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LES CAHIERS 
DE
VACANCES
SONT ARRIVÉS

- 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

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

RAYON SNACKING
Grignottes, Tartes salées, Sandwichs Daunat, etc.

RAYON 
SNACKING

LARGE 
CHOIX 

DE 

Grignottes,
Tartes salées,

Sandwichs Daunat,
etc.

Caroline (Nicol), Théo (Estasse) et 
Léo (Jordil) ont tous trois été sacrés 
champions de Guadeloupe à l’occasion
des Championnats de Guadeloupe qui 
se tenaient à Basse-Terre en Guadeloupe
le week-end dernier. Un trio de choc ! 
Lire en page sports.

Natation

Trio de champions

CHAMBRE ECONOMIQUE MULTIPROFESSIONNELLE

Un MAILING pour constituer 
LA LISTE ÉLECTORALE

Adressé aux plus de 7000 entreprises* figurant sur le fichier des électeurs potentiels.
Pour en savoir plus, nous avons interviewé Maxime Desouches, à l’occasion 

d’une réunion d’information organisée vendredi dernier à la Collectivité à l’intention
des présidents d’associations socioprofessionnelles. Lire page 2 



Comme de nombreuses
entreprises de l’île, le Jour-
nal de Saint-Barth vient de
recevoir un courrier décri-
vant la Chambre économique
Multiprofessionnelle de
Saint-Barthélemy ainsi
qu’un calendrier des élec-
tions à intervenir. Quel est le
but de ce mailing?
Maxime Desouches : le 20
décembre 2007, le conseil ter-
ritorial m’a confié la tache de
mettre en place les structures
de la Chambre économique
Multiprofessionnelle (la
CEM) qui, créée par la Col-
lectivité, dispose d’un statut
d’établissement public territo-
rial. Dans un premier temps,
le travail de la commission de
constitution que je préside a
consisté à récupérer une base
la plus large possible des
entreprises exerçant sur l’île.
Pour cela, en février 2008,
nous avions fait venir les
détenteurs des fichiers consu-
laires (greffe de commerce,
Insee, chambre des métiers,
etc) qui nous ont tous commu-

niqué leurs listings. Ce pre-
mier travail effectué, il nous a
fallu saisir le fichier des entre-
prises qui se sont acquittées
de la Contribution forfaitaire
annuelle des entreprises mise
en place par la Collectivité au
1er janvier 2008. Nous avons
ensuite recoupé l’ensemble
avec l’aide d’un élu, Benoît
Chauvin et nettoyé ces
fichiers pour éviter les dou-
blons, autant que faire ce peut.
Ce qui a été un gros travail.
Sur le plan technique, nous
avons été assisté par madame
Jacqueline Cadieu, qui a
dirigé longtemps la CCI de
Sens, et dont l’expérience
nous est très profitable. 
Ce mailing est l’aboutisse-
ment de ce travail commun. Il
a pour but de constituer une
liste électorale aussi proche
que possible de la vie écon.
Les électeurs inscrits sur cette
liste électorale éliront les
douze personnes amenées à
diriger la CEM. Il faut bien
comprendre qu’il n’y a pas
d’inscription d’office. Pour

prendre part à l’élection, en
tant que candidat ou électeur,
il faut être inscrit sur cette
liste que nous allons consti-
tuer sur la foi du coupon-
réponse que les destinataires
sont invités à nous retourner.

Le coupon-réponse demande
un certain nombre d’infor-
mations, dont le nombre
d’employés. Pourquoi? 
Maxime Desouches : C’est
cette indication qui figure
dans la déclaration annuelle
des salariés, ainsi que le nom-
bre d’entreprises par secteur
économique qui auront
répondu à notre mailing, qui
vont nous servir à déterminer
le poids des cinq collèges -
commerce, industrie, service,
métiers, professions libérales-
qui constitueront la CEM. Les
statuts entérinés par le Conseil
territorial prévoient que la
Chambre disposera de douze
membres élus. Sachant que
chaque collège aura au moins
un représentant, il reste donc
7 sièges à répartir en fonction
de l’importance de chacun des
collèges. C’est un travail
auquel s’attellera la commis-
sion, une fois les réponses
épluchées. Elle soumettra
ensuite sa proposition au
Conseil Territorial qui en déli-
bèrera vraisemblablement
dans le courant du mois de
septembre. Il est donc crucial
et de leur intérêt que les socio-
professionnels répondent à ce
mailing.

La brochure explicative
annexée au courrier fait état
d’élection début novembre
2008. Pourquoi un tel délai?
Maxime Desouches : En fait,
ce délai est plutôt court. N’ou-
bliez pas qu’avant de pouvoir
conduire ces élections, il nous
récupérer les coupons-répon-
ses, en saisir les informations,

arrêter une liste électorale,
enteriner la répartition des siè-
ges par collège, faire approu-
ver cette répartition par le
Conseil Territorial, répondre
aux éventuelles réclamations,
permettre aux candidats de
constituer leur liste et de pré-
parer leur campagne ! Les
textes prévoient un certain
nombre de délais incompres-
sibles, qu’il nous faut respec-
ter. Ce qui nous amène rapi-
dement au début du mois de
novembre 2008.

Sans revenir sur les attribu-
tions qui sont détaillées dans
le document annexé à votre
courrier, que peuvent atten-
dre les socioprofessionnels
d’une structure comme la
Chambre économique Multi-
professionnelle?
Maxime Desouches : cela
dépendra en grande partie de
ce qu’ils voudront bien en
faire! Car ce sont eux qui
géreront cet établissement
public, et non pas les élus de
la Collectivité. La Collecti-
vité abondera le budget avec
une partie du produit de la
contribution forfaitaire des
entreprises, mais ce sera bien
aux membres de la chambre
d’en définir la politique et de
la faire fonctionner. Disons
cependant qu’elle gèrera le
Centre de formalité des entre-
prises, s’occupera de la for-
mation professionnelle de ses
ressortissants, pourrait s’inté-
resser à la promotion de l’île,
participer à des salons profes-
sionnels et d’une manière
générale, intervenir dans
tout ce qui touche à l’activité
économique.

Vous parlez de la promotion
de l’île et de la participation
aux salons professionnels. On
s’y perd un peu : n’est-ce pas
une compétence du Comité
territorial du tourisme?
Maxime Desouches : partici-
per à la promotion de l’île
ainsi qu’à des salons profes-
sionnels fait bien partie des

missions de la CEM précisées
dans les statuts que la Collec-
tivité a adopté le 20 décembre
2007. Il y aura donc certaine-
ment des synergies à trouver
entre elle et l’association du
comité territorial du tourisme
qui a été récemment crée.
N’oublions pas que la CEM, à
l’instar d’une CCI, jouit d’une
reconnaissance particulière, et
qu’à ce titre, un siège
–aujourd’hui vacant- lui a été
attribué au sein Conseil Eco-
nomique Social et Culturel de
Saint-Barthélemy, qui est l’or-
gane de conseil en matière
économique, social et culturel
de la Collectivité.

Combien d’entreprise 
figurent actuellement dans le
fichier?
Maxime Desouches : Sur un
fichier total de 7282 entrepri-
ses, nous avons 2161 fiches
d’entreprises ayant payé leur
Contribution forfaitaire
annuelle (CFA), 3309 fiches
identifiées, mais ne figurant
pas dans le fichier «CFA» et
1612 fiches d’entreprises
ayant été identifiées, mais dont
nous pouvons pas attester ni
de leur activité ni de leur exis-
tence, car ces entreprises n’ont
pas forcément fait leurs forma-
lités de radiation ou celles ci
n’ont peut-être pas été correc-
tement enregistrées. Nous ren-
controns aussi beaucoup de
fiches incomplètes (adresse,
code postal ou Ville). C’est à
se demander comment les
organismes qui géraient précé-
demment les fichiers parve-
naient à entrer en contact avec
ces entreprises !

Ce sont des chiffres 
importants au regard de la
population de 8450 habi-
tants, selon le dernier recen-
sement de l’Insee. 
Comment l’expliquez vous?
Maxime Desouches : L’ab-
sence de suivi, le manque de
formalisme, les fiches erro-
nées dans les fichiers sont
peut-être l’explication la plus
logique. Notre rôle n’est pas

de corriger ces erreurs, mais
de constituer une liste électo-
rale la plus sincère en
essayant de n’oublier per-
sonne. Lors de la mise en
place du CFE local, et avec la
détermination des membres
de la chambre, la qualité du
fichier des entreprises ne
pourra que s’améliorer

Que doit faire une entreprise
si elle n’a pas reçu de courrier
lui permettant de désigner son
électeur? Où peut-on obtenir
des informations complémen-
taires sur la CEM ?
Maxime Desouches : Elle
peut contacter la CEM le
matin entre 9 et  11h au
0590 59 10 43 ou par e-mail
cem@comstbarth.fr,  Le
site de la collectivité dis-
pose par ailleurs d’un cer-
tain nombre d’éléments
dans la rubrique «votre col-
lectivité» item «chambre
multiprofessionnelle».

Quel est la date limite pour
retourner le coupon-réponse?
Quelle sera la prochaine
étape?
Maxime Desouches : La
date fixée par la commission
de constitution est le 20 Juil-
let 2008. J’espère que toutes
les entreprises de l’île feront
le maximum pour respecter
ces délais. Nous ferons plu-
sieurs rappels dans la presse
pour éviter des oublis, mais
nous sommes sûrs que les
socioprofessionnels sauront
saisir l’opportunité qui se pré-
sente à eux.
S’agissant des prochaines éta-
pes : début septembre, la liste
électorale sera arrêtée et pré-
sentée au public qui pourra la
consulter dans le bureau de la
CEM, à la Collectivité et vrai-
semblablement sur le site
internet de la Collectivité.
Toute personne qui n’y figure
pas doit saisir la commission
de consultation dans les 15
jours suivant l’affichage de la
liste qui sera définitivement
arrêtée à l’issue de cet ultime
examen. Nous fixerons pro-
chainement les dates limites
de dépôt des candidatures qui
devraient cependant être cou-
rant octobre pour pouvoir
tenir des élections au cours du
mois de novembre. Tout le
monde doit bien comprendre
que cet établissement doit
impérativement fonctionner
avant le 31 décembre, date à
laquelle les organismes consu-
laires de la CCI et de la
Chambre des métiers cesse-
ront leurs missions auprès des
entreprises de Saint-Barth.

* Note : la notion d’entreprise
s’entend dans son sens 

le plus large et regroupe, 
les sociétés, tous les travail-
leurs indépendants quel que

soit leur secteur d’activité,
les artisans, pêcheurs, 

les professions libérales...

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Un mailing pour constituer la liste électorale
de la Chambre économique Multiprofessionnelle 

Conseiller exécutif, Maxime Desouches a été
chargé par le Conseil territorial de présider la
commission de constitution de la Chambre éco-
nomique Multiprofessionnelle de Saint-Barthé-
lemy créée par l’assemblée territoriale le 20
décembre 2007. Après le nettoyage des fichiers
consulaires, cette commission s’attaque
aujourd’hui à l’organisation des élections qui
désigneront les douze personnes amenées à
diriger cette chambre économique. Une chambre
qui au terme de cette élection, prendra le pas
sur la CCI, la chambre des métiers et tout autre
organisme auprès desquels sont inscrits les
entrepreneurs de Saint-Barthélemy. Un courrier
d’information vient d’être adressé aux plus de
7000 entreprises* figurant sur le fichier des élec-
teurs potentiels. Pour en savoir plus, nous avons
interviewé Maxime Desouches, à l’occasion
d’une réunion d’information organisée vendredi
dernier à la Collectivité à l’intention des prési-
dents d’associations socioprofessionnelles.

Maxime Desouches, président de la Commission de constitu-
tion de la CEM et Régis Pain, membre de la commissioin, ven-
dredi lors de la réunion d’informations à destination des prési-
dents d’associations socioprofessionnelles.
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On comprend bien l’impatience, voire l’inquiétude
de certains, quant à savoir quel sera demain leur
statut fiscal –résident ou non résident-, qui sonne
pour nombre d’entre eux comme assujetti à l’impôt
national ou exonéré. De ce côté-là pourtant, tou-
jours rien d’officiel. C’est que si les arbitrages sont
aujourd’hui faits pour Saint-Martin où l’on consi-
dère comme résident fiscal toute personne arrivée
avant le 15 juillet 2007, pour Saint-Barth rien n’est
encore décidé. Germain Jolibert, directeur des ser-
vices fiscaux de Guadeloupe que nous avons joint
hier par téléphone nous l’a confirmé: «il n’y a pas
de décision ferme». Pour autant, ce fonctionnaire
de la direction générale des impôts croit savoir que
pour Saint-Barth «ce ne serait pas la même règle
que pour Saint-Martin». Comprendre : serait
considérée comme résidente fiscale de Saint-Barth,
toute personne arrivée avant… le 15 juillet 2002 !
Un autre écho dans un concert qui sonne de plus
en plus de façon discordante. Car malgré ce nou-
veau son de cloche, rien n’indique encore que ce
soit la position finale qu’adoptera le gouvernement.
Dans tous les cas, cela montre deux choses :
d’abord la volonté de l’Etat d’adapter ses positions
en fonction des collectivités et non pas de les uni-
formiser au prétexte qu’elles sont toutes deux sépa-
rées par un quart d’heure d’avion. Plus vraisembla-
blement encore, à l’heure où le gouvernement Sar-
kozy affiche une volonté de supprimer les niches
fiscales, de ne pas apparaître comme accordant
trop de faveurs à une Collectivité qui jouit encore
d’une réputation fiscalement sulfureuse. Quitte à
adopter une position contraire à celle adoptée sur
des bases identiques à Saint-Martin. 

La ministre de l’Intérieur, de l’Ou-
tre-mer et des Collectivités territo-
riales, Michèle Alliot-Marie l’avait

indiqué lors de sa visite le 7 juin dernier :
«Après une bataille dans laquelle je me
suis impliquée personnellement, les deux
nouvelles COM de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy sont éligibles aux fonds
structurels européens». Mardi 17 juin, à
la Préfecture déléguée, le Préfet délégué
Dominique Lacroix et le Préfet de Gua-
deloupe, Emmanuel Berthier, réunissaient
donc l’ensemble des protagonistes du
dossier «Europe» pour faire part de l’en-
veloppe globale décernée aux deux col-
lectivités dans le programme opérationnel
européen 2007-2013 pour la Guadeloupe.
S’agissant de Saint-Barth, cette enve-
loppe se monte à 3,7 millions d’euros de
fonds Feder qui viendront exclusivement
abonder des travaux d’aménagement du
domaine portuaire prévus à hauteur d’en-
viron 6 millions d’euros ; le reste du
financement étant assuré par le Fidom
–des fonds d’Etat- pour 1,3 millions et la
Collectivité pour environ 1 million d’eu-
ros. Saint-Barthélemy est également éli-
gible au Programme de développement
rural (FEADER) et au programme du
Fonds européen pour la pêche (FEP) dont
les montants n’ont pas été fixés.
Cela étant dit et quel que soit le choix
d’association que fera Saint-Barth vis-à-
vis de l’Europe –RUP ou PTOM-, ces
fonds sont vraisemblablement les der-
niers que Saint-Barth touchera au titre
des fonds structurels accordés aux
régions ultrapériphériques pour rattraper
leur retard de développement, comme

nous l’a explique le préfet Dominique
Lacroix : «quand le programme opéra-
tionnel 2007-2013 de Guadeloupe a com-
mencé à être élaboré en 2005, nous ne
savions pas quel serait le statut des deux
îles du Nord qui étaient encore deux
communes du département. Dans la pers-
pective de cette évolution institutionnelle
et par mesure conservatoire, nous avons
donc ajouté deux axes dans le programme
qui leur étaient nommément dédiés».
Passé l’épisode de no man’s land durant
lequel le service juridique de la DG
Régio avait estimé que compte tenu de
leur évolution, les deux collectivités
n’étaient plus éligibles à aucun fonds
européen avant qu’un autre service juri-
dique -celui de la commission euro-
péenne cette fois- sous la pression de la
France, ne reconnaisse que l’évolution
relevant du droit interne français, les
deux collectivités restaient éligibles aux
fonds structurels, les deux îles du Nord,
pouvaient donc à nouveau profiter des
deux lignes spécifiques. «Pour autant, le
calcul de leur enveloppe a été fait en
tenant compte du PIB de la Guadeloupe
qui est inférieur à 75% du PIB moyen de
l’Union» reprend le préfet délégué», jus-
tifiant ainsi l’inscription de la Guade-
loupe en zone prioritaire et l’attribution
de crédits plus importants. En 2013,
quand il s’agira d’apprécier l’éventuelle
enveloppe de fonds structurels pour
Saint-Barth, celle-ci sera jaugé à l’aune
de son propre PIB – 26 000 euros / habi-
tant en 1999 selon l’Insee qui, à la même
époque, était d’environ 22,9 en moyenne
en France métropolitaine.

Un guichet unique
pour faciliter 
les démarches auprès
des administrations
de l’Etat

Sa date de mise en service n’est pas
encore arrêtée. Elle le sera à l’issue de
la fin de la formation d’Olivia Desbos,

responsable de l’annexe de la préfecture, qui
animera le guichet unique promis par la
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
Collectivités territoriales lors de son pas-
sage début juin. L’objectif de ce dispositif
qui se multiplie sur l’ensemble du territoire
national est de faciliter les démarches
auprès des administrations de l’Etat en cen-
tralisant toutes les demandes auprès du gui-
chet unique de l’annexe de la préfecture
déléguée. Un gain de temps et d’argent cer-
tain pour les administrés qui ne devraient
quasiment plus se déplacer à Saint-Martin,
voire en Guadeloupe, pour accomplir leurs
formalités : « un employeur qui s’interroge
sur un point du droit du travail pourra par-
faitement poser sa question auprès du gui-
chet qui transmettra à la personne la plus
concernée des services du travail, explique
le préfet délégué Dominique Lacroix. Celui
qui souhaite posséder une arme pourra faire
sa demande d’autorisation sur place. Les
associations pourront poser toutes leurs
questions et constituer leurs dossiers sur
place». La mise en place de ce guichet uni-
que s’accompagne par ailleurs d’un renfor-
cement des missions de l’annexe qui si jus-
que là n’avait délivré que des actes d’iden-
tité, des passeports, des cartes grises et
autres permis de conduire, gère aujourd’hui
sur place les titres de séjour des étrangers.

Conformément à la loi organique instituant
la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthé-
lemy, le transfert de compétences entre la

région, le département et l’Etat vers la Collectivité
de Saint-Barth doit s’accompagner d’un transfert
financier censé compenser toutes les parties dans
l’exercice ou la cessation de certaines de leurs pré-
rogatives. Pour fixer les montants de ces transferts,
une commission baptisée « Commission consulta-
tive d’évaluation des charges » a été créée qui ren-
dra sa copie début juillet. En amont, quatre réu-

nions se sont tenues qui réunissaient les représen-
tants des quatre parties concernées (Collectivité,
Conseil général, Conseil régional, Etat). «Ce que
nous avons fait est très simple, explique le préfet
délégué Dominique Lacroix : matière par matière,
nous avons listé les compétences transférées qui
justifiaient une compensation financière que nous
avons évalué. En face, nous avons placé les recet-
tes fiscales qui découlaient de l’exercice de ces
compétences. Nous allons émettre le solde lors de
la dernière réunion début juillet. Le travail de la
commission s’arrête là». La proposition qui en
découlera sera transmise à la ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et
au Secrétaire d’Etat chargé du Budget qui arrête-
ront les montants des charges transférées. «Mais la
décision sur le montant de la compensation sera
prise par le parlement. Soit au sein d’une éven-
tuelle loi de finance rectificative pour 2008. Soit à
l’intérieur de la loi de finances pour 2009», précise
Dominique Lacroix.
A Saint-Barth, on suit d’assez près les travaux de la
commission qui, lors de la première réunion, don-
nait la nouvelle collectivité débitrice de plusieurs
millions d’euros qu’il faudrait alors reverser si
entre temps un équilibre n’avait pas été trouvé.

Le vote du Compte adminis-
tratif 2007 de la Collectivité
constitue le point principal de
l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil
Territorial qui se tiendra lundi
30 juin à    heures dans la
salle des délibérations de
l’hôtel de la Collectivité. Sept
autres points sont également
au menu de la réunion que
nous publions ci-dessous :
1- Compte administratif 2007
Affectation du résultat de

fonctionnement de l’exercice
2007
Modificatoin du règlement
territorial d’aides sociales de
Saint-Barthélemy
Demande de création d’un
centre de formalités des entre-
prises à Saint-Barthélemy
Proposition de modification
des articles 118 et 126 du
Code des contributions de
Saint-Barthélemy relatif à la
taxe d’embarquement
Proposition de rédaction nou-

velle des articles 137 et 139
du Code de l’urbanisme de
Saint-Barthélemy
Avis du Conseil territorial sur
un projet d’acte relatif aux
sanctions pénales du code de
l’urbanisme de Saint-Barthé-
lemy
Avis du Conseil territorial sur
le projet de conservatoire du
Littoral de protection du site
naturel du phare de Gustavia
AK 249.

Saint-Barth éligible 
aux fonds européens  

L’évaluation des charges bientôt terminée

Le vote du Compte administratif au menu 
du prochain Conseil Territorial
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Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 17h 

• 555500  mm22 Climatisés, vue mer et coucher de soleil

• 110000  mm22 Salle de cours collectif

• 110000  mm22 Plateau musculation

• 110000  mm22 Plateau cardio

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

DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

3 mois 199 € au lieu de 240 €

6 mois 349 € au lieu de 420 €

12 mois 579 € au lieu de 710 €

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

••  22  vveessttiiaaiirreess,,  

••  ggrraanndd  ppaarrkkiinngg

La nomination de Chris-
tian Lédée en tant que
membre du Conseil éco-

nomique et social intervenue le
4 juin dernier ne fait pas que des
heureux. Dans une lettre ouverte
adressée à la presse et préalable-
ment envoyée à la ministre de
l’Intérieur, de l’Outre mer et des
Collectivités territoriales
Michèle Alliot-Marie, au secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer Yves
Jégo, au préfet délégué Domini-
que Lacroix ainsi qu’au prési-
dent de la Collectivité Bruno
Magras, le président du CESC,
Jean-Marc Gréaux s’étonne
ainsi de cette décision «surpre-
nante et inquiétante qui ébranle
les fondements mêmes de la
démocratie», peut on lire dans
ce courrier en date du 17 juin.
Jean-Marc Gréaux, par ailleurs
président du Comité de Liaison
Economique (CLE), y rappelle
que la consultation des treize
associations de Saint-Barth rele-
vant des mondes économique,
social et culturel organisée en
octobre dernier, avait majoritai-
rement désigné un autre candi-
dat, Jean-Claude Lemaignen,
membre fondateur du CLE,
«pour représenter l’île de Saint-
Barthélemy et siéger au Conseil
économique et Social national,
basé à Paris». De fait, Jean-
Marc Gréaux s’interroge «sur
les critères qui ont prévalu pour
la nomination arbitraire de mon-

sieur Christian Lédée, fonction-
naire d’Etat, à un poste requé-
rant une connaissance approfon-
die du secteur économique».
Exprimant sa «grande déception
quant au peu de considération
accordée aux associations loca-
les consultées qui bien qu’écou-
tées ne furent manifestement
pas entendues», le président du
CESC demandait donc à
Michèle Alliot-Marie de «bien
vouloir reconsidérer cette nomi-
nation». 
Interrogé sur ce point, le préfet
délégué Dominique Lacroix a
réitéré les propos déjà tenus à
Saint-Martin où la nomination
de Laurent Fuentès en qualité de
conseiller économique et social
avait également fait des remous
: «Le Conseiller économique et
social n’est pas un élu de la
population. C’est une personna-
lité qualifiée, désignée par le
ministre de l’Intérieur, de l’Ou-

tre-mer et des Collectivités terri-
toriales pour donner un avis lors
d’élaboration de textes natio-
naux portant tout autant sur la
vie économique que sociale et
bien sûr lorsque ceux-ci tou-
chent à l’outre-mer.
Aujourd’hui, chacun peut pen-
ser ce qu’il veut et considérer
que telle ou telle candidature
était plus pertinente. Il reste que
monsieur Lédée qui a été
conseiller général, exerce des
responsabilités importantes
dans l’île en tant que principal
du collège, qui n’est donc pas
le premier venu, dispose de
toute les qualités nécessaires
pour remplir la mission qui lui
a été confiée. Sans rentrer dans
la polémique, ce que je regrette
néanmoins, c’est que sur une
île de 8400 habitants, on ne soit
pas capable de désigner une
personnalité consensuelle.
C’est dommage». 

Le mercredi 18 juin,
date anniversaire de
l’appel à la résistance

lancé à Londres par le Géné-
ral De Gaulle en 1940, deux
collégiennes du collège
Mireille Choisy - Norine
Aubin et Jeanne Largitte-,
accompagnées de leur profes-
seur d’histoire Mme Nicole
Gréaux, se sont rendues à la
Préfecture de Basse-Terre
pour la remise des prix de ce
concours académique pour
lequel leur devoir a terminé
3è ex aequo.
Cette année, le sujet de ce
concours crée en 1961 par
l’Education nationale, abor-
dait une forme particulière de
résistance : l’aide aux per-
sonnes persécutées et pour-
chassées en France pendant
la seconde guerre mondiale.
Ceux que l’on appelle
aujourd’hui les «Justes» ont
joué un rôle très important
dans la survie d’un grand
nombre de Français d’origine

juive persécutés par les nazis
et la police de l’Etat Français
dirigée par le Maréchal
Pétain. De plus, les jeunes
devaient réfléchir sur un
document relatif à la «Dissi-
dence», nom donné à cette
forme de résistance organisée
dans les colonies françaises
des Antilles.

Jeanne et Norine ont terminé
3° ex aequo sur un total de
108 participant.s Les prix
leur ont été remis par les res-
ponsables des associations
d’anciens combattants de la
Guadeloupe, le Secrétaire
général de la préfecture et
l’Inspecteur d’académie
représentant le recteur.

Conseil économique et social

La nomination de Christian Lédée 
ne fait pas que des heureux

UN MANDAT D’UN AN
Le Conseil économique et social qui comprend 231 membres
élus pour 5 ans et répartis en 18 groupes, sera intégralement
renouvelé en septembre 2009. De fait, le mandat accordé aux
deux nouveaux conseillers des collectivités des îles du Nord qui
siègent au sein du groupe Outre-mer, prendra fin à cette date. 
Dans l’optique de ce renouvellement, en avril ou mai 2009, le
préfet délégué procèdera donc à nouveau à une consultation
des associations économiques et sociales de l’île qui devront à
nouveau désigner la personnalité qui leur semble la plus qua-
lifiée à représenter Saint-Barthélemy au Conseil économique
et social pour les cinq prochaines années. 

Concours national de la résistance et de la déportation

Deux collégiennes récompensées 
à la préfecture de Guadeloupe

Au centre Jeanne Largitte et Norine Aubin entourées de leur
professeur d’Histoire Nicole Gréaux et de Véronique Chalcou,

inspecteur pédagogique régional d’Histoire et Géographie.

Les agents EDF procé-
daient mardi à un
exercice de simulation

d’extinction d’incendie sur le
site de production d’électri-
cité de la société Aggreko qui
exploite cinq groupes électro-
gènes en limite de la centrale
EDF. Un exercice dont le
scénario prévoyait que le feu
avait pris dans une pompe de
transfert avant de se propager
aux deux cuves voisines de
20 M3  de gasoil, menaçant
de s’étendre encore aux ins-
tallations environnantes. L’in-
térêt de cet exercice grandeur
nature? : “tester la capacité
des agents EDF à déployer le
POI (Plan d’Opération
Interne des secours), ce docu-
ment interne qui précise les
gestes à réaliser, l’organisa-
tion interne à mettre en place
avant l’arrivée des services
professionnels de lutte contre
l’incendie et les acteurs
(autorités locales, Adminis-
trations) à contacter en cas
d’accident grave», explique
Pascal Rother qui dirige

l’unité de production EDF. 
Un exercice toujours très

enrichissant, si l’on en croit
Pascal Rother qui voit là
l’occasion, en sus de la capa-
cité des agents, de vérifier
l’état des moyens de lutte
anti incendie de la centrale
de production. Selon lui,
l’exercice 2008 a mis en
lumière la très bonne coordi-
nation entre les différents
acteurs (EDF et le Centre de
Secours Incendie) et la
connaissance par le person-
nel des processus d’alerte et
d’information. Ce test a éga-
lement montré la nécessité
d’agir très rapidement, dès le
départ de feu ainsi que la
nécessité d’installer quelques
dispositifs techniques com-
plémentaires sur et à proxi-
mité du site de production
Aggreko.

SSiimmuullaattiioonn  dd’’iinncceennddiiee  ssuurr  
llee  ssiittee  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  

Les agents EDF, pompiers de fortune en attendant l’arrivée
des pros.

Le site Aggreko, foyer de l’incendie simulé.
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Depuis sa suspension
par la loi en 1998, le
service national a

laissé place à “la Journée
d’appel de préparation à la
défense”. Cette JAPD, obliga-
toire pour les filles nées après
1983 comme pour les garçons
nés après le 1er janvier 1980,
se tiendra mercredi 23 juillet
dans les locaux du restaurant
scolaire Anse Caraïbes à Gus-
tavia. La seconde session ini-
tialement prévue le 6 août a en
revanche été annulée. Elle est
très importante puisqu’au
même titre que le recensement
à 16 ans, le certificat délivré à
l’issue de la journée est indis-
pensable pour établir un dos-
sier de candidature à un
concours ou à un examen sou-
mis au contrôle de l’autorité
publique (permis de conduire,
Cap-Bep, bac...). 57 jeunes
sont convoqués pour cette ses-
sion unique de JAPD. Les jeu-
nes recensés non convoqués à
cette session peuvent contacter
le Centre du service national

de la Guadeloupe qui coor-
donne les JAPD en Guade-
loupe et dans les îles du nord
afin d’être pris en compte pour
cette date. Ils ont aussi l’op-
portunité de suivre la journée
sur autre lieu (Guadeloupe,
Martinique ou métropole),
mais pour cela ils doivent

préalablement contacter le
CSNG. Des solutions indivi-
dualisées pourront leur être
proposées. 
Les Coordonnées du CSNG :
Tél.: 05 90 60 61 68 - Fax :
05 90 60 61 78 - Mail : csn-
guadeloupe@dsn.sga.defense.
gouv.fr

Air France modifie 
son planning 
de desserte 
régionale
Pour coller au plus près du jeu de
l’offre et de la demande, Air France a
décidé de modifier son planning de
desserte régionale. 
Ainsi, dès le 3 juillet 2008, Air
France proposera une fréquence de
plus vers Cayenne (Guyane) qui sera
desservie par dix vols hebdomadaires
au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-
France. À compter du 8 septembre
2008, Miami sera quant à elle reliée
par cinq vols hebdomadaires au lieu
de sept au départ de Pointe-à-Pitre. 
Air France a par ailleurs décidé de
reporter l’ouverture de Paramaribo
(Suriname) et de suspendre ses deux
vols hebdomadaires au départ de
Pointe-à-Pitre vers Saint-Martin à
compter du 9 septembre 2008. 
A compter du 9 septembre 2008 le
réseau régional d’Air France aux
Caraïbes desservira donc les escales
de Miami, Port-au-Prince, Saint-
Domingue, Pointe-à-Pitre, Fort-de-
France et Cayenne. Tous les vols sont
exploités par deux A320 basés à
Pointe-à-Pitre, équipés de 150 sièges
en classe Tempo et de 14 sièges en
classe Alizé.

Depuis une quinzaine de jours, il ne fleure plus
bon à Saint-Jean. Et pour cause : en raison de
la chaleur et de la sécheresse qui sévissait

encore récemment, le niveau d’eau de l’étang de Saint-
Jean a très largement baissé et les lapias, ces petits
poissons qui y ont élu domicile, privés d’oxygène, se
sont petit à petit asphyxiés. Conséquences : des mil-
liers de cadavres jonchaient les bords ou flottaient à la
surface de l’étang, entraînant ces odeurs pestilentielles. 
Jeudi les services techniques de la collectivité ont fait
évacuer une partie des poissons morts par le biais de la
brigade verte qui devait poursuivre l’action en ce début
de semaine,  mais le problème n’est pas réglé pour
autant et les odeurs se font sentir jusqu’au stade, à
quelques centaines de mètres plus loin. La solution
miracle pourrait venir de la nature elle même : quel-
ques bonnes averses éviteraient en effet l’asphyxie des
poissons et pourraient ainsi atténuer les odeurs. Avec
corossol.info

HORAIRES DE RÉCEPTION
DU PUBLIC AU SERVICE
DE L’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2008, la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy assure sa compétence en
matière d’urbanisme. La
conséquence de ce transfert
de compétence consiste en
une augmentation considéra-
ble des tâches qui sont à la
charge du service. C’est pour
cette raison qu’à compter du
1er juillet 2008, un change-
ment d’horaire et de réception
du public sera effectué selon
les modalités qui suivent :
Le lundi et mardi, le public
sera reçu entre 8 et 12 heures
pour le dépôt des dossiers de
toute nature.
le mercredi de 8 à 12 heures,
uniquement sur rendez-vous
pour les consultations de dos-
siers ou toute autre question
relative à l’urbanisme.
Le jeudi et vendredi ainsi que
tous les après-midi, le bureau
sera fermé au public.
Il est à noter qu’aucun dos-
sier ne sera accepté en dehors

des jours et heures de dépôts
indiqués ci-dessus.

RECENSEMENT DES JEUNES
Il est porté à la connaissance
des jeunes, garçons et filles,
domiciliés dans la collectivité,
qu’ils doivent se faire recen-
ser après avoir atteint l’âge
de 16 ans à l’hôtel de la col-
lectivité «bureau de l’État
Civil» munis de leur pièce
d’identité et du livret de
famille des parents, afin
d’être convoqués par le Cen-
tre du Service National de la
Guadeloupe à la Journée
d’Appel de Préparation à la
Défense. Une attestation de
recensement leur sera remise
à cette occasion. Cette attes-
tation est indispensable pour
établir un dossier de candida-
ture à un examen ou
concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de
conduire etc…). En cas d’em-
pêchement ou d’absence, les
parents sont habilités à rem-
plir les formalités à leur

place.
PS : Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette
démarche volontaire, qu’ils
seront inscrits d’office sur la
liste des non recensés de leur
commune de naissance à
l’âge de 18 ans.

OFFICE DU TOURISME
Depuis lundi et jusqu’au 29
juin inclus, les horaires du
bureau du Tourisme seront
modifiés de la façon suivante:
Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8h à 15h Mercredi
de 8h à 12h. Fermé le samedi
et le dimanche.

PERMANENCE D’ACCUEIL
DE LA RÉSERVE
La Réserve Naturelle informe
les usagers que pour la
période du 24 juin au 15 juil-
let 2008, la permanence d’ac-
cueil se tiendra de 10h à 12h,
les lundi, jeudi, vendredi et
samedi. En dehors de ces per-
manences, vous pouvez pren-
dre rendez-vous au 0590 27
88 18

Les poissons morts
responsables des odeurs

pestilentielles de Saint Jean

JAPD confirmée  23 juillet, annulée le 6 août   

Communiqués

L’ordre des Avocats informe qu’à compter du 1er juillet 2008, 
le cabinet de Maître Karine MIOT RICHARD

est transféré à : 
Galerie Marie Thérèse, rue de la République, Gustavia, 

passage entre la boutique “Carat” et/au dessus du magasin Stéphane et Bernard.
Les numéros de téléphone (05 90 52 00 96) 

et de télécopie (05 90 29 02 08) sont inchangés.

AUBIN Gauthier - BAILLIE
Thaïs - BERNARD Mipam -
BERNIER Alexandra - BER-
NIER Sandrine - BERTHIER
Florian - BLANCHARD
Déborah - BLANCHARD
Morgan - BRIN Amanda –
BUJOK Roman  - BURLOT
Robinson - CHARNEAU Kee-
fer - DE VASSAL Arthur -
DUFRESNE Ludivine - DUS-
SABLE Manuel - DZIUBA
Laetitia - GAUTIER Harold -
GIRAUD Aïda - GOUON
Charlotte - GRÉAUX Del-
phine - GRÉAUX Malika -
GRÉAUX Nicolas - GRÉAUX
Vanessa - LABASTIRE Chris-
topher - LABOUERIE Xavier -
LACOM Mickaël - LADURÉ
Soraya - LAPLACE Anaïs -

LAPLACE Jérémy -
LAPLACE Morgan - LE
FLOCH Déborah - LE GAL
Benjamin - LÉDÉE Romuald -
LESECQ Morgan - LIONS
Thomas - LOUIS Dora -
MAGRAS Lionel - MAGRAS
Manuella - MAGRAS Ornella -
MAXOR Mélissa - MAZÉ
Erwan - MEPHARA Stépha-
nie - MOULIN Victor - PAIN
Michaël - PATUREAU Marie -
PERRON D’ARC Marie-Stella
- PETIT Alix - QUERRARD
Emmanuelle - QUESTEL
Muriel - QUESTEL Sarah -
RIDEL Dylan - SALLIER
Anthony - SOUCHOY Laury -
TURBÉ Anthony - TURBÉ
Messon - UBEDA Fanny -
UNGARELLI Guillaume 

LES 57 JEUNES CONVOQUÉS À LA JAPD  

La morphologie du visage de
votre enfant est différente de
celle d’un adulte. C’est pour
cela qu’une monture enfant ne
doit pas être une miniaturisation
d’une monture pour adulte.
La gamme SMT Baby de Tropi-
que conçoit ses collections dans
ce sens afin que votre bout
d’chou trouve son bonheur dans
la gamme proposée. SMT Baby
est la monture idéale pour votre
bébé de 0 à 5 ans. Le nez, fabri-
qué sur mesure, est en silicone
anallergique et s’adapte à toutes
les morphologies. Les branches
sont réglables en longueur et
comportent un élastique de
maintien à leurs extrémités.

Certaines de ces montures sont
par ailleurs surmoulées d’un
élastomère qui assure une sécu-
rité en cas de choc frontal.
Enfin, son matériau à mémoire
de forme, permet au plastique

de retrouver sa forme initiale en
cas de torsion !
Vous trouverez les montures
Tropique chez votre opticien
Optic 2000 situé à Gustavia.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VUE DE L’ENFANT : 
✍ A la naissance, le nourrisson distingue le visage de ses
parents. Il est fréquent que les bébés semblent «loucher»
durant ses premières semaines. 
✍ Entre 2 et 3 mois, le bébé fixe et commence à suivre les
objets du regard.
✍ A 4 ou 5 mois, il tend la main pour saisir. 
✍ A 6 mois, les capacités visiomotrices sont très développées.
Il voit en relief.
✍ Au cours des mois suivants, il apprend à se servir de sa
vision pour des tâches de plus en plus fines et complexes. 
✍ A 5 ans, il a acquis presque toutes ses capacités visuelles.

Tropique, les lunettes pour enfants Publi-reportage

Sur Mesure !
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STAGE NATATION
Pendant les vacances
d’été, stages d’apprentis-
sage et de perfectionne-
ment de natation pour
les enfants de 5 ans et
plus. De 8h30 à 11h45.
Renseignement et ins-
criptions :
0590.27.60.96. 

BASKET
Stage de basket avec
Damien le samedi 28
juin de 9h à 12h au ter-
rain de Petits Galets.
Renseignements au
0690.39.86.22. 

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant
les mois de juillet et août
des stages de tennis (ini-
tiation, perfectionnement
et entraînement). En soi-
rée des cours collectifs
sont proposés aux adul-
tes. Renseignements
auprès du Saint-Barth
Tennis Club entre 16h et
20h ou au
0590.27.79.81.   

- Fin de saison à l’école
de tennis de l’Ascco
encadrée par Olivier
André. A cette occasion,
un goûter et remise de
diplômes aura lieu mer-
credi 25 juin à 16h. 
Pendant le mois de juil-
let stage enfants et cours
particuliers. 
Les pré-inscriptions à
l’école de tennis pour la
rentrée en septembre
sont ouvertes. Rensei-
gnements au
0690.43.31.33. 

EQUITATION
Les stages d’équitation
débuteront à partir du 3
juillet. Les inscriptions
se feront à partir du 2
juillet au 0690.39.87.01.
Le ranch est fermé
actuellement et ce
jusqu’au 1er juillet.    

STADE DE ST JEAN
Le président de la Col-
lectivité informe la
population et les utilisa-
teurs du stade en particu-
lier que pendant la
période du 27 juin inclus
au 20 juillet inclus, les
activités du stade seront
strictement limitées au
planning officiel habituel
des entraînements.
Aucune manifestation à
caractère exceptionnel
ne pourra être organisée
pendant cette période.

RUGBY
L’assemblée générale
des Barracudas se tien-
dra vendredi 4 juillet à
18h30 dans la salle de la
capitainerie. Ordre du
jour :1) Rapport moral
du président, 2) rapport
de la saison 2007/2008,
3) rapport financier, 4)
questions diverses, 5)
clôture de la réunion, 6)
élection du nouveau
bureau. Toutes person-
nes intéressées par le
rugby sont invités à cette
réunion.    

Le week-end du 21 et 22 juin à Basse-Terre se
déroulaient les championnats de Guadeloupe
de natation toutes catégories. Cinq médailles
d’or ont été remportées par les protégés de
Jean-Marc Outil, l’entraîneur du club Saint-
Barth Natation. Après Shana Brin, Mélodie
Laplace, Laurianne Prévost et Rudy Disler, il
y a quelques années, c’est au tour de Caroline
Nicol, Théo Estasse et Léo Jordil de se distin-
guer dans ces championnats de Guadeloupe. 
Caroline sacrée championne de Guadeloupe
sur 50 m brasse (médaille d’or), remporte une
médaille d’argent sur 100 m papillon et deux
de bronze sur 50 m papillon et 100 m brasse. 
Théo, remporte trois médailles d’or sur 200
m dos, 200 m brasse et 400 m quatre nages,
une d’argent sur 200 m quatre nages et une
de bronze sur 100 m brasse. 
Léo décroche la médaille d’or du 100 m
brasse qui lui vaut d’être lui aussi sacré
champion de Guadeloupe. 
Bravo les champions !

Le week-end dernier se déroulait
en Guyane, la finale de la Coupe
de France des benjamins par
département qui regroupait la
Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane. Gladys Rossoni du
Saint-Barth Natation faisait par-

tie de la délégation guadelou-
péenne. Elle nageait sur 100 m
papillon et faisait partie du relais
10 x 50 m nage libre. La sélec-
tion de Guadeloupe remportait
haut la main ce relais et se clas-
sait deuxième au général final.  

En tête du championnat de France
de Formula et 3è du classement pro-
visoire du championnat de France de
funboard, Antoine Questel change
d’écurie en ce milieu de saison.
Après 5 ans passés chez Gaastra/
Tabou, il sera désormais équipé de
planches «Mistral» et de gréements
«The Loft Sails».

«Pour moi c’est une nouvelle aven-
ture qui démarre, explique Antoine.
Je remercie «Mistral» et «The Loft
Sails» pour la confiance dont ils
me témoignent. Je ferais mon
maximum pour représenter au
mieux ces marques en France et
sur la scène internationale, en
coupe et championnat du Monde.
La semaine dernière a eu lieu sur la
Costa Brava en Espagne une étape
de la Coupe du monde. Je suis
donc arrivé sur l’épreuve avec mon
matériel encore sous emballage.

J’avais juste testé les plus petites
voiles lors d’un stage à Leucate
avec le pôle France funboard la
semaine précédant l’étape de la
Coupe du monde. Le premier jour,
de course pas de vent. Cela m’a
permis de prérégler les voiles. Pour
ma première compétition avec mes
nouveaux partenaires, je suis satis-
fait de mon résultat. Je me posi-
tionne à la 22è place. Je suis
actuellement à Quiberon. Les bon-
nes conditions de vent thermique
me permettent de continuer à bien
m’entraîner. Je navigue avec une
bande de jeunes slalomeurs de Car-
nac. Je leur fais tester mon maté-
riel. Je tiens encore à remercier, la
Collectivité de Saint-Barthélemy,
l’hôtel Eden Roc, The Loft Sails,
Mistral et Jimmy Buffet qui m’ac-
corde sa confiance pour la saison
2008 au travers de ses restaurants
Marguaritaville». 

Pour clôturer la saison 2007/2008,
l’école de tennis du Saint-Barth Tennis
Club sous la houlette d’Yves Lacoste
organisait samedi 21 juin une rencontre
amicale Saint-Barth - Saint-Martin pour
les enfants nés en 2000 et 2001. Malgré
la grosse chaleur qui régnait sur les qua-
tre courts de la plaine de Saint-Jean, les
enfants se révélaient très nombreux au
rendez-vous. Ils ont montré beaucoup de
courage à disputer plusieurs rencontres
sous cette canicule. A midi, la pause res-
tauration était l’occasion pour les jeunes
joueurs de se retrouver avant le départ
des visiteurs de Saint-Martin.

Le lendemain dimanche, c’est une com-
pétition locale qui était organisée sur les
courts de la Plaine de Saint-Jean. Au
programme, finales de toutes les catégo-
ries du tournoi interne de l’école de ten-
nis du Saint-Barth Tennis Club. La jour-
née, un peu plus fraîche que la veille,
permettait d’assister à de belles rencon-
tres et de bons échanges. Vers 11h30,
Yves remettait aux lauréats, diplômes et
coupes et souhaitaient à tous les enfants
de bonnes vacances d’été. Pour terminer
cette matinée tennis, un morceau de
pizza était servi à tous les enfants et
parents présents. 

Orchestrée par Aurore Balayn et Patrick
Sellez, l’édition 2008 du tournoi Open du
Flamboyant s’est déroulée entre le 14 et 22
juin sur les courts flambants neufs du Flam-
boyant à Grand Cul de Sac. 
Une 2è édition à laquelle participaient 122
joueurs et joueuses dans une atmosphère
conviviale et détendue. Un franc succès. 
En simple monsieur, les deux finalistes de
l’année dernière -Philippe Savary (vain-
queur) et Txomin Uhart- se sont fait élimi-
ner en demi-finales, cédant la place à  Jona-
than Wormser, qui remporte la finale sim-
ple monsieur, aux dépends de Yann Proust.
En simple dame et comme l’année der-
nière, c’est Julia Dagniaux qui remporte la
finale face à Ingrid Sellez. Chez les moins

de 16 ans, la finale est remportée par Axel
Potin qui s’impose face à Eliot Chovet. En
doubles messieurs, la paire Hervé Chovet/
Renaud Rippert remporte la finale pour le
deuxième année consécutive. Les deux
compères s’imposent face au duo Albert
Balayn/ Gérard Bosc dans un match très
plaisant à voir. 

Championnat de Guadeloupe de natation 

Caroline, Théo et Léo, 
champions de Guadeloupe

Coupe de France départementale de natation

La Guadeloupe deuxième

Planche à voile 

Antoine Questel change d’écurie
Championnat de Saint-Barth de Laser 

BBeennooîîtt  MMeeeessmmaaeecckkeerr,,  
ggrraanndd  vvaaiinnqquueeuurr

RÉSULTATS DES AUTRES FINALES
✍ Consolante jeunes (-16 ans)
Quentin Aubin vainqueur devant
Calisse Vaquier
✍ Consolante messieurs
David Coalpert vainqueur devant
Théron Bowers

Retrouvez Antoine en tapant
www.antoinequestel.com 

Tennis jeunes 

RReennccoonnttrree  SSaaiinntt--BBaarrtthh  --  SSaaiinntt--MMaarrttiinn
eett  ttoouurrnnooii  ddee  ccllôôttuurree

Tournoi Open de tennis du Flamboyant

122 joueurs et 105 matchs joués

Finalistes et organisateurs de l’Open de Tennis du Flamboyant, 
dimanche soir lors de la remise des prix

Gladys Rossoni du Saint-Barth Natation.

La 9è et dernière manche
du championnat de Saint-
Barth de laser s’est courue
samedi 21 juin sur le plan
d’eau de Public dans des
conditions de vent force 4
et une mer formée. Nou-
velle domination de Benoît
Meesmaecker, qui rem-
porte les quatre manches,
suivi de Markku Härmälä,
quatre fois second. Suivent
derrières Julien Darmon
qui rafle la troisième place

du général final à Michel
Magras, quatrième. Bonne
régate de Patrick Bernier et
Jeff Lédée. Ce dernier qui
faisait un retour dans le
championnat, terminait
troisième de la deuxième
manche de samedi. Fran-
çois de Corlieu est le grand
perdant de la journée avec
une septième place dans
cette dernière régate qui le
fait terminer cinquième au
général final. 

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 2007/2008
1er Benoît Meesmaecker, 2è Markku Härmälä, 3è
Julien Darmon, 4è Michel Magras, 5è François de
Corlieu, 6è Jean-Marc Lefranc, 7è Patrick Bernier,
8è Christophe Turbé, 9è Jérôme Brin, 10è Guillaume
Hennequin, 11è Loic Lédée, 12è Miguel Danet, 13è
Jeff Lédée, 14è Steven Secretier, 15è David Aubin. 



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 Dimanchede 9h à 13h et 16h à 19h

RÔTI FILET DE PORC
au lieu de 9,95€ le kg

RAGOUT DE PORC
au lieu de 9,00€ le kg

BOUCHERIE
du 26 au 30 juin 2008

6,95
€

le kilo

le kilo6,50
€

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

Lait Lactel
Jour 
après jour
UHT écrémé 1L
au lieu de 
3,70€ le kg

Matin Clair
Camembert 240g
au lieu de 2,50€ le kg

Société Crème
Pot 100g
au lieu de 3,95€ le kg

Cancoillotte
Président 250g
au lieu de 3,50€ le kg

Moules 
au Naturel
Cora 350g
au lieu de 3,50€ le kg

Mega
Almond

Winny
510g

au lieu de 
4,20€ le kg

10 steaks Hachés 
Cora 1 kg au lieu de 10,95€ 

Emmental Oméga 3
EntreMont 200g 
au lieu de 4,50€ 

Tartare 
Ligne & Plaisir
125g 
au lieu de 4,50€ 

Artichauts 
grillés 
Voyage en... 
200g au lieu de 6€ 

2,80
€

3,50
€

8,50
€

3,20
€

3,15
€

4,90
€

1,95
€

2,95
€

2,70
€

2,50
€

10,95
€

2,50
€

7,90
€

1 ACHETÉ 
= LE 2ÈME

À MOITIÉ PRIX 
du 18 juin au 24 juin 2008

Salsifis
Cora 250g
poids net égoutté

Coeurs de céleri
Cora 530g 
poids net égoutté

1,40
€

2,30
€

Ouassous  
1kg au lieu 
de 14,50€

Haricots verts 
1kg Cora
au lieu de 3,40€

Noix de 
St Jacques 
Sans Corail 
500g au lieu de 9,50€

SURGELÉ

Coulommier Roitelet  
350g au lieu de 2,90€

Chamois d’Or
60% 200g au lieu de 5,20€

Société Tartine
135g 50% au lieu de 5,50€

Mimolette portion
300g au lieu de 4,50€

Poitrine fumé Jumeaux
300g au lieu de 2,50€

2,20
€

4,20
€

Emmental au lait cru 
au lieu de 16,00€ le kilo

Saint Agur
au lieu de 33,00€ le kilo

Gourmelin
au lieu de 27,00€ le kilo

Chamois d’Or 
au lieu de 27,00€ le kilo

Andouillette en gelée 
au lieu de 19,00€ le kilo

Paté de tête au vin Blanc
au lieu de 19,00€ le kilo

Pied de porc cuit à l’ancienne
au lieu de 9,00€ le kilo

Crème de foie 
au lieu de 8,00€ le kilo

COUPE AU KILO

11,50
€

23,00
€

21,00
€

20,00
€

15,00
€

14,00
€

6,50
€

5,70
€

3,95
€

3,50
€

1,95
€

PROMOTIONS 
JUSQU’AU 30 JUIN 2008

CRÈMERIE
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DEUX GARDIENS DE PRISON 
SUSPENDUS APRÈS UNE BAGARRE 
Un gardien de prison a été suspendu de ses fonc-
tions, et un autre est en arrêt de travail pour rai-
sons médicales après une violente altercation entre
les deux hommes mardi, à la prison de Pointe
Blanche. La dispute se serait déclenchée à l’heure
du déjeuner après le coup de téléphone d’un supé-
rieur. Le directeur de l’établissement pénitentiaire a
demandé l’ouverture immédiate d’une enquête. Le
gardien qui aurait porté les coups de premier est
suspendu de ses fonctions pendant toute la durée
des investigations. Sa victime, qui souffre de graves
problèmes au dos notamment, est en arrêt maladie
prolongé.  

LES LETTONS VIRENT LEUR AVOCAT
EN APPEL 
Ils auront été des plus silencieux, jeudi matin, pen-
dant leur procès en appel, décl rant juste qu’ils sou-
haitaient se séparer de leur avocat, pourtant une
personnalité du barreau. En novembre 2007, les
deux époux Lettons âgés respectivement de 51 et
48 ans, avaient été condamnés en première ins-
tance à 59 mois de prison pour des faits de blanchi-
ment d’argent, possession d’armes à feu et contre-
façon. Clamant son innocence, le couple avait donc
décidé de faire appel de ce verdict, et de mettre
toutes les chances de son côté, en engageant un
ténor du barreau pour assurer leur défense. L’avo-
cat général, qui a demandé une peine de 7 ans
d’emprisonnement, a suivi le raisonnement du pro-
cureur en retenant les charges qui pèsent sur le
couple. Les divers crimes auraient été commis
entre novembre 2001 et avril 2006 et auraient
généré 6, 6 millions de dollars.  La justice avait
saisi 4,4 millions, des voitures, un bateau et la mai-
son du couple, arrivé à Sint Maarten en 2001, et
recherché alors par les autorités canadiennes pour
différentes activités criminelles.  Les époux ont
refusé de répondre aux questions des trois juges de
la Cour d’appel, qui rendront leur verdict le 3 juil-
let prochain. 

PLUS DE TÉMOINS 
DANS L’AFFAIRE HOLIDAY 
Le Lieutenant gouverneur de la partie hollandaise,
Franklyn Richards, a déclaré à la presse locale
lundi, qu’il souhaitait que le juge d’instruction en
charge de l’affaire Holiday entendent plus de
témoins. Richards devait lui-même être entendu
par le juge lundi dans le cadre de l’enquête, ainsi
que le David Dick, le ministre de la justice. Der-
rick Holiday a été arrêté le 5 février dernier. Son
procès, annulé le 16 avril dernier a?n que la jus-
tice puisse entendre de nouveaux témoins, devrait
reprendre à la rentrée. Le policier suspendu est
notamment accusé d’avoir signé 43 autorisations
de séjours illégales entre avril et août 2004, et
d’avoir violé l’ordonnance fédérale sur les admis-
sions et expulsions entre octobre et décembre
2006. Il est également accusé d’avoir frauduleuse-
ment touché, entre février 2004 et juin 2006, des
subventions du gouvernement.  

LE MANAGER D’UNE BIJOUTERIE SE
FAIT LA BELLE AVEC TROIS DIAMANTS 
Il était supposé rapporter sa coûteuse marchandise
à la boutique : le manager de cette bijouterie a
empoché les trois gros diamants et pris le premier
vol pour son Inde natale. Il fait l’objet d’un mandat
d’arrêt international. Le propriétaire de la bijouterie,
qui estime le préjudice à 100 000 dollars, offre une
récompense à tout témoin capable de fournir de pré-
cieuses informations pour retrouver le voleur.
L’homme était employé de la bijouterie depuis 5 ans.  

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Après les deux braqua-
ges récents d’un com-
merce et d’une bijoute-
rie de la rue du Général
de Gaulle au grand jour,
c’est l’agence BDAF de
Bellevue qui faisait la
semaine passée les frais
de braqueurs armés et
cagoulés. 

Il était 8 heures du matin mardi
17 juin, lorsque les employés de
l’agence BDAF de Bellevue
s’apprêtent à prendre leur ser-
vice. Quatre hommes armés et
cagoulés surgissent alors et s’in-

troduisent dans la banque. Un
agent d’accueil sera molesté.
Les hommes s’en prennent au
coffre-fort de l’agence sur
lequel l’un d’eux tire un coup
de feu. En vain. Les quatre
hommes, bredouilles, remontent
alors rapidement dans leur véhi-
cule immatriculé en partie fran-
çaise, et prennent la fuite vers
Sint Maarten. Prévenus rapide-
ment par des témoins, les gen-
darmes de la brigade de Marigot
contactent leurs homologues de
la partie hollandaise. Une
enquête est ouverte, menée par
les hommes de la Brigade de
Recherches, afin d’identifier les

quatre fuyards. 
Contacté par téléphone, le Com-
mandant Baras s’inquiétait de
ce nouveau forfait commis au
grand jour qui met actuellement
sur pied un dispositif de dissua-
sion: «nous travaillons actuelle-
ment sur un nouveau processus
de dissuasion, adapté à ce type
de criminalité, et qui devrait être
adopté très rapidement. Je pense
particulièrement au redéploie-
ment des patrouilles de quartiers
en centre-ville. Il faut que ces
actions des gendarmes soient
épaulées par une présence
accrue des policiers territoriaux
dans Marigot». J.E 

Des nouvelles 
du Pôle social 
de la Collectivité  
Troisième vice-présidente de la
Collectivité, Claire Javois, a la
lourde charge de l’action sociale,
un domaine qui constituait jus-
que-là la principale activité du
Conseil général. Restée discrète
jusqu’alors, Claire Javois s’en
explique : «Il faut savoir rester
humble. C’est un grand chantier
que nous sommes en train de
mettre en place. Nous sommes
partis de rien. Avec toute
l’équipe, nous avons pris le
temps d’analyser, d’apprendre les
rouages de l’action sociale, et
enfin de travailler à la mise en
place du service. Le Conseil
général qui a joué un rôle d’ac-
compagnateur formidable,
devrait se retirer définitivement
au 31 décembre prochain. Il est
cependant prêt à continuer son
accompagnement, si toutefois
nous n’étions pas complètement
opérationnels à cette date». 
Le Pôle social comprend
aujourd’hui quatre départe-
ments : La cohésion sociale,
l’Enfance et la Famille, les
Personnes Handicapées et les
Personnes âgées. Une trentaine
de personnes qui sont encore
pour l’heure localisées sur dif-
férents sites en assure le fonc-
tionnement. Ils devraient être
regroupés dans les anciens
locaux du poste de tri de la
Poste à Concordia quand les
travaux d’aménagement seront
terminés.

«C’était un client fidèle, et sur-
tout un ami. Il a trahi ma
confiance. J’étais à mille lieues
d’imaginer qu’il pourrait me
faire un coup pareil!», se
lamente cette gérante d’une
bijouterie de luxe de Marigot à
la barre du tribunal. Le prévenu,
un Italien de 38 ans au casier
judiciaire vierge, n’assistait pas
à son procès, qui se déroulait
jeudi au tribunal de Saint-Mar-
tin. Et pour cause : de sources
fiables, l’escroc coulerait depuis
sa fuite des jours tranquilles à
Monte-Carlo. L’homme n’en
serait d’ailleurs pas à son coup
d’essai, puisqu’il serait impliqué
dans des affaires louches à
Saint-Barth et qu’il serait en
outre recherché par la police de
son pays. Les faits pour lesquels

il comparaissait jeudi remontent
au mois de février 2005. Prémé-
ditant à coup sûr son départ,
l’homme a fait au moins trois
victimes dans un laps de temps
défiant tous les records, abusant
amis et employeurs. À son amie
gérante de bijouterie, l’homme
signe un chèque pour l’achat de
deux montres Rolex. La com-
merçante ne se méfie pas,
l’homme est un client régulier,
bon payeur. Elle accepte donc
sans sourciller son chèque de 17
548 euros. Un chèque qui
reviendra impayé quelques
jours plus tard. Avant de pren-
dre ses jambes à son cou les
poches pleines, l’homme, qui
exerçait comme intermédiaire
pour un cabinet de géomètre de
l’île, se fait remettre 23 716

euros en numéraires contre un
chèque de société. Une somme
qu’il devait remettre sans délai à
son employeur…Qui attend
toujours. Enfin, quelques heures
avant de prendre la poudre d’es-
campette, le voleur rentre bou-
cler sa valise, s’empare des
papiers d’identité de son coloca-
taire, et lui dérobe au passage la
somme rondelette de 15 000
dollars. L’homme, qui n’a
jamais été entendu par les gen-
darmes et qui se cacherait donc
désormais à plusieurs milliers
de kilomètres de l’île, a été
condamné à une peine d’un an
de prison, dont six mois assortis
d’un sursis. Il devra également
indemniser ses victimes. Si tou-
tefois il réapparait...  

À la suite de l’altercation
entre un élève de 4ème et un
professeur de physique-chi-
mie qui a eu lieu mardi au
Collège Mont des Accords de
Marigot, les professeurs se
sont mobilisés pour contester
la décision du Principal de ne
pas convoquer un conseil de
discipline.  

Mardi après-midi : le ton monte entre
un élève de classe de 4ème arrivé en
retard et son professeur de physique-
chimie. Accepté en cours, l’élève
aurait été repris à plusieurs reprises
par le professeur pour faire cesser les
bavardages. Ce à quoi l’élève aurait
répondu en montant le ton et en profé-
rant des insultes. Le professeur se
serait avancé vers lui, aurait donné un
coup de pied dans sa chaise avant de
demander à l’élève de sortir de sa
classe et de l’accompagner jusqu’à la
porte, «la main posée sur son dos».
L’élève se serait alors débattu et aurait
donné des coups de poings au visage
du professeur qui aurait réussi à le cal-
mer en le mettant à terre. Puis le pro-
fesseur aurait accompagné l’élève vers
les bureaux de la direction avant d’al-
ler porter plainte à la gendarmerie. 
Immédiatement informé, le Principal
du collège Jocelyn Erhard, appelait les
parents de l’élève. La mère arrivait
rapidement et récupérait son enfant.
En répression, le Principal prenait une
mesure d’exclusion de 3 jours. Une
mesure que les professeurs du collège,
par la voie de l’Intersyndicale des
enseignants, estiment insuffisante.

Mercredi, ils décidaient de «débrayer»
et de se rassembler devant le collège :
«Nous demandons qu’une procédure
de convocation d’un conseil de disci-
pline soit lancée, s’exclamaient- ils.
On ne peut laisser un tel acte en toute
impunité, car c’est la porte ouverte à
d’autres délits. Cet élève qui a levé la
main sur un professeur est simplement
exclu pour 3 jours ! Nous sommes en
fin d’année scolaire et cet élève
reviendra donc en septembre, norma-
lement, comme si rien ne s’était passé.
Cela n’est pas acceptable !». 
Du côté de la direction, Jocelyn
Erhard expliquait que «la procédure
normale est effectivement la convoca-
tion d’un conseil de discipline. Mais
étant donné la date à laquelle a eu lieu
cette altercation, nous n’avons pas le
temps matériel d’organiser ce conseil.
J’ai donc  proposé que l’élève soit ren-
voyé jusqu’à la fin de l’année scolaire
pour violence physique. L’inscription
de l’élève pour la prochaine année
scolaire ne sera pas automatique, elle
ne se fera qu’en septembre. Et s’il est
vrai que l’élève n’ayant pas été exclu
par voie disciplinaire, nous devons le
reprendre, cette reprise ne peut se faire
qu’à la condition que son comporte-
ment change. L’élève sera bien évi-
demment prévenu qu’au moindre
écart, il sera exclu».Une décision qui
n’est pas du goût des professeurs qui
ne se sentent pas soutenus face à une
violence qu’ils estiment de plus en
plus grave à leur égard, ainsi qu’entre
les élèves, dans l’enceinte de l’établis-
sement mais aussi à ses abords.   

Valérie Daizey 

La Bdaf braquée en pleine journée

6 mois ferme pour l’escroc en cavale 

Un professeur molesté par un élève :
débrayage des professeurs 

Réserve naturelle

Un changement de statut 
en 2009 ? 
«Les statuts de la Réserve ont dix ans et n’ont jamais
évolué depuis. Or, entre temps est née la Collectivité et
d’autres professionnels sont apparus qui sont très inté-
ressés par une participation active à la Réserve. Sans
oublier que certains membres de l’association sont régu-
lièrement absents ; il faut donc penser à renouveler les
membres de droit de la Réserve», soulignait Harvey
Viotti, président de l’association de gestion de la
Réserve naturelle lors de l’assemblée générale qui s’est
tenue la semaine passée. La réflexion est d’ailleurs en
cours qui devrait être menée avec le soutien d’un œil
expert afin de trouver la meilleure solution prenant en
compte les spécificités de la Réserve. La forme d’un
EPIC, établissement public industriel et commercial
semble néanmoins la plus adaptée pour la souplesse
qu’elle apporte entre la possibilité d’avoir des subven-
tions publiques et des partenariats privés. 

La 11ème édition du Bill
Fish s’est clôturée en fan-
fare dimanche soir. Pour
la dernière journée de
pêche, les marlins
n’étaient pas au rendez-
vous. Seules des releases
ont donc été comptabili-
sées. La plus grosse jour-
née de pêche a été le
jeudi, avec 6 poissons
ramenés au port de la
Marina Fort Louis, dont

un de 498 livres pêché par
«Follow Me» du capitaine
François Anton. Cette
même journée, «Ward-
lord» pêchait un marlin
affichant 475 livres sur la
balance. La plus grosse
prise aura cependant été
capturée la journée de
samedi, avec une bête de
quelque 655 livres rame-
née par l’équipage de
«Game On». 

FFoollllooww  MMee  ggrraanndd  vvaaiinnqquueeuurr
dduu  BBiillll  FFiisshh  22000088

LES RÉSULTATS
1er : Follow Me (St-Martin), 1555 pts. Prix : 5000 $ 
2ème : Big Ting (Virgin Gorda), 11418 pts. Prix : 2500 $ 
3ème : Game On (Florida), 1350 pts. Prix : 1500 $ 
4ème : Y (Saint-Barth), 1100 pts 
5ème : Wrangler, 1100 pts  - 6ème : Furious, 916 pts 

Hôtel Cap Caraibes 0590 52 94 94
FAX : 0590 52 95 00 - www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

*2 nuits pour 2 personnes + 3 jours de location de voiture catégorie A

3 jours / 2 nuits à St Martin
SUR LA PLAGE D’ORIENT BAIE

Forfait résident à partir de 260€
* TTC



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

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, 
à 2 pas de la plage, salon / salle à manger avec coin cuisine parfaitement équipée, 
1 chambre, 1 espace nuit, 2 salles de bains / WC, 
3 terrasses couvertes, citerne individuelle 
entre 2300 € /mois et 2600 € /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
2700 € /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 €

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 

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

FOR SALE - A VENDRE

Studio entièrement rénové�
Centre de Saint�Jean�

Studio completely 
renovated�
Center of Saint�Jean�
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787- A vendre appareil photos
CANON EOS REBEL DIGITAL avec
deux objectifs Canon, un 35/70 mm et
un 75-300, deux sacoches..... 300euros.
Tél 06 90 58 79 12

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

784-A vendre "ThinkPad T60"
NoteBook, Core Duo2 T2400 1.83
Ghz, 512 Mo, disque dur 60 Go, écran
14.1"+, combo graveur CD-RW + lec-
teur DVD-ROM, Wifi, modem,
Ethernet, Windows XP Pro, Prix :
850euros Tél. 06 90 58 79 12

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

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

787- A vendre Bénéteau 331 (2 cabi-
nes) 2001/2002 - Excellent état, habita-
ble et prêt à naviguer, Bimini, tau, et
lazy bag neufs. Nombreux équipe-
ments neufs, Annexe (Tohatsu 4
temps) Visible à Gustavia. Prix 50.000
euros. Tél. : 06 90 590 931 ou
pecard@wanadoo.fr 

786-Pour tous problèmes juridiques,
administratifs, impayés, à Sint Maarten
(Deutch Side) 
Contactez  NORDLAW 00599 557 14
14 (interlocuteur français)

786-Le Restaurant La Marine recher-
che 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 polyva-
lent. 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 manger
avec coin cuisine, 1 chambre, 2
sdb/WC, 3 terrasses couvertes, citerne
2300 euros/mois, hors charges 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, jar-
din et accès privé plage 
Tél. : 06 08 84 63 98

788- Homme 39 ans, mince, brun, ten-
dre, sentimental, vivant à Paris, dispo-
nible, 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. nico-
las@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 bud-
get 3500 euros /mois. nicolas@avalon-
sbh.com Cell: 0690 679 666

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

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 opportu-
nité. 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

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, pro-
che de restaurant, golf, marina, maga-
sin, 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 
sylvain.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 sécurisé 24h/24 et
7j/7, 2 terrains de tennis, piscines,
jacuzzi, parking privée, service d’en-
tretien 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-AV Mont Tremblant, Quebec,
dans domaine, parcelles de 1 hectare &
plus avec ponton privé. 8 euros le m2.
Possibilité de construire 2 chalets par
hectare. Financement éventuel, 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

786-SINT MAARTEN / PHILIPS-
BURG : Vends pas de porte 120 m2
tous commerces - emplacement
exceptionnel. Tél 00 (599) 557 14 14
ou e-mail oxberg@caribserve.net

788- Vds à Gustavia, très bon emplace-
ment, 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’ac-
cueil élève de St Barth dans appt F3 à
Concordia (Marigot) à partir de sep-
tembre. Logement + demi pension +
aide aux devoirs 500 euros par mois.
Tél. : 06 90 35 20 09  

DDiivveerrss

Demandes 
de locations
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

A la suite du décès de 
Mr Emilien Gréaux

sa femme Eugénie, ses
enfants, ses petits enfants, ses
arrières petits enfants, ses
arrières arrières petits enfants
et familles, très touchés des
témoignages de sympathie
reçus, prient toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois
de fleurs, de bien vouloir
trouver ici leurs sincères
remerciements.
Nous remercions  particuliè-
rement ses infirmières et ses
aides à domicile, Chantal
Husson, les médecins et le
personnel de l’hôpital, Nicole
et Yvette, le Père Numa,
Christiane et la Chorale, La
Police Territoriale, Jean-
Marie et les fossoyeurs.

✝
AVIS DE DÉCÈS

Un dernier hommage 
sera rendu à 

Jimmy Gray
le samedi 28 juin 2008 
à 17h30 à la Pointe de
Gustavia (côté gauche de
l’hôtel de la Collectivité en
bord de mer)
La cérémonie sera conduite
par la Révérende Jeannie.

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

www.sudokustar.fr

L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, TOUS LES JOURS DE 7H À 13H
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

17h à 19h : Gilles et Romy
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70 
Cell. : 06 90 57 76 86  
sprimbarthstbarthelemy@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB
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■ STUDIO RÉNOVÉ, 
meublé et équipé dans résidence 
sur la plage avec piscine, et tennis
Prix : 98.900€ FAI Réf. : 270808

■ STUDIO AVEC TERRASSE
et vue magnifique sur le lagon. 
A découvrir !
Prix : 88.000€ FAI Réf. : 267320

■ STUDIO CENTRE CONCORDIA, 
loué, idéale pour investissement
Prix : 30.000€ FAI Réf. : 279784

■ A SAISIR ! 
STUDIO CENTRE MARIGOT
Marina Royale. Prévoir quelques travaux 
de rafraîchissement. A Voir !
Prix : 28.000€ FAI Réf. : 279783

■ FONDS 
DE COMMERCE
A Saisir !
Local sis Jardins de St Jean à proximité
du coeur de St Jean et des commerces
Prix : 160.500€ FAI Réf. : 265162

■ JOLIE MAISON
mitoyenne 
à rénover.
1 chambre, 1 sdb 
séjour, 
cuisine s’ouvrant 
sur la terrasse.
Bon potentiel, 
Prix : 540.600€

FAI Réf. : 271366

ST BARTHÉLEMY ST MARTIN
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Maison 3 chambres 
dans un coin de verdure, Jacuzzi,
appartement et atelier indépendant
Prix : 950.000€ FAI Réf. : 266849

■ ANSE DES CAYES

S P R I M B A R T H



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
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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




