Lorient
A la fin de ce bilan, Laurent de
Fabrique a intronisé un nouveau
membre en la personne de
Dimitri Redon, ce qui porte à
24 le nombre de rotariens de
Saint-Barth. Il a ensuite trans-
mis le collier des présidents à
Christiane Gréaux, quatorzième
présidente du club pour l’année
2008-2009. Dans la foulée de
son installation, Christiane
Gréaux a présenté ses objectifs
pour l’année à venir : tout
d’abord, veiller à la bonne
cohésion instaurée dans le club,
ensuite, poursuivre les actions
engagées comme la visite des
handicapés et des personnes
âgées à Noël, le rallye histori-

que à Pâques, le forum des
métiers et le défi Cybertech en
partenariat avec le collège
Mireille Choisy… Christiane
Gréaux souhaite par ailleurs
profiter de cette année pour
développer des relations avec
les autres îles de la Caraïbe et
notamment avec Haïti. La nou-
velle présidente aimerait ainsi
qu’une aide financière soit
accordée à un ou deux étudiants
pour leur permettre de poursui-
vre leurs études. Au menu éga-
lement, la rédaction d’un projet
commun portant sur l’environ-
nement avec le club service de
Saint Martin, l’organisation
d’une foire culinaire en partena-
riat avec la collectivité et l’As-
bas en novembre prochain lors
de la «semaine suédoise». 

Passionnée de sports
mécaniques depuis son
adolescence, Patricia

Cabal-Tabart, alias «Lady Jet»,
prépare actuellement le cham-
pionnat de Guadeloupe de Jet à
selle qui se tiendra en octobre
et novembre prochains en Gua-
deloupe. Cette ancienne vice
championne régionale de kar-
tin, de moto et vice cham-
pionne de France de course de
côtes a également prévu de
participer au Karujet, le cham-
pionnat de monde offshore de
jet à selle qui se tiendra égale-
ment en Guadeloupe à la fin
février 2009. En attendant,
Lady Jet qui a deux enfants, a
tenu à associer les élèves à son
projet. Mardi 10 juin, elle ren-
dait ainsi visite aux élèves des
deux classes de CP de l’école
primaire de Gustavia. 
Ce fut l’occasion pour les
petits de découvrir un sport de
vitesse peu connu. Patricia a
exposé sa démarche et dévoilé
les grandes lignes de la prépa-
ration de course. Tant sur le
plan physique (avec la pré-
sence de David, son prépara-
teur lors de la visite), que tech-
nique (confiée à JC Prayas du

Jet Ski Tour de Grand Cul de
Sac), que mécanique et sécuri-
taire.
Devant un auditoire très atten-
tif de 53 enfants, trois aspects à
valeur d’exemple du projet ont
été particulièrement dévelop-
pés : l’importance d’une acti-
vité physique dans la vie ;
l’importance de l’équipement
pour la sécurité ; les moyens
que l’on doit se donner pour
atteindre un objectif précis
(spectacle de danse, match,
tournoi, passage de cein-
ture…).
Les enfants ont posé de nom-
breuses questions et ont pu
comparer leur propre équipe-
ment de sécurité (casques de

vélo ou skate, genouillère, cou-
dières, protèges-tibia) avec un
équipement professionnel :
gilet, casque, lunettes, gants,
dorsale.
Ce fut aussi l’occasion de
découvrir des pièces détachées
de la machine, comme la
trappe de remplissage d’es-
sence rapide (identique à une
F1), et de s’interroger sur son
fonctionnement et sa vitesse.
Aujourd’hui, les enfants atten-
dent avec impatience la sortie
de fin d’année, pendant
laquelle Patricia leur présentera
sa machine –un jet (rose)
Kawasaki Ultra X développant
250 cv-, qu’ils pourront obser-
ver, toucher et écouter.

Communiqués

Les pompiers d’aéroport vérifient les moyens d’extinction

La circulation aérienne a été fortement pertur-
bée le week-end dernier à la suite d’un incen-
die qui a rendu inutilisables les dispositifs élec-
troniques de la tour de contrôle de l’aéroport
international Pôle-Caraïbes, en Guadeloupe.
La circulation a même été interrompue durant
trois heures, le temps de circonscrire le sinistre
qui s’était déclaré en début de journée dans
une salle technique de la tour de contrôle et de
mettre en place un dispositif de fortune pour
assurer le contrôle aérien. Un dispositif consis-
tant en une simple vigie. Un vol transatlanti-
que en provenance de Paris opéré par la com-
pagnie Air Caraïbes a pu atterrir à vue, sans
difficulté, samedi en début d’après-midi, tan-
dis que le vol transatlantique d’Air France,
également en provenance de Paris, s’est
dérouté sur la Martinique. Les rotations
aériennes régionales ont quant à elles été assu-
rées, “en mode auto-visuel”, avec des atterris-
sages à vue. Une nouvelle tour de contrôle est
en construction à l’aéroport international de
Pointe-à-Pitre pour remplacer l’actuelle tour
de contrôle, construite dans les années 1950.
Avec AFP

EN GUADELOUPE, 
LA TOUR DE CONTRÔLE A FLAMBÉ

Christiane Gréaux, nouvelle présidente du Rotary Club

Le nouveau bureau du Rotary Club qui accompagnera Christiane
Gréaux : Nils Dufau, président de la commission communication ;
Yann Perez président de la commission jeunesse ; Venise Roche
Gréaux : secrétaire ; Christiane Gréaux, nouvelle présidente du
Rotary Club Saint Barthélemy ; François Tressières, vice président
et responsable de la commission Fondation Rotary ; Monique
Magras, chef de protocole et Didier Gréaux, trésorier.

DDoomm  PPéérriiggnnoonn  cchhooiissiitt  
SSaaiinntt  BBaarrtthh  ppoouurr  llee  llaanncceemmeenntt

ddee  ssoonn  MMiillllééssiimmee  22000000

Lady Jet retourne à l’école
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Les benjamins de l’école de
football de l’Ajoe ont eu le
privilège de participer à la
«Puma Girondin Cup 2008»
qui s’est déroulée dimanche
1er juin au stade Jacques
Chaban-Delmas à Bordeaux.
Les jeunes footballeurs
étaient accompagnés de leur
entraîneur Patrick Nobil,
d’Yves Lacoste et de Marie-
Laure Judes, vice-présidente
et secrétaire de l’Ajoe. 

Les commentaires de
Marie-Laure Judes :

«Ce tournoi regroupait 40 équi-
pes de jeunes footballeurs venus
de toute la France ainsi donc

que de Saint-Barth. Les benja-
mins de l’Ajoe ont disputé qua-
tre matchs. Ils perdaient trois
rencontres en s’inclinant deux
fois sur le score de 1-0 et 4-0, et
obtenaient un mach nul 2-2. Ce
tournoi nous a permis de voir la
différence de niveau physique
qui existe entre les jeunes de
France métropolitaine et nos
jeunes. 
Nous avons été très bien
accueillis et avons ainsi pu
nouer des liens solides. Yves a
rencontré le vice-président des
Girondins de Bordeaux, en la
personne de M. Deveslaire. Ce
dernier souhaite inviter un de
nos éducateurs afin de suivre un
stage de formation. Nous avons

par ailleurs eu la chance de ren-
contrer et de côtoyer Pierre
Labat, un grand technicien des
Girondins. Ce déplacement
sportif était également de visiter
la grande ville qu’est Bordeaux
ainsi que la célèbre «Dune du
Pyla». Ce voyage qui s’est avéré
riches d’enseignements sera pro-
bablement reconduit en l’ou-
vrant à d’autres catégories
d’âge». 

Merci !
Les jeunes footballeurs, l’école
de football et l’Ajoe tiennent à

remercier la Collectivité de
Saint-Barthélemy et tous leurs

sponsors qui ont contribué à ce
déplacement dans l’hexagone.

Foot jeunes

Fin de 
saison pour
l’école de
l’Ajoe
Le dernier tournoi de
football saison 2007/
2008 entre les jeunes de
l’école de l’Ajoe et
ceux de Saint-Martin
s’est déroulé le week-
end dernier dans l’île,
voisine. Pas moins de
50 jeunes de Saint-
Barth (débutants, pous-
sins et benjamins)
accompagnés des
entraîneurs et de
parents avaient fait le
déplacement. Honneur
aux poussins qui termi-
nent premier, les débu-
tants deuxième et troi-
sième place pour les
benjamins. 
Le dernier entraînement
de la saison se dérou-
lera vendredi 20 juin. 

Merci 
Yves Lacoste et les foot-

balleurs de l’école
remercient l’Ajoe, les
entraîneurs et Michel
Magras responsable

des sports à la Collecti-
vité pour cette saison

2007/2008.

Déplacement des benjamins de l’Ajoe à Bordeaux

Un voyage enrichissant 
au plan sportif et culturel

Ouverture de la boutique
La Pomme St Barth 

A l’occasion de l’ouverture de la boutique La Pomme 
St Barth consacrée au monde informatique de la marque Apple,
Nancy Jaunin et Wiley Corbett ont reçu leurs invités, samedi 3
juin dans leur boutique située rue Courbet, à Gustavia (ancien-
nement librairie Barnes). Le service technique ouvrira ses por-
tes mi-juillet. On y trouve l’ensemble des références de la
gamme iPod, MacBook, iMac, ainsi que leurs accessoires.
Nouveauté : La Pomme Club, un service qui propose l’installa-
tion du matériel à domicile et le prêt d’un appareil de rempla-
cement le temps de la réparation de votre matériel.

La Pomme, St Barth, Rue Courbet, Gustavia. 
Ouvert de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h30. 

Tél. : 06 90 41 21 30

Publi-rédactionnel

Ancien élève au Judo
Club de Saint-Barth,
Mayito Gonzalès, 22

ans, n’en a pas fini de nous
surprendre. Titulaire d’un Bre-
vet d’État de professeur de
judo-ju-jitsu, Mayito vient en
effet de réaliser une perfor-
mance sportive de premier
ordre. En terminant récem-
ment 2è du championnat inter-
zone à Lormont en catégorie
seniors, il accède à la 1ère
division nationale et disputera
le championnat de France de
judo en janvier 2009 à Paris.
Les commentaires de Patrick
Perron d’Arc, président du
Judo Club de Saint-Barth qui
a toujours suivi et encouragé
son jeune poulain.  

«Le judo est un sport  «confi-
dentiel» dont la particularité
est de former des mentals
forts aux hommes et femmes
qui le pratiquent. Il n’est en
effet pas aisé de tomber sur le
dos chaque jour et de se rele-
ver sans se plaindre. C’est lors
d’une leçon de sport que j’ai
rencontré Mayito pour la pre-
mière fois. Il venait d’arriver
de Saint-Domingue où il est
né. Comme il ne parlait pas
français, je me suis adressé à
lui en espagnol : «buenos
dias, que tal amigo» ? il me
répond «buenos dias senior,
mui bien».
Onze années ont passé depuis
cette première rencontre.
Aujourd’hui, le garçon s’est
forgé un corps et un mental

pour accéder le 3 mai dernier
au statut d’athlète de 1ère
division nationale en judu-ju-
jitsu. Un bilan très positif.

Mayito a su affronter le
dépaysement total, le froid
des tatamis toulousains au
Pôle Espoirs et ceux de Bor-
deaux au Pôle France. C’est
un bon judoka qui représente
avec brio et fierté le Judo
Club de Saint-Barth en
Métropole. Titulaire d’un
BEP Électrotechnique, il
exerce en tant que surveillant
d’internat au Creps de Bor-
deaux sur les Pôles espoirs.
Par ailleurs, il intervient en
milieu carcéral sur la prison
de Pessac et donne des cours

dans deux clubs, ce qui lui
permet de poursuivre son
entraînement. A la rentrée de
septembre 2008, il doit trou-

ver un financement pour ses
entraînements à l’INSEP (Ins-
titut National du Sport et de
l’Education Physique) avec
l’équipe de France. 
Sa performance mérite un
titre puis que c’est la première
fois qu’un judoka atteint un
tel niveau national en catégo-
rie seniors qui, plus est,
venant de Saint-Barth, à 22
ans ! Si Mayito réussit à ren-
trer dans les cinq premiers du
championnat de France en
janvier 2009, il intégrera alors
l’équipe de France et pourra

se projeter en 2012, année des
JO. Au nom de Mayito, je me
dois de remercier la Collecti-
vité qui a toujours joué le jeu

du soutien financier et merci
aussi à Michel Magras de
nous avoir toujours soutenu.
Je voudrais rendre un hom-
mage particulier à tous les
entraîneurs du club qui don-
nent énormément aux enfants
car le judo, c’est leur passion
et merci Mayito, parce que tu
y as cru» !

Aidez Mayito !
Si un ou des partenaires 
souhaitent aider Mayito,

merci de contacter 
Patrick Perron d’Arc.

Judo 

Mayito Gonzalès accède à la première division

Mayito Gonzalès (à gauche) sur la 2è marche du podium au championnat inter-zone à Lormont. 



Centre commercial 
la Savane

Saint-Jean

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

de 9h à 13h et 16h à 19h

CCÔÔTTEE  DDEE  BBOOEEUUFF  
au lieu de 22,50€ le kg

FFAAUUXX--FFIILLEETT
au lieu de 28,95€ le kg

RAYON BOUCHERIE 
du 19 au 23 juin 2008

TROUVEZ 
le VAINQUEUR
de EURO 2008 

et GAGNEZ
UN 

VÉRITABLE 
BABY FOOT
offert par M&M’s
Bulletin à déposer avant le 

mercredi 18 juin inclus 

P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le Nom : 

Prénom

Tél. : 

Nom du gagnant de EURO 2008 :

15,95
€

le kilo

le kilo19,95
€

7,95
€

Jambon supérieur
sans couenne
Cora 270g
au lieu de 
3,90€ le kg

Jambon supérieur
avec couenne
Cora 270g
au lieu de 
3,20€ le kg

2,10
€

1,95
€

FRUITS & LÉGUMES
Abricots de France

le kilo

FRUITS & LÉGUMES
SUPER PROMOS

Ananas 
de 

Guadeloupe

Concombre 
de 

Guadeloupe

ARRIVAGE 

PÊCHES JAUNES CAL 2A
PÊCHES JAUNES BIO

NECTARINES BIO

Votre 
supermarché

Match fait 
disparâitre
ce que la

nature met 
450 ANS

À 
ÉLIMINER

ENSEMBLE
PRÉSERVONS
N O T R E

ILE
Pour remplacer les sacs plastiques

PENSEZ AUX CABAS
en vente dans votre supermarché

Promo jusqu’au 23 juin 2008

Promo jusqu’au 23 juin 2008

Sainte-Maure
Cendré
Chèvretine
200g
au lieu de 
5,90€ le kg 4,50

€

1 ACHETÉ 
= LE 2ÈME À MOITIÉ PRIX 

du 18 juin au 24 juin 2008

Changes Culottes
Cora 
+16kg extra large

Changes 
Culottes
Cora 
12/18kg 
Junior

11€

18,50
€

ARRIVAGE DES 1ER CÈPES



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 18 juin 2008 - 785 7

STAGE NATATION
Pendant les vacances d’été,
stages d’apprentissage et de
perfectionnement de nata-
tion pour les enfants de 5
ans et plus. De 8h30 à
11h45.  
Le calendrier : jeudi 3 et
vendredi 4 juillet, du lundi 7
au 11 juillet, du lundi 14 au
18 juillet, du lundi 21 au
vendredi 25 juillet, du lundi
28 juillet au vendredi 1er
août, du lundi 4 vendredi 8
août, du lundi 11 jeudi 14
août, du lundi 18 au ven-
dredi 22 août et du lundi 25
au vendredi 29 août. 
Renseignement et inscrip-
tions : 0590.27.60.96. 

TENNIS
Pour clôturer la saison,
l’école de tennis du Saint-
Barth Tennis Club organise
samedi 21 juin de 8h30 à
14h sur les courts de St-Jean
un tournoi pour les enfants
nés en 2000/2001. A cette
occasion, une équipe de
Saint-Martin sera présente. 
Dimanche 22 juin de 9h à
12h : finales de tous les
groupes du tournoi interne. 
A 12h, remise des prix et
diplômes.  

RUGBY
Dernier entraînement pour
l’école de Rugby des Barras
samedi 21 juin à 16h30 sur
la plage de Saint-Jean côté
aéroport. 
Dimanche 29 juin, repas fin
de saison à Petit Cul de Sac.

BASKET
Stage de basket avec
Damien le 25 juin de 8h30
à 12h (mercredi pédagogi-
que) et samedi 21 et 28
juin de 9h à 12h au terrain
de Petits Galets.
Renseignements et inscrip-
tions au 0690.39.86.22. 

FOOTBALL
Le FC Young Stars invite
tous ses dirigeants,
joueurs, membres et tous
les gens passionnés par le
football 
à son assemblée générale
qui aura lieu jeudi 19 juin 
à 18h30 précises au siège
du local de SB JAM 
à Gustavia. 
Ordre du jour : Bilan de
la saison sportive. Bilan
financier de l’année écou-
lée. Election du nouveau
bureau. Questions diver-
ses.

ATHLÉTISME
Le SBAC (Saint-Barth
Athlétic Club) organise un
meeting d’athlétisme
samedi 21 juin au Stade de
Saint-Jean de 18h à 20h.
Au programme : vitesse
(50 et 100m), demi-fond
(500 et 1000m), sauts 
(longueur, hauteur, 
perche), lancers
(poids, javelot, marteau).

Meeting ouvert 
à toutes les catégories 
( poussins à vétérans).  

Communiqués

Programme chargé pour les
amoureux de voile de Saint-
Barth qui participaient à la
Zoo Regatta en Guadeloupe
le week-end du 31 mai et à
la Heineken Open Laser les
7 et 8 juin. Les commentai-
res de François de Corlieu, 
du SBYC.

«Pour la Zoo Regatta qui se
disputait en monotype sur Sun
Fast 37, l’équipage de Saint-
Barth était composé de Markku

Härmälä, Jean-Noël Lédée,
Jean-Paul et Michel Magras,
Julien Darmon et François de
Corlieu. La journée de samedi
était consacrée à la qualifica-
tion pour le cercle d’Or.
L’équipe de Saint-Barth termi-
nait 4è de sa poule. Dimanche,
nous sommes en tête du cercle
Silver à l’issue des deux man-
ches du matin. L’après-midi,
nous récoltons le plus mauvais
bateau de la flotte. Résultat :
nous perdons deux places et
terminons 3è de la catégorie

Silver. Une superbe épreuve
que cette Zoo Regatta, profes-
sionnellement organisée et
dotée d’une animation mémo-
rable. Au général final, l’équi-
page Saint-Barth terminait à la
9è place. Le week-end du 7 et 8
juin, rendez-vous était pris à
Saint-Martin sur le plan d’eau
d’Orient Bay, pour la Heineken
Open Laser Regatta. Un pla-
teau d’excellents laseristes de
la Caraïbe (Curaçao, Républi-
que Dominicaine, Saint-Martin,
Sint-Marteen, Saint-Barth),

Bermuda et Canada partici-
paient à l’événement.  Si la vic-
toire revenait au Bermudien
Brett Wright, Saint-Barth ne
déméritait pas qui prenait la
seconde place grâce à Markku,
ainsi que la quatrième qui reve-
nait à Benoît Meeesmaecke,
juste derrière le Sint Maartener
Frits Bus, troisième. Là encore,
l’organisation fût parfaite, dans
une ambiance cordiale et
décontractée sur le superbe site
du club d’Orient Bay».     

Zoo Regatta et Heineken Open Laser 

Les voileux de Saint-Barth présents

Très belle journée pour la
dernière régate du cham-
pionnat de Saint-

Barth de planche à voile et cata-
maran qui s’est déroulée diman-
che 15 juin sur le plan d’eau de
Saint-Jean. A cette occasion,
Jean-Michel Marot fêtait égale-

ment les 25 ans de son club
«Caribwaterplay» en organisant
une journée porte ouverte. 
Après une matinée de course sur
le plan d’eau de Saint-Jean, tous
les participants du championnat
se voyaient récompensés de très
beaux lots été offerts par le

Caribwaterplay comme un
wishbome, une housse de plan-
che, un harnais. 
La journée s’est poursuivie avec
des jeux de plage et des essais
de planches à voile, catamarans
et canoë. Tout était à disposition
de qui voulait essayer. La jour-
née a remporté un vif succès. 

Théo au Championnat 
de France 

classé en catégorie minime,
Théo Reynal a couru toute la
saison avec les adultes et a ter-
miné sixième au classement
général du championnat local.
Pour lui, la saison n’est pas ter-
minée puisqu’il lui reste encor
eà participer au championnat de
France Minime qui se déroulera
à Quiberon du 5 au 10 juillet
prochain.  Pour sa part, le Centre
Nautique de Saint-Barth vous
donne rendez-vous au mois

d’octobre pour lle début de la
saison 2008/2009.

Classement saison
2007/2008

Planche à voile
◗ Poussins :
1er Alan Ftrok, 
2è Cassiopée Nouvel
◗ Minimes :
1er Thomas Francis, 
2è Maëlle Guilbaud, 
3è Aurélien Sellier.
◗ Benjamins :
1er Arthur Mulero, 
2è Edouard Guinet, 
3è Teddy Oésan.
◗  Seniors :
1er Jean-Marc Peyronnet, 
2è Gilles Reynal, 
3è Hélène Guilbaud. 

Catamaran
1er Jeff Lédée/Vincent Jordil, 2è
Thierry Lhinares/Anabela Silva. 

Fin de saison au Centre Nautique de Saint-Barth 

C’est à Clermont-Ferrand
fin mai que se sont dérou-
lés les championnats de
France benjamins et mini-
mes de taekwondo. Maillis
Fébrissy et Andréa Pia-
cenza de l’école de taek-
wondo de Saint-Barthé-
lemy étaient présents. Les
commentaires d’Eric
Gréaux, leur entraîneur. 
«Même si nos athlètes ne
ramènent aucune médaille,
ils n’ont pas à rougir de
leurs performances qui ont
montré qu’ils avaient le
potentiel pour y arriver.
Maillis et Andréa ont
cependant joué de mal-
chance, rencontrant dès le
premier tour les deux meil-
leurs de leur catégorie.
Andréa avait ainsi face à
lui son adversaire de la

finale de l’année dernière.
La victoire revenait à ce
dernier. Maillis, elle, mal-
gré une bonne combativité,
s’inclinait d’un point face à
la championne de France.
Force est de constater que
nos athlètes de Saint-Bar-
thélemy ont le niveau,
mais il suffit de peu pour
remporter une compétition
ou la perdre. Le travail va
se poursuivre l’année pro-
chaine et l’objectif fixé est
déjà défini».

Merci 
L’école de taekwondo

remercie toutes les person-
nes qui ont participé en

aidant au déplacement des
deux combattants. Merci à

la Collectivité de St-Bar-
thélemy pour son soutien. 

Championnat de France benjamins et minimes de Taekwondo

Pas de médailles pour Saint-Barth

Tournoi de rugby en Martinique 

Victoire des Barras

Classement final
1er Barras, 2è RSM Diamant, 3è Good Luck. 

Samedi 7 juin, le RSM
du Diamant organisait
un tournoi amical qui
regroupait le Good
Luck de Fort-de-France,
les Barras de Saint-
Barth et le club organi-
sateur. Un très beau
tournoi dans l’ensem-
ble, très engagé, avec de
très beaux gestes et de
très bons plaquages. Les
Barras remportaient
leurs deux matchs, 11-7
face au Good Luck et 3-
0 sur le RSM Diamant. 
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Sint Maarten 

Trafic de cocaïne : Trois nouvelles
arrestations 
Les gardes côtes et des officiers des douanes ont arrêté
lundi trois trafiquants de drogues à quelques miles des
côtes de Saba qui avaient l’intention de faire rentrer de
la cocaïne dans les îles sous le vent, trois jours après
seulement avoir stoppé l’arrivée de 500 kilos de drogue
sur le territoire de Sint Maarten, interceptés à Great Bay
vendredi dernier. Lors de l’opération de lundi 20 kilos
de cocaïne ont été saisis. Les autorités n’ont pas encore
réussi à savoir s’il y avait un lien entre ces deux affaires
de drogue. Les trafiquants avaient commencé à jeter la
cocaïne des conteneurs par-dessus bord,  quand ils ont
été interceptés par un bateau militaire néerlandais trans-
portant des militaires de la Marine Royale des Pays-
Bas, des gardes côtes et des officiers des douanes. Des
plongeurs des gardes côtes ont réussi à repêcher une
bonne partie de la drogue jetée à l’eau, autour du bateau
et un hélicoptère a mené des recherches dans le secteur.
Les trafiquants ont été arrêtés et leur bateau a été saisi.
Les autorités ont interrogé lest trois personnes arrêtées
pour savoir si leur opération étaient en lien avec la saisie
de plus de 480 kg de drogue vendredi dernier à Great
Bay, mais pour l’instant rien ne permet de l’affirmer. 

Jeunesse

Trois grands chantiers
au stade des études
Les projets lancés par le pôle développement humain de
la COM pour la construction d’un restaurant scolaire à
Marigot, de la nouvelle cuisine centrale à Grand Case et
une médiathèque à Concordia viennent d’entrer en phase
d’études de faisabilité. Ils ne devraient cependant pas sor-
tir de terre avant la fin de l’année 2009 au mieux. Dans
les trois cas, le programmiste, un cabinet spécialisé pari-
sien, a détaillé le préprogramme point par point. Ainsi la
future cuisine centrale qui verrait le jour à la sortie de
Grand Case devrait être capable de servir 8 000
repas/jour (deux fois plus qu’aujourd’hui) pour couvrir
les besoins, de la maternelle au lycée inclus. Le bâtiment
qu’il est prévu de construire ferait environ 4300m2. Le
restaurant scolaire de Marigot qui desservirait à la fois le
lycée et le collège, devrait s’implanter entre ces deux
structures sur un terrain encore disponible où sont actuel-
lement placés des préfabriqués. Dans ce cas, le bâtiment
de 2300m2 prévoit trois salles de restaurant en self-ser-
vice : une pour les collégiens, une pour les lycéens et une
pour les enseignants et personnels en rez-de-chaussée. À
l’étage, seraient installées les salles de classe perdues par
l’enlèvement des préfabriqués. Ces deux vastes projets
évalués entre 5 et 4,5 millions d’euros chacun vont de
pair. Il ne pourra pas y avoir de restaurant scolaire à
Marigot si la cuisine centrale n’est pas apte à fournir les
repas ! Autre projet en phase d’étude de faisabilité, la
construction d’une médiathèque à Concordia, à proximité
du futur complexe sportif de ce quartier. Le program-
miste détaille là encore le futur bâtiment : avec espaces
musique et multimédia, section jeunesse mais aussi audi-
torium de 150 à 200 places pour des conférences et
concerts. Cette médiathèque (avec également les archives
territoriales) sera un vaste bâtiment de 6000 m2, dont le
coût total est évalué à 6 millions d’euros. 

Suite aux vives réactions de la
semaine passée consécutives à la
nomination de Laurent Fuentes au
Conseil économique et social,
Dominique Lacroix recevait lundi
matin les représentants des collec-
tifs «Mouvement citoyen» et
«Economique et social» ainsi que
l’ADISCAM, Julien Gumbs, Léo
Petit et Paul Whit. Victor Paines,
élu de la Chambre des métiers et
membre du CESC et Norren
Brooks, conseillère territoriale du
groupe de l’opposition, étaient
également présents pour apporter
leur soutien. À l’issue d’une heure
de réunion avec le Préfet délégué,
Julien Gumbs dressait le bilan de
la réunion devant la presse locale :
«Nous avons formulé au Préfet
une demande d’annulation de cette
nomination qui est selon nous
irrespectueuse de la représentati-
vité de l’identité saint-martinoise.
Laurent Fuentes n’a pas le recul
nécessaire pour être repréentant de

cette identité(…). Ce qui est
regrettable dans cette nomination,
c’est que nous apprenons, après
coup, qu’il y avait plusieurs candi-
dats alors que seulement deux can-
didats s’étaient fait connaître par
voie médiatique : René Arnell et
Jean-Marc Duffetel. Le nom du 3è
candidat, Laurent Fuentes, n’est
apparu à aucun moment. Nous
l’apprenons une fois qu’il a été
nommé. Le Préfet nous dit que
Laurent Fuentes a reçu le plus de
parrainages pour être nommé. Soit,

mais comment ont été effectués
ces parrainages ?». La délégation
informait que leurs doléances
seraient transmises au gouverne-
ment et que par ailleurs la décision
était prise de mobiliser la popula-
tion pour «faire comprendre en
plus haut lieu que Saint-Martin
mérite plus de respect et plus de
considération. Cette mobilisation
passera certainement par des réu-
nions dans les quartiers, voire une
marche». 

Valérie Daizey 

La COM
étend ses
quartiers 
Face aux nouvelles
compétences de la
Collectivité, la COM
a des besoins de nou-
veaux locaux pour
installer ses différents
pôles. De nouveaux
bureaux viennent
d’être ouverts à l’an-
cienne école du bord
de mer qui abritent
désormais le pôle
développement
humain de la 1re
vice-présidente Mar-
the Ogoundelé. Le
CESC a également
été doté de nouveaux
bureaux, ainsi que le
groupe élu de l’oppo-
sition, qui seront tous
deux installés à la
Maison des Entrepri-
ses à Concordia. 

Cnds : 45 500 euros 
pour le sport 
Le Centre national du développement du sport, délé-
gation de Guadeloupe, vient d’attribuer une enveloppe
globale de 45 500 euros pour les clubs sportifs de
Saint-Martin. Au total, 9 clubs se voient ainsi doter de
nouvelles subventions, allant de 500 à 12 000 euros.
À noter que le District de Football des îles du Nord,
reçoit l’enveloppe la plus importante pour la création
d’un nouvel emploi au sein de la structure récemment
consolidée par les instances dirigeantes du football
amateur français. Le District reçoit également 3000
euros d’aide directe au club et 4000 euros pour la pro-
motion du sport. A titre d’exemple encore, le tennis
club de Saint-Martin reçoit un total de 6.500 euros du
CNDS au titre de l’aide directe au club et de la pro-
motion du sport. Le club de gym reçoit pour sa part
une enveloppe de 6.000 euros. 

SSeemmaaiinnee  ddee  44  jjoouurrss  àà  ll’’ééccoollee  ::
ddeess  aaccttiivviittééss  ppoouurr  llee  mmeerrccrreeddii
mmaattiinn  ??  
La Collectivité de Saint-Martin réfléchit actuellement à
ce qui pourrait être mis en place pour occuper les éco-
liers de la maternelle et du primaire, qui n’auront plus
classe à la rentrée 2008, le mercredi matin, en raison de
la mise en place de la semaine des 4 jours. Marthe
Ogoundelé, vice-présidente en charge de l’Éducation,
souhaiterait pouvoir ouvrir dans les locaux des écoles des
CLSH -centres de loisirs sans hébergement-, qui pour-
raient fonctionner le mercredi matin de 8 à 12h. L’anima-
tion de ces CLSH pourrait être confiée au personnel ter-
ritorial qui assure actuellement les interclasses, notam-
ment à l’heure du déjeuner. Reste à définir ensuite quels
types d’activités pourraient être proposées aux enfants.
Ces CLSH seraient toutefois limités en nombre de pla-
ces, à une centaine seulement d’enfants, par école. La
réflexion est en cours.

Le Radisson Resort St Martin dont l’ou-
verture est prévue en août prochain
compte 189 chambres et 63 suites. Ce
complexe est géré d’une main de maître
par le truculent new-yorkais Jeffrey Les-
ker. Rencontre avec un professionnel du
tourisme, fermement décidé à reposition-
ner la partie française comme destina-
tion de villégiature de premier ordre. 

Le Pélican : 252 chambres, 3 restaurants,
la plus grande piscine de l’île, un spa,
550 mètres carrés de salles de conférences,
114 employés, 80 millions de dollars de
travaux de rénovation… À la lumière des
chiffres, le Radisson est un projet des 
plus ambitieux. 
Jeffrey Lesker : «Le pari du groupe Carl-
son d’implanter un resort Radisson est
effectivement ambitieux. Après Aruba, le
complexe de l’Anse Marcel est le second
projet de grande ampleur du groupe dans la
Caraïbe. Il s’agit également d’un challenge

et d’une aventure per-
sonnelle : Après 25
années de métier,
dont une expérience
de 10 ans comme
directeur général du
Radisson Resort &
Casino d’Aruba, j’ai
fait ma spécialité de
la rénovation, de
l’ouverture et du lan-
cement d’hôtels.
Saint-Martin regorge
d’atouts, nous avons pleinement notre place
sur l’île et notre volonté est d’oeuvrer au
repositionnement de Saint-Martin comme
haut lieu de villégiature, en tirant projet de
ces atouts et en travaillant avec les acteurs
locaux du tourisme». 

Le Pélican : Comment vous situez-vous
par rapport aux autres établissements
hôteliers de l’île et quelle est la clientèle
que vous ciblez ?
J.L: «Le Radisson a pleinement son rôle à

jouer sur l’île : en termes de catégorie hôte-
lière, nous sommes un 4 étoiles, juste en
deçà de La Samanna. Notre équivalent sur
l’île, en matière de prestations, de services,
est incontestablement le Westin à Dawn
Beach. Nous ciblons donc une clientèle
assez variée, plutôt haut de gamme. Outre
l’hébergement familial ou les séjours lune
de miel, nous souhaitons mettre l’accent sur
l’organisation de séminaires. À un saut de
Miami, à quelques heures de New York ou
de Toronto, notre clientèle majeure est bien
évidemment américaine. Même s’il est cer-
tain qu’avec un euro fort, l’île est en mesure

d’attirer une nouvelle clientèle européenne,
qu’il ne nous faudra pas négliger». 

Le Pélican : Le groupe Carlson a acquis le
site en octobre 2005. Le resort est toujours
en chantier, les employés multiplient les
formations… Serez-vous fin prêt pour
l’ouverture annoncée en août prochain?
J.L : «Les travaux avancent bien, nous

sommes dans les délais. Pour être à la
hauteur de nos ambitions, nous avons
encouragé les employés de l’hôtel à sui-
vre des formations, axées notamment sur
le service et l’accueil. Nous devons déci-
der de la date officielle d’ouverture du
Radisson cette semaine, mais à priori,
rien ne viendra contrarier nos projets. Ces
deux années de préparation auront été très
instructives. Nous ne nous sommes pas
contentés de réaliser les travaux du com-
plexe, mais ce laps de temps nous aura
surtout permis d’observer la situation tou-
ristique de l’île, de mesurer les enjeux
économiques afin de mettre sur pied une
stratégie touristique». 

J.E

Le 31 mai 2006, Angélique Chau-
viré, 30 ans, était sauvagement tuée
dans la partie néerlandaise de Saint-
Martin. Son corps était retrouvé le 2
juin à Dawn Beach dans les fourrés.
Deux ans après les faits, à Gesté, sa
ville natale, sa famille estime que
l’enquête n’avance pas assez vite.
Elle s’en est ouverte au quotidien
Ouest France. Selon l’article paru
hier dans l’édition de jeudi des Pays
de la Loire à ce drame s’ajoute
«celui de l’ignorance dans laquelle
est plongée la famille depuis le
début de l’enquête». Isabelle, la
sœur de la victime témoigne : «On

sait seulement qu’un homme,
dénoncé par son frère cadet, a été
appréhendé et placé en détention à
la prison de Pointe-Blanche à la
suite de plusieurs meurtres» Isa-
belle n’en peut plus : «J’ai un senti-
ment de ras-le-bol, de colère et
d’impuissance, explique-t-elle. Le
secret de l’instruction est devenu
insupportable. Je voudrais faire
bouger les choses. On nous dit tout
le temps que le chemin sera très
long. Il me semble qu’il se passe
tellement de choses là-bas que le
dossier d’Angélique est classé sous
une pile d’autres dossiers». 

Nomination au CES 

Les collectifs et l’ADICASM reçus par le Préfet délégué

Victor Paines, Noreen Brooks, Julien Gumbs et Léo Petit ont été reçus,
lundi matin, par le Préfet délégué. 

Radisson : promesse d’un essor touristique 

Jeffrey Lesker, directeur général de l’hôtel
Radisson, et Fabienne Cartier, responsable
des relations publiques du resort.

Ouest-France relaie l’amertume
de la famille d’Angélique 



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

Villa deux chambres� 
piscine qui surplombe 

la baie de Grand Cul de Sac 
et bénéficie d’une vue 

sensationnelle sur le lagon 
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FOR SALE - A VENDRE

Studio entièrement rénové�
Centre de Saint�Jean�

Studio completely 
renovated�
Center of Saint�Jean�
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LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Appartements neufs de type T2 duplex, très belles prestations, 
proximité plage de Lorient, salon / salle à manger avec coin cuisine, 
1 chambre, 2 salles de bains / WC, 3 terrasses couvertes, citerne 
2300 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

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 €

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

A vendre / For sale

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

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

Réf:
07

278

Réf:
08

287
A saisir !

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

et îles environnantes
Grande mezzanine, beau terrain,
garage et bungalow indépendants

piscine, deck et solarium
2.500.000 €

TERRAIN ATERRAIN AVEC PERMIS VEC PERMIS 
DE CONSTRUIREDE CONSTRUIRE

1113m2, vue collines et mer
1.450.000 €

LAND LOT LAND LOT 
WITH BUILDING PERMIT WITH BUILDING PERMIT 

1113m2, Hills and sea views
1.450.000 €

UPHILL QUIETUPHILL QUIET
2 BED / 2 BA2 BED / 2 BATHS VILLA THS VILLA 

Great ocean, hills & islands views
Large mezzanine, 
nice piece of land 

independant bungalow and garage 
pool, deck and solarium terrace

2.500.000 €



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 euros.
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 UMA-
REX, 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 (inter-
locuteur français)

786-Le Restaurant La Marine
recherche un Chef, un second, un
chef de parti à partir du 1er Juillet.
Merci de téléphoner au 05 90 51 15
80 ou d’envoyer un mail avec CV et
photo à lamarine@ksplaces.com.

784- Pour son ouverture à St Barth,
Change Point recherche guichetier.
Homme/Femme formation assurée.
Français/anglais. Espagnol apprécié.
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 indispensable.
Temps partiel. Contacter Isabelle à
l’agence au 05 90 27 78 78

785-Appartements neufs de type T2
duplex, très belles prest., proximité
plage de Lorient, salon / salle à man-
ger avec coin cuisine, 1 chambre, 2
sdb/WC, 3 terrasses couvertes,
citerne 2300 euros/mois, hors char-
ges d’eau et d’électricité. Contactez
L’Agence au 0590 51 07 50

785-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

786-A louer à Arcachon, bel apparte-
ment 2 chambres, 2 salles de bains,
jardin et accès privé plage 
Tél. : 06 08 84 63 98

788- Homme 39 ans, mince, brun,
tendre, sentimental, vivant à Paris,
disponible, Cherche Homme âgé
pour vie à deux à St Barth. 
Tél. : 01 69 45 61 51

785-Recherche : Villa à louer pour
client sérieux de trois chambres avec
piscines budget 4500 euros/mois.
nicolas@avalon-sbh.com 
Cell: 0690 679 666

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

785-Recherche : Villa à louer pour
client sérieux de deux chambres
budget 3500 euros /mois.
nicolas@avalon-sbh.com 
Cell: 0690 679 666

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

785-Recherche : pour client sérieux
Villa à vendre de deux chambres sur
St Jean bénéficiant d’une vue mer.
nicolas@avalon-sbh.com 
Cell: 0690 679 666

785- Réf. 07269, Villa avec belle vue
mer et piscine à Lorient, nombreuses
possibilités: 1.900.000 euros.
Contact les Vents 05 90 27 78 70

785- Réf. 07.151 : belle propriété
vue mer des Caraïbes, 2 chambres /
3 sdb, piscine, garage, appt ind. dans
propriété. 2.500.000 euros. Contact
les Vents Alizés 05 90 27 78 70

786- Vends condo de luxe de 60m2
dans un building neuf à Destin
(Panama) en Floride (fini fin 2007)
au 15° étage, meublé, plage à 100m,
proche de restaurant, golf, marina,
magasin, calme et paisible, sécurisé,
place de parking privée, piscine
chauffée, spa, jacuzzi, salle de gym,
voiture avec chauffeur à disposition,
salle de cinéma. Poss. de le mettre en
location. Acheté 228.000euros -
Vendu 190.000 euros ou faire offre à
Sylvain Gulay au 06 90 75 65 88 ou
00 1 480 280 5687 ou par mail à syl-
vain.gulay@wanadoo.fr

786- URGENT – SINT MAARTEN
Vds appt de 180 m2 sur Simpson
Bay Yacht club refait à neuf (fini en
déc. 2007), 2 ch avec sdb, poss.
d’une 3 ch; cuisine équipée, vue sur
le lagon, poss. d’avoir un ponton en
face de l’appt, endroit calme et sécu-
risé 24h/24 et 7j/7, 2 terrains de ten-
nis, piscines, jacuzzi, parking privée,
service d’entretien 7j/7. Poss. de loc.
saisonnière- 445.000 euros ou faire
offre à Sylvain Gulay au 06 90 75 65
88 ou  00 1 480 280 5687 ou par mail
à sylvain.gulay@wanadoo.fr

785-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

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

785-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

785-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

AV, 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 / PHILIPSBURG
: Vends pas de porte 120 m2 tous
commerces - emplacement excep-
tionnel. Tél 00 (599) 557 14 14 ou e-
mail oxberg@caribserve.net

788- Vds à Gustavia, très bon empla-
cement, Société en sarl (08/2004) ou
bail commercial 65m2, loyer 2200
euros. Tél. : 06 90 65 62 62

786- JF prof lettre-histoire au lycée
de Marigot reçoit en tant que famille
d’accueil élève de St Barth dans appt
F3 à Concordia (Marigot) à partir de
septembre. Logement + demi pen-
sion + aide aux devoirs 500 euros
par mois. Tél. : 06 90 35 20 09  

DDiivveerrss
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de locations
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Automobiles 
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Marguerite Brin remercie 
tous ceux et celles qui l’ont
soutenue lors du décès 
de sa fille unique,

Lucy Brin, 
survenu le 5 juin à l’hôpital 
de Saint-Martin.
En particulier : M. & Mme
Roland Gréaux, Yvette Gréaux,
Christiane Gréaux et la chorale,
le père Numa, Clémenceau
Magras, les fossoyeurs, 
Jean-Marie Laplace,
la police territoriale, 
St Barth Commuter, 
les pompes funèbre de 
Saint Martin et tous ceux 
que j’aurai omis.
Lucy est partie en me laissant
comme souvenir son sourire
et sa gaîté. 
Mme Marguerite Brin

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 : 

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



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
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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

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




