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Les épreuves écrites 2008 du Diplôme national du brevet se sont déroulées jeudi et
vendredi dernier. 68 élèves sur les 70 scolarisés en troisième au collège y participaient.

Les résultats devraient être donnés le 5 juillet. On s’attend à un bon cru.
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Un bon cru 
en perspective

Diplôme national du brevet 2008

Un bon cru 
en perspective



La nouvelle organisa-
tion nationale du
temps scolaire qui

compte désormais 24 heures
hebdomadaires pour la plu-
part des enfants (contre 26
aujourd’hui) et 2 heures
d’aide personnalisée pour les
enfants en difficulté, n’est
pas sans conséquence. En
vertu de ce dispositif et de la
délibération prise lors du
conseil d’école extraordinaire
réuni il y a une dizaine de
jours, à compter de la rentrée

de septembre, il n’y aura en
effet plus cours le mercredi
matin pour les élèves scolari-
sés dans les écoles maternel-
les et primaires du secteur
public ; les écoles privées de
Colombier et Lorient, soumi-
ses également à la nouvelle
organisation du temps sco-
laire, devant décider de leur
propre organisation dans le
courant de la semaine. 
Pour les enfants scolarisés
dans les établissements
publics, à compter de la ren-

trée prochaine, la semaine de
cours se déroulera donc sur
quatre jours : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Si
les horaires restent inchangés
pour la plupart des enfants -
de 8h à 15h30-, ceux qui
bénéficieront de l’aide per-
sonnalisée verront leur jour-
née se poursuivre jusqu’à
16h15, le conseil d’école
ayant en effet décidé que les
deux heures d’aide personna-
lisées aux élèves en difficulté
seraient dispensées à raison

d’une demi-heure chaque
jour, à l’issue des cours de la
journée. «Nous allons utiliser
les résultats des évaluations
diagnostic que nous faisons
en début d’année pour identi-
fier les élèves susceptibles de
prétendre à cette forme de
soutien scolaire», explique
Micheline Jacques, directrice
de l’école primaire de Gusta-
via. «A partir de là, nous
composerons des groupes qui
seront ajustés autant que de
besoin. Sur ce principe, un

enfant qui présente des diffi-
cultés, mais les surmonte en
cours d’année, arrêtera l’aide
personnalisée. De même, un
élève qui n’en avait pas, mais
affiche une certaine faiblesse
pourra se voir proposer une
aide personnalisée en cours
d’année. L’objectif principal
de ce dispositif étant de lutter
contre l’illettrisme, l’accent
sera mis en priorité sur la lec-
ture, mais tous les apprentis-
sages fondamentaux peuvent
être concernés».
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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.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

MMooiinnss  dd’’ééllèèvveess  
ddaannss  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  
ssccoollaaiirreess

C’est une tendance générale,
plus marquée à l’école
maternelle de Gustavia qui

ne fera pas le plein cette année,
malgré la fermeture de la classe
maternelle à l’école primaire : les
effectifs des établissements scolai-
res sont en baisse, marquant le
départ d’une partie difficile à quan-
tifier de la population. «Il y a tou-
jours eu une vague de départ en fin
d’année scolaire qui était habituel-
lement compensée et dépassée par
le nombre d’arrivées, explique
Yves Gréaux, premier vice-prési-
dent de la Collectivité en charge
des affaires scolaires. Cette année,
il se pourrait qu’il y ait une légère
décrue». Si d’aucun y voit un signe
des difficultés économiques ren-
contrées par une partie de la popu-
lation, Yves Gréaux estime pour sa
part que «ce n’est pas plus mal.
Depuis une dizaine d’années, la
courbe des élèves était en crois-
sante permanente. On ne pouvait
pas continuer indéfiniment.
Aujourd’hui, elle s’est globalement
stabilisée». L’élu n’est par ailleurs
pas surpris que le phénomène soit
plus marqué en maternelle. Et cela
pour deux raisons : d’une part, la
disparition de l’effet an 2000 qui
avait entraîné un baby boom.
D’autre part, le fait que «dans la
vague de départ de fin d’année
scolaire, il devait y avoir de plus
nombreux jeunes couples». 

Les chiffres
A l’école primaire de Gustavia,
277 enfants sont actuellement ins-
crits. 13 dossiers sont en cours
d’étude. Ce qui porterait à 290,
l’effectif de l’établissement, contre
305 à la rentrée 2007. Même son
de cloche au collège où l’on attend
désormais 360 élèves, contre une
prévision de 372. Même son de
cloche à l’école maternelle de Gus-
tavia qui ne fait pas le plein après
une dizaine d’années d’augmenta-
tion constante. 

Même s’il n’ouvre
plus vraiment de
portes, qu’il n’est

pas indispensable au passage
en classe supérieure (encore
que ne pas l’avoir fait désor-
dre), le Diplôme national du
Brevet, le DNB que 68 élè-
ves scolarisés en classe de
troisième au collège MIreille
Choisy ont passé jeudi et
vendredi dans leur établisse-
ment, reste une épreuve-
phare dans la vie des élèves:
la première dans le cursus
scolaire. À Saint Barth, près
de 90% des candidats l’ont
décroché en 2007. Soit 8
points de plus que la
moyenne de France métropo-
litaine qui tourne autour de
82%. Cette année, avec un
bon cru d’élèves de troi-
sième, «on espère dépasser
95%. Et pourquoi pas, battre
le record -97% de lauréats-
établi en 1997», s’enorgueil-
lit Roland Gréaux, principal
adjoint au collège Mireille
Choisy. Il faut dire que le cru
2008 a pris un peu d’avance
: sur les 68 élèves qui partici-
paient aux épreuves écrites,
15 d’entre eux étaient en
effet théoriquement en pos-

session du DNB dont l’ob-
tention est subordonnée : à
la participation aux épreuves
qui comptent pour 120
points, mais aussi -et surtout-
aux moyennes obtenues en
classe de 4è et 3è qui comp-
tent, elles pour 220 points.
«À la fin des classes, 15
d’entre eux avaient déjà tota-

lisé les 170 points minimum
nécessaires pour obtenir le
diplôme». La palme revient à
Elodie Aubin qui comptait
201 points à la fin de l’année
scolaire. Soit plus de 18 de
moyenne sur le contrôle
continu… Deux autres chan-
gements sont par ailleurs
intervenus cette année qui

oblige l’élève, en plus du
contrôle continu et des
épreuves écrites, d’être en
possession du Brevet infor-
matique et internet (le B2i) et
du niveau A2 en langues
vivantes. Pour le premier, la
direction du collège a mis sur
pied une formation spéciale
de deux séances qui ont été
dispensées à tous les élèves
durant l’année. Résultat :
tous ont obtenu ce précieux
sésame qui mesure la capa-
cité des élèves à utiliser les
bases des technologies de
l’information et de la com-
munication. L’autre compé-
tence requise touche la maî-
trise des langues vivantes qui
se caractérise aujourd’hui par
une appréciation européenne
des niveaux, allant du niveau
A1 à C2. Il est demandé aux
élèves de 3e d’avoir le
niveau. Il s’agit de lire des
textes courts et très simples,
de comprendre un vocabu-
laire très fréquent, relatif à la
vie quotidienne, et de savoir
faire quelques phrases cour-
tes sur ces thèmes correspon-
dant globalement à un niveau
fin de cinquième. Il appar-
tient au professeur de troi-

sième de le délivrer. Dans le
cas contraire, c’est le jury du
DNB qui tranche.
Comme chaque année, les
examens ont commencé
jeudi par l’épreuve de fran-
çais divisée en deux parties.
La première, d’une durée
totale d’1h30 était consacrée
à l’analyse d’extraits d’un
livre d’Amélie Nothomb
«Stupeur et tremblements».
La seconde, laissait place à la
rédaction. L’après-midi, les
élèves avaient le choix de
composer soit en histoire,
soit en géographie. En his-
toire, le sujet portait sur les
résistances durant la seconde
guerre mondiale, tandis que
la géographie s’intéressait au
développement et à la mon-
dialisation des échanges. Les
élèves devaient ensuite tous
répondre au quiz d’éducation
civique portant sur les rela-
tions Etat-collectivités loca-
les et enfin, compléter les
repères chronologiques.
L’examen du DBN se pour-
suivait le lendemain par
l’épreuve finale de mathéma-
tiques. Les résultats seront
connus le 5 juillet prochain.

Diplôme national du brevet

Résultats le 5 juillet

Même s’il admet que la suppression des
cours le mercredi matin pose un vrai pro-
blème, Yves Gréaux, premier vice-prési-
dent chargé des affaires scolaires, estime
toutefois que la Collectivité n’est pas la
plus concernée. «En premier lieu, il y a les
familles dont les deux parents sont obligés
de travailler, mais aussi le monde écono-
mique qui ne peut pas ignorer les problè-
mes de disponibilité de son personnel. Le
problème doit être globalisé. Il doit y avoir
des concessions faites au niveau du temps
de travail des parents». 
Et au niveau de la Collectivité ? selon
Yves Gréaux, il n’y a pas de projet parti-

culier, quand bien même celle-ci pourrait
participer à des initiatives dès lors qu’elles
intéressent l’ensemble des élèves concer-
nés : «il y a actuellement près de 800
enfants scolarisés en élémentaire. 800
enfants potentiellement concernés. Si
même ils n’étaient que 500, tenant compte
des lois liées à l’encadrement des jeunes
enfants, il faudrait une cinquantaine
d’animateurs pour les accueillir tous le
mercredi matin ! Outre les problèmes de
locaux, cela poserait un problème de per-
sonnel évident. Cela en veut pas dire que
rien ne peut être fait, mais cela montre
que le problème est complexe».

Pour les maternelles et les primaires

PPlluuss  dd’’ééccoollee  llee  mmeerrccrreeddii  mmaattiinn

Prise en charge des enfants le mercredi matin
YVES GRÉAUX EN APPELLE À LA RESPONSABILITÉ DU MONDE ÉCONOMIQUE
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Même si la création d’une
classe de seconde dans un
collège n’est pas une nou-

veauté, cette expérience reste toutefois
exceptionnelle et à ce titre, toujours
sujette à interrogation quant à la qualité
de l’enseignement dispensé. Toutefois,
si l’on en juge par l’importance des
inscriptions définitives –26 émanant
d’élèves scolarisés jusque-là au col-
lège-, la confiance règne quant au suc-
cès de cette première seconde à Saint-
Barthélemy : «il y a une vraie volonté
de réussir. Tant au niveau des parents
qui ont montré un réel engouement
pour le projet, que de l’équipe pédago-
gique dans son ensemble et des élèves
sensibilisés au fait qu’il ne s’agit pas
d’une prolongation du collège», expli-
que le principal Christian Lédée qui
pilote et dirigera ce lycée monoclasse.
Les professeurs qui officieront dans la
classe enseignent ou enseigneront tous
au collège. Ils ont toutefois tous eu une
expérience de lycée au cours de leur
carrière. Un seul –le professeur de
sciences économiques et sociales-
viendra de l’extérieur. Actuellement en
poste au lycée polyvalent de Saint-
Martin, il se rendra une fois par
semaine à Saint-Barth pour dispenser
les 3 heures de cours hebdomadaires
au programme de cette option de déter-
mination auxquelles s’ajoute l’heure
d’Education civique, juridique et social
(ECJS) prodiguée tous les 15 jours. Au
total, les élèves auront 30h30 de cours
dont 2 d’aide personnalisée. «Il est par
ailleurs possible que pour éviter de per-
dre trop d’heures de cours, certains
devoirs sur table se déroulent le mer-
credi après-midi ou le samedi matin»,

prévient d’ores et déjà Christian Lédée
qui entend démarquer cette classe-
lycée du reste du collège. 
Dans la même veine, les élèves de
seconde ne porteront pas le t-shirt du
collège Mireille Choisy : «ce n’est pas
encore entériné, mais nous penchons
pour le port d’un polo uni et d’un
badge qui les différencieraient des col-
légiens. En revanche, ils seront soumis
au même règlement». 

Deux salles en construction

La classe de seconde sera hébergée
dans deux salles de cours actuellement
en cours de construction en place et
lieu du préau : «la première pourra
accueillir l’ensemble de l’effectif ; la
seconde permettra de travailler par
demi-groupe. Les cours de science
seront quant à eux dispensés dans les
salles du collège prévues à cet effet». 
Pour débuter, cette première seconde

proposera deux options : espagnol
en langue vivante renforcée et scien-
ces économiques et sociales. «Il n’est
pas dit que nous ne passions pas
convention avec le Cned pour propo-
ser ultérieurement d’autres options et
notamment celle d’ISI, Initiation aux
Sciences de l‘Ingénieur», reprend
Christian Lédée. 
Ce qui est sûr, c’est que cette classe va
faire l’objet de toutes les attentions.
Des parents, comme des professeurs
ainsi que du recteur qui a chargé les
Inspecteurs pédagogiques régionaux de
l’académie de suivre de près la mise en
œuvre du projet. Pour Christian Lédée
qui ne minimise pas l’importance du
projet, l’objectif est en tout cas clair :
«nous espérons qu’il n’y aura pas de
réorientation à la fin de cette première
année et que tous nos élèves passeront
en première». La rentrée des lycéens
devrait avoir lieu le 3 septembre, le
lendemain de celle des collégiens.

Orientation après la troisième 

70% en seconde générale 
et technologique

26 inscrits dans la première classe de seconde
Unique établissement secondaire à
Saint-Barth dans une académie qui,
il faut le dire, n’affiche pas les meil-
leurs résultats dans le classement
national, le collège Mireille Choisy
affiche un bon niveau, selon son
principal Christian Lédée. Une
affirmation en réponse à l’inquié-
tude, pour lui sans fondement, des
parents qui craignent un trop grand
écart entre la scolarité ici et celle
métropolitaine où près de 25% des
élèves se rendent après la troisième.
«Un niveau, ça ne s’invente pas. Ca
se jauge en fonction de critères éta-
blis. Le premier à notre disposition,
ce sont les évaluations réalisées en
6è (ndlr : elles sont malheureuse-
ment supprimées à la rentrée pro-
chaine) qui nous placent dans le

peloton de tête de l’académie. Il y a
ensuite les résultats du Diplôme
national du brevet qui avoisinent ou
dépassent généralement 90%. C’est
très supérieur à la moyenne acadé-
mique. C’est supérieur également à
la moyenne nationale. Il y a ensuite
l’évaluation des Inspecteurs péda-
gogiques régionaux. Il y a enfin les
bulletins des élèves de seconde qui
nous sont obligatoirement transmis
par les établissements où ils ont été
admis. Que révèlent-ils? que les
résultats sont conformes à ceux que
les élèves avaient au collège. Ils ne
sont pas meilleurs et nous ne for-
mons pas que de bons élèves. Mais
il n’y a pas de surprise. Hormis cir-
constance exceptionnelle, un élève
garde son niveau de collège».

«LE NIVEAU EST BON»

Sur les 70 élèves sco-
larisés en 3è cette
année, 49 sont admis
en seconde générale et
technologique. Soit
70% de l’effectif et un
taux plutôt flatteur
pour l’établissement
qui pointe là encore
dans le peloton de tête
de l’académie. 19 élè-
ves ont par ailleurs été
orientés vers des filiè-
res professionnelles et

2 ont été admis à
redoubler. 
La création d’une
classe de seconde au
sein du collège a par
ailleurs fait fondre le
nombre des départs
qui se concentrent dés-
ormais principalement
vers la métropole.
Ainsi, sur les 70 élè-
ves, 24 intégreront un
établissement de
France métropolitaine

ou de l’étranger, 8 un
lycée général ou tech-
nologique de Guade-
loupe et seulement 5
iront à Saint-Martin,
pourtant lycée réfé-
rent. Last but not least,
alors que le nombre
d’élèves inscrits au
Cned était en progres-
sion constante, il n’y
en a pour l’instant
aucun prévu pour la
rentrée 2008/2009. 



Vivement critiqué dans un
courrier adressé à Michèle
Alliot Marie, ministre de

l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
Collectivités territoriales par le
président du CESC Jean-Marc
Gréaux, Christian Lédée, membre
du Conseil économique et social,
estime que sa nomination n’est pas
un hold-up : «Ma candidature
avait été portée à la connaissance
de toutes les organisations consul-
tées qui, comme le préfet l’a déjà
rappelé, n’avaient pas à voter, mais
devaient donner un simple avis.
Ma nomination n’est pas un hold-
up. Elle intervient avec le soutien
et la confiance du président de la
Collectivité et de son équipe, celle
du préfet qui a soumis ma candida-
ture, du Secrétaire d’Etat qui a
également proposé ma candida-
ture, de la ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales et du Premier ministre qui
m’a nommé». 
L’ancien conseiller général, actuelle-
ment principal du collège Mireille
Choisy, s’insurge en outre sur le
contenu de la lettre: «si je peux com-
prendre que l’on puisse ne pas appré-
cier la nomination de quelqu’un, esti-
mer que d’autres puissent être de meil-
leurs candidats, je trouve en revanche
parfaitement scandaleux que l’on
puisse évoquer un dysfonctionnement
de la démocratie s’agissant de ma
nomination en tant que représentant de
Saint-Barth au Conseil économique et
social. De même, je trouve vraiment
dommage que cette lettre adressée à la
ministre et à la presse, mais dont je n’ai
pas été destinataire, cherche à prendre à
témoin l’opinion publique, alors qu’il y
a une confusion des rôles. Le CESC qui
n’existait pas à la date de la consulta-
tion des organisations n’a ainsi jamais

été appelé à donner son avis. Plu-
sieurs membres de cette institution
m’ont par ailleurs fait savoir qu’ils

n’avaient pas été informés de cette
démarche, qu’ils n’en avaient pas
délibéré et qu’ils n’en étaient pas
solidaires. Cela m’amène à dire
que lorsque l’on veut donner des
leçons de démocratie, on com-
mence d’abord par soi-même !
Pour le reste, ceux qui me connais-
sent savent que je n’ai pas l’habi-
tude de prendre des responsabilités
que je ne suis pas capable d’assu-
mer. Cette nomination a été débat-
tue avec mes supérieurs hiérarchi-
ques qui n’ont pas vu d’incompati-
bilité entre l’exercice de cette
fonction et celle de mon métier de
principal. Si cela devait arriver, je
prendrais comme toujours mes res-
ponsabilités». 
Christian Lédée regrette par ail-
leurs que la presse locale ne se soit
pas davantage fait l’écho de cette
nonimation qu’il qualifie «d’im-
portante dans la mesure où Saint-

Barth se voit doter pour la première
fois d’une représentation nationale». 
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Hier, mardi 1er juillet,
au lendemain de la
date limite de mise en

conformité des véhicules fixe
au 30 juin, une opération de
contrôle était diligentée à la
demande de la Collectivité
qui réunissait les gendarmes
et la police territoriale. A cette
occasion, une quarantaine de
deux-roues ne disposant pas
de la plaque d’immatricula-
tion obligatoire ont été identi-
fiés. «L’objectif de ce contrôle était de
sensibiliser les propriétaires de ces
engins à l’obligation qui leur est faite
d’immatriculer leur véhicule depuis la
mise en application de l’acte 2008-008
le 1er janvier dernier», explique le
conseiller exécutif Maxime Desouches.
Pour autant, cette disposition n’est pas
nouvelle, même si elle n’avait jamais
été appliquée jusque-là : «Il s’agit de la
transposition locale d’un dispositif
national, applicable depuis 2004, qui
exige que tout engin circulation sur une
route soit immatriculé, ceci afin de pou-
voir identifier facilement son proprié-
taire», reprend Maxime Desouches.

Pour mémoire, parmi les pièces deman-
dées pour immatriculer un véhicule,
figure un certificat de conformité aux
normes européennes qui détermine la
catégorie de puissance fiscale dans
laquelle se trouve votre véhicule. Ceux
qui ne disposent pas de ce certificat,
doivent, préalablement à la demande
d’immatriculation, procéder à une iden-
tification auprès du centre de contrôle
technique de Lorient.
Le conseiller exécutif rappelle que le
délai de tolérance impartit ayant expiré
le 30 juin, les véhicules non immatricu-
lés ne sont plus autorisés à circuler sur
les routes de la Collectivité.

Christian Lédée : 
«Ma nomination au Conseil 

économique et social n’est pas un hold-up»

Christian Lédée n’a pas attendu
pour se rendre au CES où il assistait
les 10 et 11 juin derniers à sa pre-
mière assemblée plénière. Il siégeait
au sein du groupe Outre-mer qui
compte désormais 11 membres. Si
une prochaine assemblée est pro-
grammée aujourd’hui mercredi 2
juillet, le nouveau conseiller de
Saint-Barth ne devrait retourner à
Paris qu’à la reprise de la session du
Conseil, en septembre prochain :
«tous les conseillers en exercice tra-
vaillent. Outre le fait que les indem-
nités ne sont pas suffisamment
conséquentes pour garantir un
revenu, ce maintien dans l’activité

assure une meilleure représentativité
dans les sections de travail qui pré-
parent les avis du Conseil. Mais
parallèlement, pour les conseillers
d’outre-mer, cela rend plus difficile
leur présence à chaque assemblée.
C’est pourquoi le groupe outre-mer
«tourne» et les conseillers sont en
général représentés une fois sur
deux». Le prochain avis qui devrait
concerner directement l’Outre-mer
et donc, Saint-Barthélemy, portera,
en automne, sur le projet de loi en
cours d’élaboration sur les infra-
structures de santé implantées en
outre-mer. Un sujet pour lequel l’en-
semble du groupe sera mobilisé.

CHRISTIAN LÉDÉE EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Vols retardés, détournés sur
Saint-Martin pour prendre un
ATR ou carrément annulés sans
plus d’explication. Depuis un
mois, les passagers d’Air
Caraïbes au départ ou à l’arri-
vée de Saint-Barth en étaient
pour leur frais dont certains ont
raté leurs correspondances
transatlantiques. Selon Serge
Tsygalnitzky, directeur général
de la compagnie, ces turbulen-
ces seraient aujourd’hui pas-
sées. Il annonce un retour à la
normale dans les prochains
jours.  
En toile de fond aux dysfonc-
tionnements de la desserte, les
difficultés financières de la
compagnie STAG, Société de
Transport de l’Archipel Gua-
deloupéen. Affrétée par Air
Caraïbes depuis l’été 2007
pour assurer le transport de ses
passagers entre la Guadeloupe
et ses escales les plus petites,
la Stag était selon Serge Tsy-
galnitzky en proie à une cessa-
tion d’activité qui a traîné et
n’est entrée en application
qu’au 30 juin : «avant cette
date, nous n’étions pas en
mesure d’infléchir la situation,
les décisions étant légalement
prises par la direction de la
Stag. Face à cela, il a pourtant
fallu prendre des décisions
conservatoires. C’est pourquoi
j’ai décidé de fermer les vols il
y a environ un mois», ceux
maintenus étant souvent opé-
rés sur le modèle «au petit
bonheur, la chance» au plus
grand désarroi des passagers.

Air Caraïbes sur 
Air Antilles Express

Sur la desserte Pointe-à-Pitre -
Saint-Barth, le retour à la nor-
male a commencé hier, mardi
1er juillet avec la reprise par
Air Antilles Express du trans-
port des passagers d’Air Caraï-
bes selon le principe du vol en
partage de code : «en clair, on
se partage la moitié des sièges
vendus selon nos politiques
commerciales respectives»,
reprend Serge Tsygalnitzky.
Une rotation, celle assurant la
correspondance avec son vol
transatlantique, est toutefois
entièrement dévolue aux passa-
gers d’Air Caraïbes. Pour
l’heure, quatre rotations sont
assurées quotidiennement, mais
avec l’arrivée lundi soir d’un
second Twin Otter au sein de la
flotte d’Air Antilles Express, si
le besoin s’en fait sentir, l’offre
pourrait être portée à six, voire
huit rotations en pleine saison. 
La desserte Saint-Barth –
Juliana est quant à elle actuelle-
ment fermée. Les passagers en
détention d’un billet Air Caraï-
bes sont transportés par d’au-
tres compagnies. Serge Tsygal-
nitzky annonce un retour à la
normale le 15 juillet avec le
rachat des avions de la Stag par
la compagnie Tropical Airlines
qui assurera à cette date les
rotations vers et depuis Juliana
pour le compte d’Air Caraïbes.
Dans les deux cas, la capacité
de transport de passagers ne
devrait pas se trouver réduite. 

Après un mois de grosses turbulences

Air Caraïbes annonce
un retour à la normale

LES PRIX FLAMBENT
Après cette période de grosses turbulences, devoir annoncer
une augmentation du prix des billets n’est pas chose aisée. Et
pourtant : depuis hier mardi 1er juillet, le prix du billet Saint-
Barth – Pointe à Pitre a connu une forte augmentation, entre
30 et 40 euros. Si le prix du baril de pétrole entre pour partie
dans l’augmentation de la note, c’est la suppression au 30 juin
de l’aide régionale –de 30 euros- accordée jusque-là aux rési-
dents qui a fait flamber le prix du billet.

RECENSEMENT DES JEUNES

Il est porté à la connaissance des
jeunes, garçons et filles, domici-
liés dans la collectivité, qu’ils
doivent se faire recenser après
avoir atteint l’âge de 16 ans à
l’hôtel de la collectivité «bureau
de l’État Civil» munis de leur
pièce d’identité et du livret de
famille des parents, afin d’être
convoqués par le Centre du Ser-
vice National de la Guadeloupe
à la Journée d’Appel de Prépa-
ration à la Défense. Une attesta-
tion de recensement leur sera
remise à cette occasion. Cette
attestation est indispensable
pour établir un dossier de candi-
dature à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, per-
mis de conduire etc…). En cas
d’empêchement 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.

CommuniquésContrôle de l’immatriculation des deux-roues

Une quarantaine de véhicules
en infraction
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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 : Mardi 1er au
vendredi 4 juillet, du lundi 7
au 11 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. 

EQUITATION
Les stages d’équitation débu-
teront à partir du 3 juillet.
Programme : tous les matins
de 9h à 12h. 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.    

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise pendant les mois de
juillet et août des stages de
tennis (initiation, perfection-
nement et entraînement).

Programme du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. En soirée
des cours collectifs sont pro-
posés aux adultes. 
Renseignements auprès du
S.B.T.C. entre 16h et 20h au
0590.27.79.81.   

TENNIS
Pendant le mois de juillet,
stage enfants et cours parti-
culiers à l’Ascco. Les pré ins-
criptions à l’école de tennis
pour la rentrée en septembre
sont ouvertes. Renseigne-
ments au 0690.43.31.33. 

VOILE
Le Carib Waterplay organise
à partir du lundi 7 juillet des
stages de planche à voile,
Kayak et catamaran. Pro-
gramme : Du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. 
Renseignements et inscrip-
tions au 0690.61.80.81 ou sur
la plage à Saint-Jean. 

AG DU RUGBY
L’assemblée générale des
Barracudas se tiendra ven-
dredi 4 juillet à 18h30 dans
la salle de la capitainerie. 
Ordre du jour :1) Rapport
moral du président, 2) rap-

port de la saison 2007/2008,
3) rapport financier, 4) ques-
tions diverses, 5) clôture de
la réunion, 6) élection du
nouveau bureau. 
Les joueurs, parents des
enfants de l’école de rugby,
dirigeants et toutes person-
nes intéressées par le rugby
sont invités à cette réunion. 

PÉTANQUE
Les Diables Rouges organi-
sent dimanche 6 juillet à côté
du pas de tir des Francs
Archers un concours en dou-
blettes. Inscriptions à partir
de 8h30 (5 euros par per-
sonne). Jet du but à 9h30. De
nombreux lots à gagner.
Buvette et repas sur place.

AG DU COMITÉ DE FOOT
Le Comité de Football de
Saint-Barthélemy convie
tous les dirigeants de clubs,
arbitres délégués, joueurs et
autres à son assemblée géné-
rale qui aura lieu samedi 5
juillet à 14h à la salle de la
capitainerie. Le président du
Comité de District des Îles
du Nord sera présent à cette
réunion. 

Mercredi 25 juin, s’est
déroulé le goûter de fin
saison de l’école de tennis
de l’Ascco, ainsi que la
remise de diplômes par la
présidente Angèle Peter et
le moniteur Olivier André. 
L’association de Colom-
bier et son moniteur vous
souhaitent de bonnes
vacances et vous donnent
rendez-vous pour la ren-
trée en octobre.

PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
La permanence de la Caisse Géné-
rale de Sécurité sociale se tient
actuellement jusqu’au 4 juillet pro-
chain. L’accueil des assurés s’effec-
tue uniquement sur rendez-vous. La
prise de rendez-vous se fait à l’ac-
cueil de l’hôtel de la Collectivité ou
en téléphonant au 0590 29 80 40.

BUREAU DU TOURISME
Les horaires du bureau du tourisme
ont été modifiés pour les mois de
juillet et août 2008. Durant cette
période, le bureau sera ouvert les
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h
à 15h30 et le vendredi de 8h à 15h

Colossal. Le travail qui
se cache derrière les
288 pages de ce livre

–français / anglais- est colos-
sal. Si on devait le compter en
temps, on pourrait parler
d’années de travail. Son
auteur reste pourtant modeste
qui ne voit dans ce temps que
le plaisir et l’accomplissement
de ses passions : la nature, la
photo et la transmission du
savoir auquel Michel Magras,
professeur de Science et vie
de la Terre au collège Mireille
Choisy, a consacré sa vie pro-
fessionnelle. Aussi, on ne sau-
rait que trop recommander
d’acquérir cet ouvrage
«Fleurs de Saint-Barthélemy»
qui recense près de 280 espè-

ces sur les 400 qui constituent
la flore particulièrement riche
de Saint-Barthélemy. Un
ouvrage publié à compte
d’auteur à 2000 exemplaires
qui compte près de 1000 pho-
tos (sur les 10 000 que l’au-
teur a en stock) prises au fil
des ans et au rythme d’évolu-
tion des fleurs. Un travail de
veille continu : «si on a raté
une floraison, il faut attendre
l‘année suivante pour pouvoir
l’immortaliser. Il faut donc
surveiller de près l’évolution
des fleurs».
Conçu comme un guide prati-
que, cet ouvrage allie rigueur
scientifique -noms latins et
caractéristiques scientifiques
ont été minutieusement docu-

mentés et vérifiés- à un objec-
tif de mise en valeur du patri-
moine de l’île. Les espèces
représentées sont ainsi ordon-
nées par ordre alphabétique,
selon le nom vernaculaire –ou
nom local- qu’elles portent.
«Tous les scientifiques s’ac-
cordent à dire que Saint-Barth
dispose d’une richesse floris-
tique considérable. Malheu-
reusement, ce patrimoine n’a
pas été mis en valeur, souvent
délaissé au profit d’autres
espèces importées dont l’inté-
gration n’est pas sans consé-
quence. Or, les espèces loca-
les sont par définition bien
adaptées qui jouent souvent
un rôle essentiel dans l’équili-
bre naturel». Et de prendre
l’exemple des bois lolo et
autres acacias, bannis des
abords des maisons, systéma-
tiquement détruits «alors que
leurs racines horizontales par-
ticipent activement à la lutte
contre l’érosion des sols». 

«Fleurs de Saint-Barthé-
lemy», par Michel Magras en

vente dès aujourd’hui dans les
librairies de l’île au prix de

25 euros. Séance de dédicace
organisée le 12 juillet pro-

chain à la librairie Barnes,
La Pointe, Gustavia 

de 10 à 12 heures.  

En poste depuis quatre ans à Saint-
Barthélemy, le gendarme Jérôme
Trouillet quittera prochainement la
brigade locale. Son séjour outre-mer
n’en finira pas pour autant. Jérôme,
l’un des quatre derniers gendarmes
à avoir connu les locaux de Coros-
sol, est en effet muté en Nouvelle
Calédonie à compter de la rentrée. Il
viendra renforcer l’effectif de la bri-
gade de Lifou, la plus importante des
îles de la Loyauté. 
Deux autres départs sont prévus
avant la fin de l’été : début août,
celui du major Andreis qui quittera
Saint-Barthélemy après quatre
années de bons et loyaux services. Il
est nommé  en Isère en tant qu’ad-
joint au commandant du peloton
d’autoroute de Le Touvet. Le 16, il
sera suivi de la gendarme Delacroix
qui rejoindra, elle, la brigade de
Muret en Haute Garonne. 

Tony Stark, playboy mil-
liardaire, n’est pas seule-
ment l’héritier des usines
d’armement de son père,
c’est également un inven-
teur de génie. Alors qu’il
est en déplacement en
Afghanistan afin de présen-
ter sa dernière création, le
missile Jéricho, il est
enlevé par des terroristes.
Gravement blessé lors de
l’attaque, il ne survit que
grâce à un générateur
miniaturisé placé près de
son cœur. Ne cédant pas
aux menaces des terroristes
qui veulent lui faire repro-
duire son missile, il fabri-
que à la place et dans le
plus grand secret une

armure d’acier, bourrée de
technologies high-tech,
grâce à laquelle il réussit à
s’enfuir. Profondément
marqué par cet enlèvement,
et constatant que les terro-
ristes possèdent des armes
qu’il a lui-même conçues,
il décide de donner un nou-
veau tournant à sa vie en
mettant le potentiel de son
armure au service de la
protection des innocents et
de la justice.

Iron Man, film décon-
seillé aux – 10 ans. Ce soir
mercredi 2 juillet à 20
heures sur le plateau de
l’Ajoe. Entrées : Adultes
5 euros ; enfants 3 euros.

Echecs

Inscriptions au championnat

Communiqués

Le Championnat de Saint-Barth d’échesc Tro-
phée Sibarth aura lieu comme l’an dernier au
Guanahani, durant un week-end d’octobre. Les
inscriptions sont ouvertes dès à présent auprès
de Jef Follner au 0690551214 ou après le 7 juil-
let auprès de Bruno Laurent au 0690727294. 
Grâce aux partenaires du SB Echecs (Sibarth,

Saint-Barth Assurances, Match, la collectivité),
le premier prix sera doté cette année d’un BIL-
LET D’AVION POUR PARTICIPER AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2009 d’échecs
qui aura lieu du 10 au 22 août 2009 dans une
ville qui sera désignée en août 2008. Il n’y a
pas de limite d’age

Avis aux marins : pour sa cin-
quième édition -déjà- la Course
de l’Alliance se déroulera du
vendredi 28 au dimanche 30
novembre 2008. L’objectif des
organisateurs cette année est de
faire passer le nombre des ins-
crits de vingt-cinq à une cin-
quantaine, et donc d’informer
au mieux l’ensemble des réga-
tiers et des marins entre la Mar-
tinique et les Îles Vierges, par le
biais des yachts clubs locaux et
de la presse, francophone et
anglophone.
Comme d’habitude, le départ
sera donné le vendredi matin de
Simpson Bay (Sint Maarten),
pour une arrivée à Saint-Bar-
thélemy dans le port de Gusta-
via. La régate mettra le cap sur
Anguilla le lendemain, où les
bateaux seront attendus dans le
joli mouillage de Road Bay. La
boucle sera bouclée le diman-
che, après quelques bords entre
Anguilla et Marigot, et plus

précisément la Marina Fort
Louis, où les voiliers seront
tous accueillis. Six classes sont
prévues: racing, racing/crui-
sing, multicoques, open, beach
cats et -nouveauté- une classe
réservée aux entreprises.
Créée et organisée depuis 2004
par le Yacht Club Fort Louis
pour mieux faire connaître la
marina de la Baie de Marigot,
la Course de l’Alliance se
déroule sous l’égide du Sint
Maarten Yacht Club, qui assure
la direction de la course. Le
Saint-Barth Yacht Club et l’An-
guilla Sailing Association orga-
nisent respectivement l’arrivée
de la course et la soirée dans
«leur» île. L’originalité de cette
régate est de permettre aux
marins de découvrir chaque
jour une nouvelle île et d’y faire
escale, tout en profitant chaque
soir d’une ambiance différente,
grâce à l’accueil du yacht-club
local dans chaque île. Trois soi-

rées sont d’ores et déjà plani-
fiées: à Saint-Barth le vendredi,
à Anguilla le samedi et à Mari-
got le dimanche. 

Tennis jeunes : Fin de saison à l’ASCCO

LLaa  CCoouurrssee  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  dduu  2288  aauu  3300  nnoovveemmbbrree  22000088

EN PRATIQUE
L’inscription, d’un mon-
tant de 150 euros, com-
prend les dîners et petits-
déjeuners pour quatre
équipiers à Saint-Barth et
Anguilla, les places à quai
au port de Gustavia et à la
Marina Fort Louis de
Marigot, ainsi que le
bateau taxi à Anguilla.
Une participation de 50
euros est demandée pour
chaque équipier supplé-
mentaire, ainsi que pour
chaque équipier de beach
cat.
Plus d’informations auprès
de Hervé Dorvil, à la
Marina Fort Louis: hdor-
vil.mfl@wanadoo.fr. 

«Fleurs de Saint-Barthélemy», 
le dernier livre de Michel Magras 

Bye, Bye Jérôme !

Communiqués Iron Man ce soir à l’Ajoe

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXACTUALITÉS
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UN 3E GÉNÉRATEUR POUR LES BESOINS DE L’ÎLE
Pour couvrir les demandes en électricité de l’île des dix
prochaines années, la compagnie de services Gebe va
faire la commande d’un troisième générateur de 8-
megawatts. Deux sont déjà en commande auprès de la
firme Wartisala en Europe. Ce dernier sera livré à la
fin de l’année 2009 et pourra fournir de l’énergie à
compter de mars 2010. L’investissement total est estimé
à près de 32 millions de dollars. Ces nouveaux généra-
teurs permettront à la compagnie Gebe d’avoir une
capacité de production de 98 megawatts. Actuellement,
la centrale électrique fournit environ 76 megawatts,
dont les deux-tiers ne sont utilisés que dans les pério-
des de pic. Il y a une semaine, un incident s’est produit
sur l’une des unités, en raison de la présence d’eau
dans le fioul alimentant les machines. Cette unité N°7
est toujours en réparation. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Poursuivant sa transformation, l’Office
de Tourisme vient de se doter d’une base
de données touristiques. «Un outil capa-
ble de répertorier l’ensemble de l’offre
touristique ainsi que sa mise à jour et de
la proposer à nos clients du monde entier
ainsi qu’à ceux que nous avons en pros-
pection», explique Yann Claeysen, direc-
teur général de l’Office de Tourisme. En
phase de test, cet outil sera totalement
opérationnel dans une quinzaine de jours,
accessible 24h/24 par Internet. Outre la
clientèle répertoriée, tours opérateurs,
agents de voyages et autres organisateurs
de voyages, cet outil informatique va per-
mettre de créer une traçabilité de toutes
les opérations menées, des contacts pris
sur les différents salons, nationaux et
internationaux et les workshops. 
Autre annonce de taille, que les hôtels
attendaient depuis longtemps : la mise en
place d’une centrale de réservations en
ligne sur le site Internet de l’Office de

Tourisme : «Les clients qui achètent leurs
séjours sur Internet sont de plus en plus
nombreux. Un client qui ne peut pas
réserver en ligne, c’est un client perdu,
rajoute le directeur de l’Office. Nous
nous attelons pour que cette centrale soit

effective au plus tard en janvier 2009».
Dans le même temps, le site Internet de
l’Office de tourisme (www.st-martin.org)
devrait être réactualisé, avec la création
de nouvelles rubriques. 

Valérie Daizey

La Chambre de Commerce et
d’Industrie basée à Concor-
dia est… sur répondeur ! Et
ce, jusqu’à nouvel ordre.
Sous l’égide de Maggy
Gumbs, leur chef de service,
Julien Ba-taille, chargé de
mission, Myriam Merlo-Ciri-
lie, assistante en formalités
d’entreprise, et Séverine
Juminer, secrétaire, sont fer-
mement décidés à aller au
bout de leur revendication :
«Tant que nous ne serons pas
fixés sur notre avenir profes-
sionnel, nous ne reprendrons
pas notre travail», clame
Maggy Gumbs. Car après de
longs mois à frapper, en vain,

à la porte des uns et des
autres, les agents de la CCI
sont toujours dans le flou
quant à leur avenir après le
31 décembre prochain. Afin

de se faire entendre de la
Collectivité, qui a hérité de la
compétence fiscale et doit
donc statuer sur l’avenir de la
CCI à Saint-Martin, les qua-

tre agents ont décrété la mise
sur pied d’un service mini-
mum, et n’assurent désor-
mais plus les services de
proximité. Une pétition,
destinée à s’assurer le soutien
des entrepreneurs et des usa-
gers, circule également. En
quelques heures, une
cinquantaine de signatures
avaient déjà été récoltées. «Il
est temps que les élus pren-
nent conscience de la valeur
de notre mission de service
public, et nous apportent des
réponses claires», affirme
Maggy Gumbs en conclu-
sion. J.E 

Depuis le 11 juin, le pôle
développement durable de
la Collectivité distribue
gratuitement des compos-
teurs afin de réduire le
volume des ordures ména-
gères des particuliers. Une
opération couronnée de
succès. 

Au cours des dix premiers
jours, la moitié des compos-
teurs disponibles avait été
distribuée. Soit 150 sur les
300 disponibles jusqu’au 30
septembre au service de l’en-
vironnement. Ce dernier est
livré en kit à monter en
échange d’un justificatif de
domicile et d’une pièce
d’identité. Le service envi-

ronnement délivre également
un livret d’utilisation pour
savoir comment et quelles
matières sont compostables :
«En métropole, il faut plu-
sieurs mois pour parvenir à
un compost utilisable, mais
chez nous avec la chaleur,
l’humidité et les micro-orga-
nismes, le compost est réalisé
en quelques semaines après
le début d’utilisation souli-
gne Anne-Marie Hénocq, du
service environnement. Il
suffit ensuite de l’épandre
dans son jardin, au pied des
arbres ou des plantes en
attente d’engrais. Et il s’agit-
là d’un engrais totalement
naturel». 

Vendredi matin, une centaine de person-
nes se rassemblait devant l’Hôtel de la
Collectivité. Objectif affiché : Outre pro-
tester contre la récente nomination de M.
Fuentes au Conseil Economique et Social,
les contestataires voulaient pointer du
doigt les dysfonctionnements relevés dans
l’organisation des nouveaux services de la
COM et de ses organismes satellites, tels
l’Office de Tourisme, la CCI ou encore
l’aéroport de Grand Case. Car selon Julien
Gumbs, Léo Petit, Lenny Mussington,
Shujah Reiph, représentants des Collectifs
Mouvement Citoyen et Economique et
Social, mais aussi Aline Choisy, Conseil-
lère municipale sous l’ancienne manda-
ture et Noreen Brooks, Conseillère territo-
riale élue de l’opposition, ce qui est désor-
mais devenu «l’affaire Fuentes» aura été
le détonateur d’une crise latente basée sur
le non-respect des élus de la COM à
l’égard de la population saint-martinoise.
Une affaire, pour laquelle les instigateurs
ont été taxés de xénophobie et de racisme.
«Avoir nommé Laurent Fuentes pour
représenter Saint-Martin au sein du
C.E.S. National est un affront aux Saint-
Martinois, scandaient-ils tous. Quel
exemple donnons-nous à notre jeunesse
en leur dé- montrant qu’il n’y a jamais
de Saint-Martinois assez compétent pour
les représenter au niveau national, et que
ceux-ci sont toujours tenus à l’écart des
responsabilités ? Ce n’est pas être raciste
que de dénoncer cette nomination ! Cette
nomination est la goutte qui fait débor-
der le vase, mais nous pouvons faire le

même constat avec tous les postes à res-
ponsabilités des nouveaux services de la
Com, qui ont tout été confiés à des per-
sonnes venues de l’extérieur». 
Chacun des orateurs y est allé avec véhé-
mence pour dénoncer ce qu’ils considè-
rent comme de « l’irrespect à l’égard de la
population locale », dénonçant la non
transparence dans les décisions. Et tous de
continuer : «L’Office de Tourisme qui est
devenu Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial est en train de
réorganiser ses services et les salariés qui
sont là depuis plusieurs années, voire plus
d’une décennie pour certains, se deman-
dent ce qui est en train de se tramer der-
rière leur dos. Idem pour les salariés de la
CCI qui ne savent toujours pas ce qu’il
adviendra d’eux à la fin de l’année». 
Forts de leurs revendications -annulation

de la nomination de M. Fuentes au C.E.S.,
demande d’éclaircissement quant au
recrutement du directeur de l’Office de
Tourisme et au sort de la délégation locale
de la CCI, les porte-paroles, sous la plume
d’Aline Choisy, rédigeaient un texte titré
«Appel du 27 juin du peuple Saint-Marti-
nois aux élus de la COM ». Ils sollicitaient
une rencontre avec le Président Fleming
que celui-ci leur accordait. Après près de
deux heures de discussions, le Président
Fleming invitait les membres de la déléga-
tion à être auditionnés par le Conseil exé-
cutif au cours de sa prochaine séance.
Julien Gumbs, chef de file du Collectif
Mouvement Citoyen, ressortait dubitatif
de cette rencontre, et espé-rait que cette
proposition faite par le Président n’était
pas, une fois de plus, «re-culer pour mieux
sauter». Valérie Daizey

Mercredi matin, c’était le
grand jour pour sept jeunes,
âgés de 20 à 33 ans, qui se
sont engagés à devenir Gui-
des Pays et qui suivent
depuis deux ans une forma-
tion spécifique. Une forma-
tion touchant à l’histoire, au
patrimoine, à la nature, aux
traditions, aux religions…
dans le but de restituer tout
ce qui constitue l’île de
Saint-Martin à un public
venu découvrir l’île. Outre
un devoir écrit, les sept can-
didats ont été auditionné par
les membres du jury local
représentatif du patrimoine
saint-martinois. Ils ont éga-
lement effectué une visite

guidée d’un lieu historique :
le cimetière de Marigot. Les
résultats devraient être pro-
clamés très prochainement.
Quoiqu’il en soit, leur titre
en poche, les jeunes ont
comme objectif de créer une
association qu’ils espèrent
opérationnelle dès l’ouver-
ture de la prochaine saison
touristique. Un cadre qui
leur permettrait de proposer
leurs prestations aux tours
opérateurs, aux agents de
voyages, aux groupes, aux
hôtels et bien sûr à l’Office
de Tourisme qui s’est engagé
à faire appel aux prestations
des Guides Pays.

Tourisme

LL’’EE..PP..II..CC..  eesstt  nnéé  
Le Conseil territorial a acté, jeudi dernier la création de
l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commer-
cial, en remplacement de l’association régie par la loi 1901,
comme structure juridique de l’Office de Tourisme. Une
délibération qui n’a pas fait l’unanimité dans les rangs de
l’opposition. 

Le changement statutaire de l’Office de Tourisme était l’un des
points du programme de la liste Union pour le Progrès, lors de
l’élection territoriale. Et le Président Fleming n’a pas manqué
de le rappeler, au cours du Conseil territorial de jeudi dernier,
quand, le débat s’est concentré sur la création de l’EPIC. Un
débat durant les élus de l’opposition, Alain Richardson en tête,
ont marqué leur désapprobation. La création de l’EPIC a toute-
fois été adoptée à la majorité, 3 élus de l’opposition ont voté
contre et 2 se sont abstenus, considérant que cette structure est
trop rigide en termes de procédures administratives. 

Les Guides Pays prêts à passer 
à l’action 

Les composteurs 
ont du succès ! 

Un rassemblement au nom du respect 

Le porte-parole du Collectif Mouvement Citoyen, Julien Gumbs, dénonce les dysfonc-
tionnements des nouveaux services de la COM

De droite à gauche : Maggy Gumbs, chef de service, Myriame
Merlo- Cilirie, assistante en formalités d’entreprise, Séverine
Juminer, secré- taire, et Julien Bataille, chargé de mission : les
quatre agents de la CCI assurent depuis hier, et jusqu’à nouvel
ordre un service minimum. 

CCI : Après l’inquiétude, la grogne ! 

Une base de données touristiques
pour doper la promotion 

Colette Duchêne, Responsable des conseillers en séjours, Yann Claey- sen, Directeur,
Karine Piper, Conseillère en séjours, Fabien Charbonnier, responsable commercial 

et Kate Richardson, responsable de la communication : 
une nouvelle équipe dynamique pour un renouveau de l’Office de Tourisme.  
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Outre-mer: 
Jégo annonce 
un accord avec les 
socio-professionnels
PARIS, 26 juin 2008 (AFP) - Le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer, Yves Jégo, a
annoncé à l’AFP être parvenu jeudi à
un accord avec les représentants des
milieux socio-professionnels sur le pro-
jet de loi-programme pour l’outre-mer,
qui était très contesté dans les milieux
économiques et par les élus, notam-
ment pour son volet logement. L’Etat
va faire un effort supplémentaire de 80
millions d’euros par rapport à ce qui
était envisagé initialement dans le pro-
jet de loi, a précisé M. Jégo, à l’issue de
plusieurs heures de discussion. L’outre-
mer devrait ainsi bénéficier au total de
180 millions de plus par an par rapport
à ce que prévoyait la loi Girardin. Sur
cinq ans, entre les baisses de charges
pour les entreprises et les réductions
fiscales supplémentaires prévues par le
projet de loi-programme qui sera pré-
senté le 28 juillet en conseil des minis-
tres, l’effort financier sera de 10,5 mil-
liards d’euros, a indiqué M. Jégo. Pour
le logement libre, tous les logements
achevés avant le 31 décembre 2011
continueront à bénéficier de la défisca-
lisation prévue par la loi Girardin, afin
de ne pas provoquer un effondrement
du marché de la construction. Un délai
supplémentaire d’un an est accordé
pour le logement intermédiaire (loge-
ments situés entre le secteur libre et le
secteur social. Les programmes de
logements intermédiaires devront
cependant comporter au moins un tiers
de logements sociaux. Le gouverne-
ment va par ailleurs maintenir un dis-
positif de défiscalisation en matière
d’accession à la propriété sur les 100
premiers m2 construits. Pour favoriser
le logement social, auquel 80% des
habitants des DOM ont accès, le limite
de 1.200 euros par m2 de surface habi-
table servant de base à la réduction
d’impôt sera relevée à 1.800 euros.
Cette mesure était réclamée par les
constructeurs, qui estimaient qu’avec
un plafond de 1.200 euros, ils n’avaient
pas les moyens financiers de faire du
logement social. Par ailleurs, les réduc-
tions fiscales prévues pour les zones
franches globales d’activités dans les
DOM vont être relevées. L’abattement
fiscal sera de 300.000 euros au lieu de
150.000 euros pour l’impôt sur les
sociétés dans les secteurs prioritaires
(tourisme, recherche-développement,
nouvelles technologies de l’information
et de la communication,...) et de
150.000 euros au lieu de 50.000 euros
pour la taxe professionnelle, pour tou-
tes les entreprises. Pour les exonéra-
tions de cotisations sociales, le disposi-
tif prévu a également été remanié. Dans
les secteurs prioritaires, l’allègement de
cotisations sera total jusqu’à 1,6 SMIC,
puis baissera progressivement jusqu’à
0 lorsque le salaire atteint 4,5 SMIC.
Dans les secteurs non prioritaires, l’al-
lègement sera de 100% jusqu’à 1,4
SMIC, puis baissera jusqu’à s’annuler
à 3,8 SMIC. Un effort est également
fait pour la petite hôtellerie (aide aux
projets de réhabilitation pour les 60
premières chambres). Le relevé de
conclusions a été signé par tous les pro-
fessionnels présents (CGPME, CCI,
FFB, ...), dont Guy Dupont, président
de la Fedom (Fédération des entrepri-
ses d’outre-mer), qui “ont salué l’effort
de concertation mené depuis trois mois
par le gouvernement”. 

Depuis le 1er juillet, le Smic
atteint 8,71 euros de l’heure en
métropole, dans les départe-
ments d’outre-mer et dans les
collectivités d’outre-mer de
Saint-Barthélemy, de Saint-Mar-
tin et de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, en application du décret
n°2008-617 du 27 juin 2008.
Cette revalorisation correspond
à une hausse de 0,9%. Le Smic
brut mensuel passe à 1.321,02
euros pour un temps plein, soit

1.037,53 euros net. 
Cette hausse pourrait être la der-
nière avant la réforme du mode
de calcul du Smic. En effet, le
ministre du Travail a indiqué
dernièrement que le projet de loi
portant sur la réforme du mode
de fixation du Smic, le dévelop-
pement des primes d’intéresse-
ment et les négociations salaria-
les serait présenté en Conseil
des ministres avant les vacances
parlementaires d’été.

Quant aux personnels civils et
militaires de l’Etat, personnels
des collectivités territoriales et
des établissements publics
d’hospitalisation, le décret
n°2008-622 vient de porter attri-
bution de points d’indice
majoré, au 1er juillet 2008. Le
traitement brut minimum de la
fonction publique est ainsi porté
à l’indice majoré 290, soit
1.321,51 euros mensuels.

Climat : 
Le pôle Nord 
sans glace cet été, 
désormais 
une possibilité 
WASHINGTON, 27 juin 2008 (AFP) -
Le pôle Nord pourrait momentanément
être libéré des glaces cet été, un fait sans
précédent dans les temps modernes qui
marquerait une nouvelle étape dans le
recul de la banquise arctique depuis dix
ans sous l’effet du réchauffement climati-
que, selon un glaciologue américain. “Il
est très possible qu’il n’y ait plus de glace
au pôle Nord à la fin de cet été, ce qui
s’explique par le fait que le pôle est dés-
ormais recouvert d’une fine couche de
glace”, a expliqué à l’AFP Mark Serreze,
un scientifique du Centre national améri-
cain de la neige et de la glace (National
Snow and Ice Data Center) à Boulder
(Colorado, ouest). Evaluant cette possibi-
lité à 50%, ce scientifique a jugé “conce-
vable qu’à la mi-septembre des voiliers
puissent naviguer d’Alaska au pôle
Nord”. La fonte des glaces au pôle Nord
“s’est déjà produite dans l’histoire de la
Terre mais certainement pas dans les
temps modernes”, a-t-il ajouté. “Ce que
nous avons observé ces dix dernières
années est une vaste réduction des glaces
arctiques, notamment ces trois dernières
années, et cette tendance de long terme
fera qu’il pourrait ne plus y avoir de glace
l’été dans l’océan Arctique d’ici 2030 ou
autour de cette date”, a poursuivi le gla-
ciologue. Il y a quelques années, ce scé-
nario était anticipé entre 2050 et 2100, a-
t-il rappelé. Durant l’été 2007, la fonte
des glaces arctiques avait permis d’ouvrir
plus longuement le passage du Nord-
Ouest, une route maritime qui relie l’At-
lantique au Pacifique en passant entre les
îles arctiques du grand nord canadien.
“D’un point de vue scientifique, le pôle
Nord est un point comme un autre sur le
globe, mais le fait que la glace puisse y
fondre totalement (même brièvement) a
un sens symbolique fort dans l’imagina-
tion populaire”, a relevé Mark Serreze. “Il
est difficile d’imaginer le pôle Nord sans
glace et n’oubliez pas que le le Père Noël
y habite”, a-t-il plaisanté. Mais ce phéno-
mène est “juste un autre indicateur de la
disparition de la banquise arctique”. “Je
suis néanmoins surpris” que cela puisse
se produire aussi vite.”Il y a seulement
cinq ans je ne l’aurais même pas ima-
giné”, a encore dit ce scientifique. Durant
l’été arctique 2007, la superficie de la
banquise à la mi-septembre, au plus fort
de la fonte, a été la plus faible jamais
mesurée par les satellites et probablement
depuis un siècle, a rappelé Mark Serreze.
L’été dernier, la banquise a fondu de 23%,
faisant voler en éclat le précédent record
enregistré en 2005. Pour cette année,
“nous anticipons au moins une perte équi-
valente à l’été 2007 voire davantage, ceci
dépendra de la météo et nous ne savons
pas encore”, a noté le chercheur. La sai-
son de fonte dans l’Arctique commence à
la mi-juin. La glace atteint son minimum
à la mi-septembre et son maximum en
hiver à la mi-mars. Réduire les émissions
de gaz à effet de serre devrait légèrement
ralentir ce phénomène mais l’inverser
prendra très longtemps, a jugé ce scienti-
fique. Mais la fonte des glaces arctiques a
aussi de bons côtés. Les navires pourront
de façon régulière emprunter le passage
du Nord-Ouest, évitant ainsi les long
détours par le canal de Panama ou le Cap
Horn. De plus, les fonds de l’océan Arcti-
que sont riches en pétrole et sans glace
ces gisements seront plus aisément acces-
sibles, soulignent des experts.  

PARIS, 1 juillet - Stabilisation
des prix dans tout l’Hexagone,
baisse importante en Ile-de-
France du nombre de ventes
selon les notaires: le marché
immobilier français subit depuis
le début de l’année 2008 un coup
de frein sur les prix et un coup de
froid sur les ventes. “Le marché
immobilier marque le pas car les
acheteurs ont le pied sur le frein
et ont tiré le frein à main”, a
affirmé mardi Me Jean-Marie
Montazeaud, président de la com-
mission conjoncture de la cham-
bre des Notaires de Paris. “C’est
la première fois que cela freine
comme cela depuis 10 ans”, a-t-il
ajouté. De même sur toute la
France, les prix des logements
anciens ont baissé de 0,8% au
premier trimestre 2008, après
avoir progressé de 0,4% lors du
trimestre précédent, selon l’Indice
national Notaires/Insee publié
mardi. En Ile-de-France, les prix
des logements se sont stabilisés
(+0,4%) pendant les trois pre-
miers mois de 2008 alors que le
nombre de ventes baissé de 8,8%
par rapport au trimestre corres-
pondant de 2007. Les prix des
appartements anciens ont ralenti
leur course à Paris (+1,1% contre
+2% un an plus tôt) et en Seine-

et-Marne (+0,6% contre +0,8%).
Ils ont même baissé dans les
Hauts-de-Seine (-0,7%), en
Seine-Saint-Denis (-0,1%) et
dans le Val d’Oise (-1,0%). Pour
les maisons individuelles, la
hausse annuelle des prix a été
divisée par plus de deux en petite
couronne et par plus de trois en
grande couronne. La baisse est
surtout spectaculaire en Ile-de-
France: le volume des ventes,
pour l’ancien et le neuf, est passé
de 44.228 transactions à 40.315,
soit une baisse de 8,8%, entre les
premiers trimestres 2007 et 2008.
Mais le “vrai décrochage”, selon
Me Montazeau, s’est produit,
selon des chiffres provisoires, en
mai, avec une chute, par rapport
au même mois l’an dernier, du
nombre des ventes de 17% et
même de 21% à Paris et la petite
couronne. “Il faut que les ven-
deurs arrêtent de demander 10%
de plus chaque année”, a souhaité
Me Montazeaud. Les agents
immobiliers font le même constat
pour la France entière. Le prix
moyen d’acquisition ressort à
2.554 euros/m2, soit une faible
progression de +0,72% par rap-
port aux six derniers mois de
2007, selon le réseau Century 21.
Mais les variations des prix

recouvrent de grandes disparités
entre les régions et à l’intérieur de
celles-ci entre les centre-villes, où
les prix sont souvent encore à la
hausse, et les banlieues et les
grandes banlieues où les prix
accusent des baisses atteignant
jusqu’à 10%, souligne Century
21. Trois critères sont avancés par
Century 21 pour expliquer cette
“période d’ajustement”: resserre-
ment des critères d’octroi des
prêts par les banques, hausse des
taux de crédit (+1% en un an) et
renchérissement du prix des car-
burants qui fait hésiter les éven-
tuels acheteurs à s’éloigner des
villes. Pour le site internet SeLo-
ger.com “l’indice national des
prix de l’offre immobilière perd
0,28% en juin, signe que le mar-
ché immobilier ancien continue
de se contracter”. Certains prédi-
sent même le pire pour les prix.
Pour Christian Noyer, le gouver-
neur de la Banque de France, “le
coup d’arrêt du marché constitue
une bonne nouvelle” car “le mar-
ché de l’immobilier a connu dans
plusieurs pays une croissance
trop rapide et trop forte”. Mais le
gouverneur de la Banque de
France estime toutefois que le
marché immobilier français
“n’est pas en crise”.

PARIS, 1 juil - Nicolas Sarkozy
et François Fillon, entourés des
commissaires européens,
devaient inaugurer mardi la prési-
dence française d’une Union
européenne en plein doute après
le “non” irlandais au traité de Lis-
bonne, aggravé par les incertitu-
des tchèque et polonaise. L’heure
est aux symboles: peu avant
minuit, lundi soir, la Slovénie a
passé le relais au ministre des
Affaires étrangères Bernard
Kouchner, qui a marqué le coup
d’envoi de six mois de présidence
française en illuminant de bleu la
Tour Eiffel, ornée des douze étoi-
les du drapeau européen. Pour
cette 1ère journée, sont attendus à
Paris les membres de la Commis-
sion européenne, emmenés par le
président José Manuel Barroso.
La présidence française aura fort
à faire, après le rejet par les Irlan-
dais d’un texte censé sortir l’UE
de la crise institutionnelle provo-
quée par les “non” néerlandais et
français à la Constitution euro-
péenne de 2005. D’autant que,
dans une interview publiée mardi
même, le président polonais Lech
Kaczynski annonce qu’il ne rati-
fiera pas le traité de Lisbonne,
“sans objet” après le rejet irlan-

dais. Ce refus, qui s’ajoute au
problème tchèque - où la ratifica-
tion est loin d’être acquise - com-
plique la tâche du président fran-
çais, qui entendait “circonscrire le
problème” à l’Irlande, tablant sur
une poursuite de la ratification
dans les autres pays. “On n’a pas
trop de temps” pour trouver une
solution avant “la limite” des
élections européennes de juin
2009, a-t-il d’ailleurs fait valoir
lundi soir sur France 3. Il se ren-
dra le 11 juillet à Dublin. La
veille, Nicolas Sarkozy fera le
déplacement à Strasbourg pour
exposer ses vues devant le Parle-
ment européen. Malgré la crise, le
chef de l’Etat, qui remettra le
flambeau le 1er janvier 2009 à la
République tchèque, affiche son
volontarisme, appelant à “chan-
ger profondément notre façon de
faire l’Europe”. “On attend de
l’Europe qu’elle protège les
Européens contre les risques que
fait peser la mondialisation, et
c’est là que ça ne marche pas”, a-
t-il jugé. La France espère que
des avancées concrètes sur quel-
ques gros dossiers permettront de
ranimer la confiance des citoyens
dans l’UE. Paris a ainsi fixé qua-
tre priorités à sa présidence:

adoption d’un “paquet” de mesu-
res en matière de climat et d’éner-
gie, pacte européen pour l’immi-
gration, relance de l’Europe de la
défense et agriculture. Nicolas
Sarkozy a toutefois pris le risque
de créer des remous, en lançant
lundi soir une nouvelle charge
contre la Banque centrale euro-
péenne, à quelques jours d’une
hausse attendue des taux d’inté-
rêt. Selon lui, la BCE “devrait se
poser la question de la crois-
sance” et “pas simplement de
l’inflation”. Pour donner de
l’éclat à sa présidence, la France
compte surtout sur le lancement
de l’Union pour la Méditerranée
(UPM), le 13 juillet. Ont été
conviés au sommet les dirigeants
des pays riverains de la Méditer-
ranée mais aussi, à la demande
pressante de Berlin, l’UE dans
son ensemble. Si ce rendez-vous
européen est un test politique et
diplomatique majeur de son quin-
quennat, Nicolas Sarkozy n’en-
tend pas pour autant paraître
délaisser des Français qui, à en
croire les sondages, le boudent
obstinément. “En m’occupant
d’Europe, a-t-il assuré, je m’oc-
cuperai d’eux”.

Revalorisation du Smic

Immobilier: coup de frein sur les prix, coup de froid sur les ventes 

La France prend les rênes 
d’une Union européenne en plein doute  



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, 
2 chambres, 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, 
vue mer, piscine
1500 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

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

Appartement : 3 chambres, 3 salles de bains, salon / salle à manger
cuisine, terrasse, vue mer
2900 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

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

F O N C I A

A
V

E
N

D
R

E
 

A
V

E
N

D
R

E
 

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

■ STUDIO RÉNOVÉ, 
meublé et équipé dans résidence 
sur la plage avec piscine, et tennis
Prix : 98.900€ FAI Réf. : 270808

■ 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

■ EMPLACEMENT DE CHOIX 
pour ce droit 
au bail 3/6/9
parking; 
A voir 
absolument
48.000€ FAI
Réf. : 284475

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

FAI Réf. : 271366

■ MAISON À RÉNOVER 

4 chambres avec séjour 
cuisine américaine et belle terrasse...
Excellent potentiel 
Prix : 954.000€ FAI Réf. : 274992

ST BARTHÉLEMY ST MARTIN
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S P R I M B A R T H 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 Samaourai bâchée,
année 2001 - CTOK - BEG - 3000
euros à déb..  et une moto 400XR -
BEG - 2000 euros à déb. Tél. : 06 90
55 49 39

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

787- 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 : 850euros Tél. 06 90 58 79 12

787-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

787- 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

787- A vendre Bénéteau 331 (2 cabi-
nes) 2001/2002 - Excellent état, habi-
table 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-Le Restaurant La Marine recher-
che un second, un chef de parti à par-
tir 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.

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

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

788-A LOUER Appartement neuf 1
chambre vue mer St Jean Loyer 1350
Euros par mois. Contactez Foncia
Sprimbarth .: 05 90 27 67 70 

787-Appartements neufs de type T2
duplex, très belles prestations, à 2 pas
de la plage, salon / salle à manger
avec coin cuisine parfaitement équi-
pée, 2 chambres, 2 salles de bains /
WC, 3 terrasses couvertes, citerne
individuelle. Loyer : entre 2300
euros/mois et 2600 euros/mois, hors
charges d’eau et d’électricité.

Contactez L’Agence au 
0590 51 07 50

787- Appartement : 1 chambre, 1
salle de bains, salon, cuisine, terrasse,
vue mer, piscine. Loyer : 1500
euros/mois, hors charges d’eau et
d’électricité. Contactez L’Agence au 
0590 51 07 50

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

787-Appartement : 3 chambres, 3
salles de bains, salon / salle à manger
cuisine, terrasse, vue mer. Loyer
2900euros /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

787-Studio pour 2 personnes : cui-
sine, lit Queen size, salle de bains.
Disponible durant 16 mois jusqu’au
31 octobre 2009. Prix :1500 Euros
par mois + charges. Contactez
Vanette au 04.89.06.34.92 ou
0590277987 ou par email : brit-
ton@orange.fr

787- Bungalow pour 2 personnes,
une chambre, salon, cuisine com-
plète, terrasse avec une piscine.
Disponible 16 mois à partir jusqu’au
31 octobre 2009. Prix 2500 Euros
par mois + charges (électricité, eau,
gaz, entretien piscine…). Contactez
Vanette au 04.89.06.34.92 ou
0590277987 ou par email : brit-
ton@orange.fr

787-Villa de luxe pour 4 personnes,
2 chambres, salon, cuisine complète,
terrasse avec une grande piscine.
Disponible 14 mois à partir du 1er
Sept 2008 jusqu’au 31 octobre 2009.
Prix 3950 Euros par mois + char-
ges (électricité, eau, gaz, entretien
piscine…). Contactez Vanette au
04.89.06.34.92 ou 0590277987 ou
par email : britton@orange.fr

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

788-Enseignante école maternelle
prenant sa retraite cherche à louer
studio ou T1, à Gustavia ou proche
Gustavia, loyer raisonnable. Faire
offre au 0690 47 30 30

788-Le collège Mireille Choisy
recherche pour la rentrée scolaire des
logements pour des enseignants qui
arrivent à Saint Barthélemy, studios
pour personne seule ou maison une
ou deux chambres. Merci d’adresser
toute proposition par fax au collège
au 05 90 27 77 57. L’établissement
mettra les personnes intéressées en
contact avec vous.

787-Recherche : Villa à louer pour
client sérieux de trois chambres avec
piscines budget 4500 euros/mois.

nicolas@avalon-sbh.com Cell: 0690
679 666

787-Recherche : Villa à louer pour
client sérieux de deux chambres bud-
get 3500 euros /mois. nicolas@ava-
lon-sbh.com Cell: 0690 679 666

787-A vendre : villa trois chambres,
terrasse jacuzzi, parking 2 places.
Prix 850.000 euros. Cell: 0690 679
666 nicolas@avalon-sbh.com 

788-SAINT-MARTIN Vends à
Oyster Pond : dans petite co-pro-
priété calme, villa meublée, terrasse
vue mer avec deck dominant la pis-
cine, jardin, cuisine équipée, salon,
volets bois, parking. Prix : 280.000
euros. Tél : 06 90 55 19 42 

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 oppor-
tunité. 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,
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 
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 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-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

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 62Demandes 
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Madame Valérie Serafini
tient à remercier très sincè-
rement toutes celles et tous
ceux qui l’ont soutenue et
entourée lors du décès de
son époux, Mario Serafini
survenu le 23 juin 2008 au
CHU de Pointe à Pitre.
Mario était un homme très
apprécié à Saint Barth, l’île
sur laquelle il avait choisi
de vivre jusqu’à son der-
nier souffle.
A ceux qui veulent s’unir à
moi pour un dernier adieu,
une messe sera célébré à
l’intention de Mario, ce
dimanche 6 juillet 2008 à
8h30 en l’église de
Gustavia
La vie sur terre n’est qu’un
court passage fait de joie et
de peine.

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

Mr DEMBA
Voyant Medium International

Peux vous aider à résoudre 
vos problèmes : famille, chance,
impuissance sexuelle.
Retour immédiat d’affection,
business, santé...

EFFICACE ET SÉRIEUX 
100% de résultats sur Rendez-vous

Tél. : 06 90 13 03 54

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com



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



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

FAUX FILET
au lieu de 28,95€ le kg

PROMO
SUR LE RAISIN 

RED GLOBE DU CHILI

BOUCHERIE
du 2 au 7 juillet 2008

FRUITS &
LÉGUMES

du 2 au 7 juillet 2008

15,95
€

le kilo

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

Saint Jean de la Vallée
Bordeaux 75cl 

1 ACHETÉ = 
LE 2ÈME À MOITIÉ PRIX 

du 2 au 7 juillet 2008

Lessive 
en poudre
Cora 2,565kg 
27 doses 

7,10
€

8,10
€

PROMOTIONS 
JUSQU’AU 7 JUILLET 2008

Lessive tablettes
Cora 2,1kg 28 doses 

2,30
€

1ER PRIX POISSONNERIE
ARRIVAGE

SAUMON LABEL ROUGE,
SOLE

le kilo

CÔTE DE BOEUF
au lieu de 21,95€ le kg

19,95
€


