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Un bon cru 
en perspective

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

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

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

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

LIONVIE VERT EQUATEUR - GAGNEZ SUR TOUS LES PLANS

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

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

LA POINTE GUSTAVIA
Tél.: 0590 27 60 30

RÉSERVATION
DES
FOURNITURES
ET FICHIERS
SCOLAIRES

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

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
LUNDI 14 JUILLET

ARRIVAGE

NOUVEAUTÉS

Deux morts
dans une collision
entre deux motos

Faudra t’il déployer les silhouettes noires
marquant les lieux où des usagers ont perdu
la vie pour faire prendre conscience à tous
que la route, ici aussi, tue ? C’est la question
que l’on peut se poser après la collision entre
deux motos qui a entraîné la mort des deux
conducteurs dimanche au petit matin et qui
porte à 4 le nombre de morts dans un 
accident de la route depuis un an et demi. 
Lire page 2.

61 élèves sur les 68 candi-
dats ont été admis au

Diplôme national du Brevet
dont les résultats ont été

diffusés hier en fin d’après-
midi. Soit un taux de réus-
site de 92,42% qui place el

collège de Saint-Barth
cette année encore dans le
peloton de tête de l’acadé-

mie. Pour comparaison,
sachez que le taux national

tourne autour de 82%. En
page 4 le nom des lauréats.
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Bruno Magras était à Paris la semaine
passée. Sur place, le président de la
Collectivité Yves Christofari, conseil-

ler technique pour les affaires scolaires pre-
mier et second degré auprès de Xavier Dar-
cos, ministre de l’Education nationale. Avec
lui, il évoquait la crainte de l’équipe de direc-
tion du collège de voir supprimer deux pos-
tes, -celui de principal adjoint et celui de ges-
tionnaire- dans le cadre de la restructuration
en cours dans l’Education nationale. Bruno
Magras a demandé que ces deux postes
soient pérennisés et fait valoir plusieurs argu-
ments. Le premier est financier qui concerne
la suppression de la dotation d’équipement
des collèges : «j’ai rappelé que nous ne per-
cevions plus cette dotation, mais qu’en
contre-partie, il était normal que l’on conso-
lide l’encadrement de l’établissement. J’ai
également rappelé que l’ouverture d’une
classe de seconde à la rentrée nécessitait
d’avoir une grande stabilité afin d’assurer le
succès du projet».

Avis négatif sur la loi programme
Vendredi, Bruno Magras rencontrait le Secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer, Yves Jégo avec qui
il s’est principalement entretenu du projet de
loi-programme pour le développement éco-
nomique et la promotion de l’excellence
outre-mer qui devrait être voté avant la fin de
l’année. Bruno Magras a informé le ministre
de l’avis négatif rendu récemment par le
Conseil exécutif saisi sur la dernière mouture
du projet. Le Conseil a estimé qu’à l’intérieur
Saint-Barth faisait les frais d’une discrimina-
tion inacceptable, seule collectivité des Antil-
les à ne plus bénéficier des exonérations de
charges sociales: «l’article 9 du projet qui
reprend et accentue le dispositif d’exonéra-
tion dans certaines conditions, est applicable
dans tous les DOM, ainsi qu’à Saint-Martin,
mais pas à Saint-Barth qui, à cette lecture,
retomberait dans un traitement de droit com-
mun. J’ai fait remarquer au secrétaire d’Etat
que si la Collectivité était en bonne santé
financière, cela n’était pas forcément le cas
des entreprises de Saint-Barth qui subissent
elles aussi les effets d’une conjoncture écono-
mique plus difficile». Selon le président,
Monsieur Jégo a paru surpris du fait que
Saint-Barth soit exclu du dispositif et a
demandé à Emmanuel Neuville, conseiller
technique au sein de son cabinet, de se pen-

cher sur la question. Aucune réponse n’a
néanmoins été apportée. «J’espère que cela
fera l’objet d’un amendement du gouverne-
ment avant que le texte définitif ne soit pré-
senté en Conseil des ministres. Sinon, je
demanderai une intervention parlementaire». 
Enfin samedi, Bruno Magras assistait en tant
que président de la Fédération UMP de Saint
Barthélemy au Congrès national du parti qui
portait sur le thème de l’Europe: “Faisons
bouger l’Europe! Faisons bouger la France“.

AS a i n t -
B a r t h
comme

sur le reste du
territoire natio-
nal,  le bruit
constitue une des
principales rai-
sons de porter
plainte. Si cer-
taines de ces
plaintes ont
abouti  à des
c o n d a m n a -
tions impor-
tantes auprès
du tribunal
correctionnel,
b e a u c o u p
n’ont jamais
fait l’objet de
p o u r s u i t e s ,
faute de
quantification de la nui-
sance, même si dans bien
des cas, la loi permet de
verbaliser sans qu’aucune
mesure ne soit nécessaire.
Cela devrait changer avec
l’arrivée de trois sonomè-
tres mis à la disposition de
la police territoriale et de la
gendarmerie par la Collec-
tivité : «avec ces appareils,
les choses seront claires»,
plaide le conseiller exécutif
Maxime Desouches à l’ori-
gine du projet. «Ils permet-
tront de quantifier la nui-
sance et ainsi d’appliquer
une sanction juste», ajoute
l’élu qui inscrit sa démar-
che dans une volonté glo-
bale d’améliorer la tran-
quillité de la population,
mais également des visi-
teurs.  
Destinés à mesurer le
niveau de pression acousti-
que, les sonomètres sont

des appareils polyvalents
qui peuvent quantifier tou-
tes sortes de bruit ,  du
niveau sonores des véhicu-
les, à celui des établisse-
ments commerciaux (bar,
restaurants,  discothè-
ques…) , en passant par les
bruits de voisinage qui
constituent une partie non
négligeable des nuisances
sonores. 
Selon l’heure, la fréquence,
la régularité ou leur ori-
gine, les nuisances sonores
sont punies d’une amende

de 68 à 450 euros quand
l’infraction est considérée
comme une contravention
de 3è classe. Quand l’infra-
ction est qualifiée d’agres-
sion sonore, c’est devant le
tribunal correctionnel que le
fauteur de trouble devra
répondre de ses actes. Il
encourt dans ce cas une
peine pouvant aller jusqu’à
an de prison et 15 000 euros
d’amende. Dans tous les cas,
la récidive entraîne une
sanction plus importante. 

ACTUALITÉSJSB- 9 juillet 2008 - 787 2

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Drame de la route

Collision
mortelle entre
deux motos
Damien Guillerot et Raphaël Pereira Mar-

quez respectivement âgés de 30 et 19 ans
ont trouvé la mort dimanche dans une col-

lision frontale entre un scooter et une moto de
petite cylindrée. Le choc s’est produit vers 4h30
du matin à Lorient à la hauteur de la station-ser-
vice. Un choc d’une violence rare qui a entraîné
la mort immédiate des deux conducteurs et dont
les circonstances restent pour l’instant en partie
inexpliquées : «les traces que l’on a retrouvées
au sol ne permettent pas d’établir la responsabilité
d’un conducteur plutôt qu’un autre, explique l’ad-
judant-chef Henri Diana de la brigade de gendar-
merie de Saint-Barthélemy. Apparemment, la
zone de choc se trouvait au milieu de la route où
devaient donc circuler les deux véhicules. On
ignore également la vitesse à laquelle roulaient
les deux hommes ainsi que le bilan toxicologique
qui devrait nous parvenir très prochainement».
L’audition des témoins de la scène devrait en
apprendre davantage sur cet accident, statistique-
ment rarissime, qui s’est pourtant produit une pre-
mière fois il y a un bon mois de cela. A cette
occasion, un des conducteurs avait dû être amputé
d’une partie du pied. 

Répression routière
A l’heure où le gouvernement annonce une
embellie de la sécurité routière avec une baisse de
16,6% de tués sur les routes sur les six derniers
mois (soit 321 morts contre 385 en 2007 sur la
même période), Saint-Barth fait figure de mauvais
élève en la matière. En 2007 déjà, deux personnes
avaient trouvé la mort dans des accidents de la cir-
culation routière, faisant exploser le taux d’acci-
dentologie mortelle par habitant. Ce que le préfet
délégué Dominique Lacroix avait jugé inaccepta-
ble au regard de la population : «Deux morts sur
la route en 2007, comme à Saint-Martin qui
compte quatre à cinq fois plus d’habitants. Ce
n’est pas acceptable», avait il indiqué à cette date. 
Les gendarmes ont du mal à s’expliquer de tels
accidents: «on est chaque jour sur le terrain avec
au moins une patrouille, reprend Henri Diana. Il
nous est très difficile d’aller plus loin. Mais on a
beau multiplié les campagnes de contrôle, mobi-
lisé la Brigade motorisée deux fois par mois, rien
n’y fait. Il y a une volonté délibérée de ne pas se
conformer au Code de la Route. La seule réponse
que nous ayons aujourd’hui, c’est d’accentuer
encore la répression sur les infractions routières». 

Education et loi-programme 
au menu de la tournée parisienne de Bruno Magras

L’AVIS DU PRÉSIDENT
SUR LA NOTION DE RÉSIDENCE

Rien de neuf sur le plan des arbitrages
fiscaux et la tournée parisienne de
Bruno Magras ne viendra pas éclaircir
davantage l’horizon fiscal de certains
résidents de Saint-Barthélemy. Pour
autant, le président a précisé son avis
personnel sur la notion de résidence.
Un avis personnel un peu en forme de
«ni pour, ni contre, égal» : «A la lecture
de la loi organique, j’interprète comme
une obligation d’avoir résidé 5 ans à
Saint-Barthélemy pour bénéficier du
statut de résident fiscal. Ce qui me
laisse à penser qu’il faut donc être
arrivé avant le 15 juillet 2002 pour cela.
Toutefois, pour Saint-Martin, la minis-
tre des Finances a fait une autre inter-
prétation qui accorde le statut de rési-
dent fiscal à tous ceux arrivés avant le
15 juillet 2007. Cela ne me pose pas de
problème que cette même interpréta-
tion soit faite à Saint-Barthélemy et je
trouverai normal que si ce système vaut
pour Saint-Martin, il vaille aussi pour
Saint-Barthélemy. L’important, c’est
qu’on en sorte».

Des sonomètres pour contrôler le bruit

Aux dispositifs nationaux
qui sanctionnent les nui-
sances sonores, vient s’ad-
joindre une réglementa-
tion locale qui précise les
droits et devoirs de cha-
cun en matière de bruit. À
Saint-Barthélemy, cette
réglementation est consti-
tuée par deux arrêtés. 
Le premier, relatif à la
lutte contre le bruit, date
de 1992. Il prévoit que :
«- Toute personne utili-
sant dans le cadre de ses
activités professionnelles
(…) des outils ou appa-
reils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur
intensité sonore ou des
vibrations transmises doit
interrompre ses travaux
entre 18 et 7 heures du
lundi au samedi, entre 12
et 14 heures du lundi au
vendredi, entre 12 et 18
heures le samedi et toute
la journée les dimanches

et jours fériés
- les travaux de bricolage
et de jardinage réalisés
par des particuliers pou-
vant causer une gêne
pour le voisinage ne peu-
vent être effectués que de
8h30 à 12 heures et de 15
à 18 heures les samedi et
de 9 à 12 heures les
dimanches et jours fériés.  
Le second, pris en décem-
bre 2005, précise quant à
lui le calendrier d’utilisa-
tion des pelles mécani-
ques pourvues de BRH et
des marteaux piqueurs.
En vertu de cet arrêté,
l’utilisation de tels équi-
pements n’est autorisée
que du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures et le samedi de
9 à 12 heures. Leur utili-
sation est par ailleurs
totalement interdite à
Gustavia du 15 décembre
au 15 janvier. 

LA RÉGLEMENTATION LOCALE
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Après la population
légale révélée début
janvier, l’Insee vient

de diffuser de nouveaux
chiffres issus de l’opération
de recensement de la popula-
tion qui s’est déroulée à
Saint-Barth du 18 janvier au
17 février 2007. 
Qu’apprend t’on de ces nou-
velles données dont l’officia-
lisation n’interviendra
qu’avec la publication com-
plète des résultats début
2009 ? Que la population,
qui a cru de 23,3% entre les
deux recensements, passant
de 6854 habitants au 1er jan-
vier 1999 à 8450 au 1er jan-
vier 2007, a gardé la même
composition au point d’affi-
cher le même taux de répar-
tition par sexe. En 1999, les
hommes représentaient ainsi
53,2% de la population et les
femmes 46,8%. Ce qui est
toujours le cas en 2007, mal-
gré l’arrivée de 1596 person-
nes. Une originalité par rap-
port à l’ensemble français où
les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes.

Léger vieillissement
d’une population 

toujours plutôt jeune
De même, si la pyramide des
âges reste similaire à celle de
1999, on note toutefois que

la tranche d’âge 20 à 39 ans
qui constitue toujours la part
la plus importante de la
population, a chuté d’envi-
ron 5% au profit de celle des
40-59 ans, marquant un

léger vieillissement de la
population. Et ce, quel que
soit le sexe : les hommes de
20-39 ans représentent ainsi
36% de la population mascu-
line (contre 42% en 1999) et
les femmes de 20-39 ans
34% de la population fémi-
nine contre 39% en 1999,
tandis que les 40-59 passent
de 25% à 30%.
Par rapport aux ratios de la
population française ? la
tranche 0-19 ans est moins
représentée ici (-5% par rap-
port à la population), ce qui
s’explique par l’absence de
lycée obligeant la quasi tota-
lité des jeunes à quitter l’île
pour poursuivre leurs études.
Les 60 ans et plus sont eux
aussi en moins grande pro-

portion –à peine 10%- que
sur le territoire national où
les seniors constituent 20%
de la population. Les tran-
ches 20-39 et 40-59 ans sont
en revanche sur représentées

à Saint-Barth qui concen-
trent à elles deux environ
65% de la population, contre
54 % dans l’ensemble fran-
çais. La tranche 60 ans et
plus ne représentant ici qu’à
peine 10% de la population,
contre 20,4% dans l’ensem-
ble français. Des signes qui
indiquent que même si la
population de Saint-Barth a
tendance à vieillir par rap-
port à 1999, elle reste majo-
ritairement jeune et active.
Ce que confirment par ail-
leurs les chiffres relatifs à
l’activité. La population
active serait ici composée de
5027 personnes au 1er jan-
vier 2007, soit 60,3% de la
population, contre 41,7%
pour l’ensemble français.

Parmi ces actifs, 83,4% sont
en activité, contre 72 ,1% en
France. Le taux de chômage
n’est ici que de 3,2%, contre
11,9% en France.

Plus de célibataires
Signe d’une population plus
jeune et plus active que l’en-
semble français, la popula-
tion de Saint-Barth est essen-
tiellement composée de céli-
bataires qui représentent près
de 50% de la population
(35% en France) contre
40,7% de personnes mariées
(50% en France). 
Autre chiffre très intéressant,
le ratio de personnes habitant
la commune depuis plus de 5
ans à la date du recensement
: 77,7%, ce qui, paradoxale-
ment, est plus que l’ensem-
ble français qui est de 76,5%.
Mobile la population de
Saint-Barth ? oui, mais pas
plus qu’ailleurs… 

Un parc de logement
en augmentation 
mais plus étroit

Si la population a cru de
23,9%, le parc de logement
a lui aussi évolué en consé-
quence qui affiche une aug-
mentation globale de 24,1%.
Ce qui, à première vue,
pourrait laisser penser, qu’il
n’y a pas de pénurie de loge-
ment. Voire. Car si l’aug-
mentation est réelle, celle-ci
a surtout bénéficié aux rési-
dences secondaires -+ 249
nouvelles constructions
entre 1999 et 2007- qui sont
aujourd’hui au nombre de
656, plutôt qu’aux résiden-
ces principales -+ 661- qui
sont aujourd’hui de 4299
contre 3465 en 1999. La part
des propriétaires du parc de
logement est par ailleurs en
léger recul : 45,7% en 2007,
contre 47,2% en 1999,
contre 48,2% de locataires
contre 46,7% en 1999.  Pour
comparaison, dans l’ensem-
ble français, le taux de pro-
priétaire grimpe à 57%, pour
40% de locataires.

Les chiffres complets sont
en ligne sur le site internet
de la Collectivité sur la
page d’accueil dans la
rubrique «Actualités de la
Collectivité».

Recensement : toujours plus d’hommes que de femmes
HORAIRES DE RÉCEPTION
DU PUBLIC AU SERVICE
DE L’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2008, la
Collectivité de Saint-Barthélemy
assure sa compétence en matière
d’urbanisme. La conséquence de
ce transfert de compétence
consiste en une augmentation
considérable des tâches qui sont
à la charge du service. C’est pour
cette raison qu’à compter du 1er
juillet 2008, un changement
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
dossiers 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 dossier ne
sera accepté en dehors des jours
et heures de dépôts indiqués ci-
dessus.

PERMANENCE D’ACCUEIL
DE LA RÉSERVE
La Réserve Naturelle informe les
usagers que pour la période du
24 juin au 15 juillet 2008, la per-
manence d’accueil se tiendra de
10h à 12h, les lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi. En dehors de ces
permanences, vous pouvez pren-
dre rendez-vous au 0590 27 88 18

Communiqués



APPEL À TÉMOIN
Un acte de malveillance a été com-
mis dans la nuit du30 juin au 1er
juillet . Une ou plusieurs personnes
se sont introduites au Saint Barth
Yacht Boat Yard au début de la
route Public-Corossl en montant sur
un arbre, puis sur un container. Le
bateau «Wahoo» situé à l’intérieur a
été vandalisé à l’aide de produit
polyester gel coat rouge répandu à
l’intérieur. Toute personne pouvant
aider à donner des renseignements
valables permettant d’arrêter ce ou
ces personnes recevra une récom-
pense de 10 000 euros. Discrétion
garantie. Tel 0690 35 88 23

FERMETURE TEMPORAIRE
DU TERRAIN DE FLAMANDS
Le président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy informe la popu-
lation que le terrain de proximité de
Flamands sera fermé au public pour
cause de travaux de réfection à
compter du lundi 7 juillet jusqu’au
vendredi 11 juillet 2008 inclus.
Le président de la Collectivité vous
remercie de votre compréhension.

RENTRÉE SCOLAIRE
À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
La rentrée scolaire 2008/2009 aura
lieu à l’école Sainte Marie de Colom-
bier :Pour les enseignants, lundi 1er
septembre à 8 heures
Pour les élèves de l’élémentaire,
mardi 2 septembre à 8 heures
Pour les élèves de maternelle, jeudi
4 septembre à 8 heures pour les
moyenne et grande sections. À 9
heures pour la petite section.
Le jeudi 4 et le vendredi 5 septem-
bre, les élèves de petite section ne
seront accueillis que le matin. 
L’enseignante du CP demande aux
parents des élèves de sa classe de
bien vouloir déposer les fournitures
de leur enfant le lundi 1er septembre
entre 14h30 et 16 heures à l’école. 
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A partir de janvier 2009

Restrictions renforcées 
pour l’entrée aux Etats-Unis

La tempête tropicale Bertha s’est ren-
forcée lundi 7 juillet au-dessus de
l’Océan atlantique pour devenir un
ouragan de catégorie 3 avant de
redescendre mardi dans la matinée en
catégorie 2 avec des vents maximum
soufflant à 165 km/h. Bertha demeu-
rait néanmoins toujours loin des ter-
res et devrait y rester, si l’on en croit
le Centre national des ouragans
(NHC) chargé de la surveillance des
cyclones dans l’Atlantique nord. 
Mardi à 11 heures, l’ouragan se
situait à 1.065 kilomètres à l’Est
Nord Est des îles Sous-le-Vent et à
1.570 kilomètres au sud-est des Ber-
mudes. Bertha progressait à la vitesse
de 17 km/h et se dirigeait vers le sud
des Bermudes. Le NHC s’attendait

néanmoins à ce que l’ouragan effec-
tue un changement de direction vers
le Nord et contourne ainsi les îles des
Bermudes à l’Est.
Bertha est la seconde tempête tropi-
cale et le premier ouragan de la sai-
son qui a débuté le 1er juin et s’éten-
dra jusqu’au 30 novembre prochain.
Pour mémoire, les prévisionnistes
américains ont prévu une saison à
l’activité “importante” avec la forma-
tion de 12 et 16 tempêtes tropicales,
dont 6 à 9 ouragans, parmi lesquels 2
à 5 seront majeurs, c’est-à-dire de
catégorie 3 à 5 sur l’échelle de Saffir-
Simpson. Pour comparaison, une sai-
son normale compte 11 tempêtes
dont 6 ouragans, parmi lesquels 2
sont très violents.

Comme à l’école publique, les enfants
scolarisés en septembre prochain à
l’école Sainte-Marie de Colombier
n’auront donc plus cours le mercredi
matin. Une conséquence de la nou-
velle organisation nationale du temps
scolaire qui comporte désormais 24
heures de cours hebdomadaires,
contre 26 jusqu’à présent. Les horai-

res de scolarité les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, sont inchangés sauf pour
les enfants qui bénéficieront des deux
heures d’aide personnalisée prévues
dans le dispositif. Ces deux heures de
soutien se tiendront les mardi et jeudi
soir de 16h15 à 17h15. Une réunion
d’information à l’attention de tous les
parents sera organisée à la rentrée.

OPINION SUR LA ROUTE DE TOINY

Les années ont passé...
Elle est restée la même ... !!!
Sinueuse, étroite, belle...
et pourtant dangereuse...
Profiter du spectacle ce petit coin
sauvage... difficile!!!
D'un côté un mur, et de l'autre le
vide, juste assez de place pour un
véhicule, très difficile quand on doit
croiser un deuxième véhicule.
Il y a des conducteurs courtois et
d'autres pressés.
Lorsque l'on se trouve du bon côté
de la route, seul danger quelques
égratinures, peuvent enlaidir une
carrosserie, par contre lorsque l'on se
trouve du côté du vide le spectacle
est de toute beauté.
L'océan mène de front son concert
entre les vagues et les cailloux... mais
si dangereuse pour le conducteur qui
frôle le danger à chaque instant.La
cause est : une bande de béton trop
étroite et un accotement ravine.Ici
s'achève la poésie du promeneur.

Marie

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.

Bertha, premier ouragan de la saison

Les Etats-Unis ont annoncé début
juin de nouvelles restrictions pour les
candidats désireux de se rendre aux
Etats-Unis pour une courte durée. Le
ministre américain à la Sécurité natio-
nale Michael Chertoff a ainsi annoncé
que les ressortissants des 27 pays
bénéficiant actuellement d’un sys-
tème d’exemption de visas (dont l’en-
semble des pays européens) devront,
à compter de janvier 2009, déposer
une demande d’autorisation de
voyage sur l’internet, au moins 72
heures avant le départ. Ils devront
être dotés de cette autorisation de
voyage électronique avant d’embar-
quer sur un avion ou de monter à
bord d’un bateau. Cette autorisation
sera valable pour une durée de deux
ans ou jusqu’à l’expiration du passe-
port. Le système sera en place à partir
d’août, mais obligatoire seulement à
partir de janvier. Pour cette demande,
les postulants devront fournir les
mêmes éléments biographiques et

renseignements sur le voyage qu’ils
donnent habituellement sur un formu-
laire rempli à bord de l’avion et remis
aux douanes à leur arrivée aux Etats-
Unis : numéro de passeport, pays de
résidence, éventuelles maladies
contagieuses, implication dans des
activités terroristes…
Cette nouvelle mesure, qui figure
parmi les recommandations de la
commission du 11-Septembre, vise à
rendre plus difficile l’accès aux Etats-
Unis pour des terroristes potentiels :
“Obtenir ces renseignements en
avance permet à nos agents de déter-
miner si le voyageur sans visa repré-
sente une menace, avant d’embarquer
dans un avion ou d’arriver sur nos
côtes”, a déclaré M. Chertoff, dans un
communiqué. Le ministre américain à
la Sécurité nationale avait souligné en
janvier que les Etats-Unis craignaient
que l’Europe ne devienne une “plate-
forme” de menace terroriste contre
les Etats-Unis.

Nouvelle organisation du temps
scolaire à l’école Sainte-Marie

L’équipe pédagogique s’attendait
à un très bon cru, espérant même
pouvoir battre son record de 97%
établi en 1997. C’est effective-
ment un excellent cru qui est fina-
lement sorti de la cuvée 2008 du
Diplôme national du brevet passé
les 26 et 27 juin derniers, même
s’il n’a aps battu le record. 61 élè-
ves sur les 68 candidats scolarisés
au collège Mireille Choisy ont en
effet obtenu ce diplôme. Soit un
taux de réussite de 92,42%. Sur
les 61 lauréats, 38 élèves, soit
55,8%, décrochent par ailleurs
une mention récompensant une
moyenne générale supérieure à 12

prenant en compte l’ensemble des
résultats de troisième ainsi que les
notes obtenues lors de l’examen.
3 d’entre eux ayant obtenu une
mention «très bien» affichaient
une moyenne supérieure à 16, 13
décrochent une mention «bien»
avec une moyenne de notes supé-
rieure à 14 et 22 la mention
«assez bien» pour une moyenne
entre 12 et 14.
Avant même de passer les trois
épreuves -français, maths et his-
toire-géo-éducation civique- de
l’examen, 15 candidats totali-
saient déjà les 170 points néces-
saires à l’obtention du DNB. 

Mention Très Bien
Norine Julia Aubin, 
Elodie Anne-Thérèse Aubin, 
Oswoldo Jean Raymond Gréaux

Mention Bien
Melissa Thi Thi Danet
Zoé Jade Deyres
Myrouan Benjamin Diab
Tatiana Alizé Mélanie Garnier
Mare Nadine Suzanne
Pedro David Gomes Cardoso
Elodie Marie Lise Gréaux
Héloise Heckly
Lara Wendy Marie Josset
Jeanne Ginette Suzanne Largitte
Joana Cristina Martins-Pinheiro
Cedric Anthony Questel, 
Lola Stakelborough

Mention Assez Bien
Cassandre Océane Carmen Adams
Aurélia Denise Bernard, admis
mention assez bien
Marine Cantatore
Lisa Andréa Da Silva
Julio Jean Bertrand Danet
Nils Fenina
Salomé Line Gautier,
Kevin Georges Michel Grangietto
Samantha Therese Henriett Gréaux
Azibis Helies-Garret
Léo Albert Jordil
Anthéa Fanelie Sandrine Laplace
Killian Luel
Benjamin Sylvain François Misiak

Yacine Nefra
Mailys Floriane Nicanor-Vanden-
berghe
Antoine Pages
Joseph Antoine Miroslav Piret 
Anne-Lise Elisabeth Questel 
Clémentine Philippine Nad Ribot
Quentin Alexis Tollet
Randy Mario Winterdal

Admis
Sandy Patricia Bertrand 
Yoann, Jessy Boisrobert,
Raphaël Attilio Lorenzo Bosio-
Zurcher
Camille Auguste Bregeat
Guillaume Mathias Brin
Jérémi Brin
Jérôme Lionel Brin
Coralie Maria Brooks
Amélie Marie Burger
Maxime Michel Marlon Casaubon
Leila Ingrid Cesaire
Tristan Louis Collignon
Christine Marie Ange Danet 
Valentin Goncalves Gouon
Sébastien Gilles Gréaux
Thomas Jean Louis Gumbs
Johnny Hyppolite Laplace
Aurore Thi Thoa Le Floch
Pamela Marie Odile Lédée
Nicolas Marcel Emmanuel Remi
Tiffany Cindy Tognarelli
Sirley Ivonnis Urra Rodriguez
Dylan Vial

92,42% de réussite
au Diplôme national du brevet

Diplôme national du brevet 2008
Les lauréats
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TOURNOIS DE PÉTANQUE DES FC DIABLES ROUGES

REMERCIEMENTS

Le FC Diables Rouges remercie leurs sponsors qui ont
contribué à la réussite du tournois de pétanque qu’ils ont
organisé, dimanche 6 juillet sur le terrain de Saint-Jean.

Merci à : Hideaway Restaurant, Ti-Zouk K’fé, La Crêperie,
Dawa, le Journal de Saint-Barth, le supermarché Match,Tom
Shop, CCPF, La Cave du Port Franc, Le Bouchon, LKJ,
Agirep, Primantilles, Segeco, L’hôtel Guanahani & Spa ; sans
oublié le Saint-Barth Tennis Club pour sa participation.

BRAVO ET MERCI 
À TOUS LES PARTICIPANTS.

Dimanche 6 juillet, les
Francs Archers se sont
réunis pour leur dernier
concours fédéral de la
saison, un tir à 50 mètres.
Pour le club des Francs
Archers de Saint-Barth
présidé par Didier Sou-
choy, la saison a été riche
en victoires, que ce soit
en Guyane, en Martini-
que ou en Guadeloupe
avec les championnat de
Ligue et sans oublier les
Jeux des Îles où les jeu-
nes du club ont particuliè-

rement brillés, remportant
la médaille d’or des Jeux. 
Fin juillet, l’équipe mas-
culine composée de
Romain, Olivier, Yves et
Didier disputera les
championnats de France
avec l’intention d’accéder
en Division 2. 
Le club des Francs
Archers remercie la Col-
lectivité de Saint-Barthé-
lemy et tous ses sponsors
dont le soutien leur per-
met de réaliser les dépla-
cements à l’extérieur.

Dimanche 7 juillet sur le
terre-plein situé entre les
courts du Saint-Barth Tennis
Club et les terrains de Beach
Volley-Ball à Saint-Jean,
l’équipe de football des Dia-
bles Rouges organisait un
concours de pétanque. Ce
concours Open en doublettes
formées regroupait 48 boulis-
tes répartis dans 24 équipes.
Le soleil et la chaleur étaient
au rendez-vous de l’événe-
ment sous une légère brise
venant de l’Est. C’est sur le
coup de 10h que débutaient
les premières parties élimina-
toires. Vers 12h, pause resto
et rafraîchissement avant la
reprise des parties éliminatoi-

res et quarts de finale. En fin
d’après-midi, sous un soleil
toujours accablant, se dispu-
taient les demis et finales de
la générale et de la conso-
lante. C’est la paire
Patrick/Thierry qui rempor-

tait la grande finale, après
une très belle partie qui les
opposaient à la doublette
Eric/Philippe. Vers 18h, après
le tirage de la tombola, les
différentes équipes étaient
récompensées. 

La 2è édition du tournoi «United Super
Force Vétéran Football Club» se
déroulera du 11 au 13 juillet au stade
Jean-Louis Vanterpool de Marigot à
Saint-Martin. Une équipe composée
d’une quinzaine de joueurs vétérans
évoluant dans les différentes compéti-
tions à Saint-Barth représentera l’île.
Ce tournoi accueillera cinq équipes
venues des îles voisines (Saint-
Kitts/Nevis, Antigua, Sainte-Croix,
Guadeloupe et Saint-Barthélemy) et
trois de Saint-Martin. Les matchs se
joueront sur une durée de 20 minutes
par mi-temps. L’équipe de Saint-Barth
dont la moyenne d’âge tourne autour
de 40 ans devra jouer au minimum 4
matchs: 3 matchs de poule et 1 de clas-
sement. Le premier tour se déroulera
les 11 et 12 juillet et les matchs de clas-
sement le 13 juillet. 

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant les
mois de juillet et août des
stages de tennis (initiation,
perfectionnement et
entraînement). Pro-
gramme du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. En soi-
rée, des cours collectifs
sont proposés aux adultes.
Renseignements sur le ter-
rain à St Jean entre 16h et
20h au 0590.27.79.81.
- Pendant le mois de juil-
let, stages enfants et cours
particuliers à l’Ascco. Les
pré-inscriptions à l’école
de tennis pour la rentrée

fixée en septembre sont
par ailleurs ouvertes. 
Renseignements au
0690.43.31.33. 

NATATION
Pendant les vacances d’été,
stages d’apprentissage et
de perfectionnement de
natation pour les enfants
de 5 ans et plus, de 8h30 à
11h45. Le calendrier : 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 vendredi 22
août et du lundi 25 au ven-

dredi 29 août. Renseigne-
ment et inscriptions :
0590.27.60.96. 

EQUITATION
Les stages d’équitation ont
débuté depuis le 3 juillet.
Tous les matins de 9h à
12h. Inscriptions au
0690.39.87.01.

VOILE
Le Carib Waterplay orga-
nise des stages de planche
à voile, kayak et catama-
ran. Du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.61.80.81 ou sur la
plage à Saint-Jean.

Stages d’été

Tournoi de football vétéran à Saint-Martin

Saint-Barth sera présent 
CALENDRIER DES MATCHS DU PREMIER TOUR

❑❑  1111  jjuuiilllleett  ::  SSttaaddee  JJeeaann--LLoouuiiss  VVaanntteerrppooooll  
- 18h : Guadeloupe vs Saint-Martin Team 2000
- 19h Saint-Martin Vétéran vs Saint-Kitts/Nevis
- 20h : Sainte-Croix vs Saint-Barthélemy
- 21 h : Saint-Martin United vs Antigua

❑❑  1122  jjuuiilllleett  ::  SSttaaddee  JJeeaann--LLoouuiiss  VVaanntteerrppooooll
- 14h : Antigua vs Saint-Barth
- 15h : Sainte- Croix vs Saint-Martin United
- 16h : Antigua vs Sainte-Croix
- 17h : Saint-Martin United vs Saint-Barth 

❑❑  1122  jjuuiilllleett  ::  SSttaaddee    AAllbbeerriicc  RRiicchhaarrddss  
- 14h : Saint-Kitts/Nevis vs Saint-Martin Team
2000
- 15h : Guadeloupe vs Saint-Martin Vétéran
- 16h : Saint-Kitts/Nevis vs Guadeloupe
- 17h : Saint-Martin Vétéran vs Saint-Martin
Team 2000.

Tir à l’arc 

Fin de saison chez les Francs Archers

Tournois de pétanque des FC Diables Rouges

VViiccttooiirree  ddee  llaa  ddoouubblleettttee  PPaattrriicckk//TThhiieerrrryy

Le podium du concours : (de gauche à droite)
Frantz-Colo (3è), Patrick-Thierry (1er), Philippe-Eric (2è) 

L’enveloppe globale
du dispositif reste
limitée -10 000
euros pour la pre-
mière année (elle
pourrait toutefois
être abondée d’un
subvention de la
Caf et de la Direc-
tion de la Jeunesse
et des sports auprès
desquelles une
demande a été faite)
-, mais la mise en place du
dispositif du ticket-sport à
Saint-Barthélemy est une très
bonne nouvelle. Créé de lon-
gue date au plan national, ce
dispositif qui prendra effet à
la rentrée de septembre,
devrait en effet permettre à
des enfants issus des milieux
les plus défavorisés, d’accé-
der plus facilement à la prati-
que sportive ou de choisir un
second sport. Porté par
Michel Magras, vice-prési-
dent en charge des affaires
sportives, ce projet est déve-
loppé par le  Service des
actions de solidarité de la Col-
lectivité qui instruira les
demandes. Il concerne les
enfants scolarisés en classe de
CP jusqu’à la troisième : «La
pratique régulière d’un sport
dès l’enfance a un impact
positif sur le développement
physique et personnel des
enfants, explique Michel
Magras dans le document

d’information remis aux
conseillers territoriaux. Il
concourt notamment à une
meilleure santé et participe à
la qualité des relations avec
autrui. Or, en raison du coût
financier, certains enfants ne
sont pas en mesure de prati-
quer régulièrement une acti-
vité». Pour l’élu, le ticket-
sport aspire à rétablir l’équili-
bre et faire que le coût des
activités ne soit plus un pro-
blème. L’aide accordée se
présente sous la forme d’un
carnet de 5 tickets d’un valeur
de 30 euros chacune. Ces
tickets permettent de régler en
partie ou en totalité une coti-
sation, une licence, un stage,
des séances ponctuelles
auprès des associations qui
auront passé convention. 
Une soixantaine d’enfants ont
déjà été identifiés par le ser-
vice des actions de solidarité
de la Collectivité qui pour-
raient bénéficier de cette aide

dite «extra légale». Pour en
bénéficier ? «les tickets-sport
sont attribués en fonction du
quotient familial calculé à
partir des revenus et de la
composition de la famille»,
explique Véronique Aubin qui
dirige le service. Le plafond
de ressources disponibles a
été fixé à 400 euros par nom-
bre de parts au foyer. Soit,
pour une famille monoparen-
tale avec un enfant qui dis-
pose de deux parts, un revenu
disponible ne dépassant pas
800 euros. Ou pour un couple
avec deux enfants qui repré-
sente trois parts, 1200 euros
de revenus disponibles. Une
douzaine d’associations spor-
tives sont intéressées au projet
qui devraient passer conven-
tion avec la Collectivité dans
le courant de l’été.
Plus d’informations sur le dis-
positif auprès du Service des
Actions de Solidarité de la
Collectivité.

Mise en place du ticket-sport



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

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

POISSONNERIE
PROMOTION

DE LA SEMAINE

SARDINES,
MOULES DE BOUCHOT

LANGOUSTINES DE FRANCE

PROMOTIONS 
JUSQU’AU 14 JUILLET 2008ENTRECÔTE

au lieu de 24,95€ le kg

BOUCHERIE
jusqu’au 14 juillet 2008

le kilo le kilo 2,5kg

15,95
€

SURGELÉS jusqu’au 13 juillet 2008

Cochon de lait

Saratoga
Natural 
spring Water
355 ml

Lauretana
Pure mineral Water
750 ml

Metromint 500 ml
Peppermint water, Spearmint water 

Teany 100% natural - 473ml 
Green Tea With Ginseng; White tea with blueberry; 
Green tea lemonade, Peach berry green tea;

Poulet entier US Frites les 2,5kg

7,90
€ 2,95

€

0,50
€0,50

€

0,50
€

0,50
€

0,50
€

4,90
€

CONCOMBRE 
de Guadeloupe

POMMES 
GOLDEN

FrancePOMMES JONAGORED
des Pays bas

FRUITS & LÉGUMES
PROMOTIONS JUSQU’AU 13 JUILLET 2008

le kilo

LUNDI 14 JUILLET 2008

SERA OUVERT 

DE 8H À 13H
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RReellaaxxee  dduu  ddoouuaanniieerr
aaccccuusséé
ddee  ppééddoopphhiilliiee  
Un agent des douanes en poste à
Saint-Martin comparaissait la
semaine passée devant le tribunal cor-
rectionnel pour détention sur son
ordinateur personnel d’images porno-
graphiques mettant en cause des
mineurs. La relaxe accordée à cet
agent des douanes «des fins de la
poursuite au bénéfice du doute n’est
pas un quitus moral du tribunal» pré-
cisait, à la lecture du délibéré, le prési-
dent du tribunal, histoire de rappeler
qu’il ne sort pas totalement blanchi de
cette sordide histoire.
L’affaire démarre par un hasardeux
concours de circonstances qui conduit
les enquêteurs à faire une perquisition
chez cet agent des douanes. L’homme,
un père de famille de deux grands
enfants, marié depuis 30 ans, vient de
céder son logement de fonction à un
autre agent des douanes, qui découvre,
cachée dans l’appartement, une enve-
loppe avec des images à caractère porno-
graphique mettant en scène ledit doua-
nier et une très jeune fille. Les clichés
sont des souvenirs de vacances à Mada-
gascar, où le douanier est allé, seul,
rejoindre des amis pour un court séjour
au printemps 2006. Pêche, chasse, les
loisirs classiques du vacancier européen,
auxquels s’ajoutent quelques soirées «de
goguette», notamment dans un dancing
où opèrent quelques jeunes prostituées
malgaches, à 15 dollars la passe. La soi-
rée se termine en chambre avec l’une
des demoiselles, séance de photos sou-
venirs à l’appui, dans des postures pour
le moins équivoques. Ce sont ces photos
mettant en scène une jeune fille «mani-
festement mineure» qui déclenchent
l’enquête judiciaire, la suspension de
service du douanier et son passage
devant le tribunal de Saint-Martin. Or,
dans le disque dur de l’ordinateur per-
sonnel (et néanmoins familial) de
l’agent, on retrouve également de nom-
breuses vidéos pornographiques en for-
mat numérique et des photos, une fois
encore, mettant en scène de très jeunes
participants à des jeux sexuels réservés
exclusivement aux adultes. Sur le volet
malgache de l’affaire, l’homme à la
barre, maintient que si la jeune femme
paraissait effectivement jeune, il avait
vérifié son âge : 19 ans et demi, sur ses
papiers, avant de passer à l’acte. Quant
aux photos faites avec celle-ci «deux
sont sans doute à caractère pornographi-
que, les autres il ne s’agit que d’un
effeuillage» détaille-t-il. Un vocabulaire
de spécialiste, notera, non sans acrimo-
nie, le président du tribunal, qui dénonce
une «appétence particulière du prévenu
pour la pornographie diffusée via Inter-
net notamment». Ce que ne nie pas le
quinquagénaire, en précisant toutefois
qu’il ne se sert que des sites «autorisés et
non payants». Ainsi les images à carac-
tère pédophile découvertes dans son dis-
que dur, il ne les a jamais vues, et ont été
téléchargées, selon ses déclarations, à
son insu par le système obscur d’ouver-
tures simultanées de sites sur lesquels il
n’a pas volontairement désiré se rendre !
Une explication technique tirée par les
cheveux (et a priori impossible, les inter-
nautes avertis le savent bien), reprise
également par l’avocate de la défense, et
qui vaut la relaxe «au bénéfice du doute»
du prévenu. Un homme qui revient de
loin, car le procureur de la République
dans son réquisitoire, avait été sans
appel et avait réclamé deux ans de prison
avec sursis avec mise à l’épreuve. M.L

Une année, presque jour pour jour
après son élection à la présidence
de la Collectivité, Louis-Constant
Fleming constate que la tâche
pour construire la COM s’avère
plus complexe et plus lente que
prévue, du fait notamment «d’im-
perfections, d’imprécisions et de
lacunes» contenues dans les deux
lois de février 2007 qui instituent
Saint-Martin en Collectivité
d’Outre-mer, doublées de mécon-
naissances de la part de l’Etat des
réalités et des spécificités locales.
Des lacunes qui méritent d’être
corrigées et améliorées. Pour ce
faire, et même si le Président
s’était déclaré dans un premier
temps «hostile au cumul des man-
dats électoraux», il considère que
«si nous voulons obtenir gain de
cause sur un certain nombre de dos-
siers essentiels, un important effort
doit être entrepris pour conduire le
Parlement à amender les textes
législatifs de 2007, ainsi qu’une
action constante de lobbying sur les
Ministères». Fort de cette argumen-
tation et considérant qu’il détient «la
parfaite connaissance des dossiers et
toute l’expérience politique néces-
saire» et qu’il a par ailleurs été l’ob-
jet «de nombreuses pressions et sol-

licitations pour faire acte de candi-
dature, aussi bien des milieux politi-
ques que du milieu socioprofession-
nel», le Président Fleming considère
qu’il est de son devoir de présenter
sa candidature à la prochaine élec-
tion sénatoriale. Une élection qu’il
considère comme capitale «puisque
pour la première fois sans son his-
toire, la partie française va pouvoir
disposer d’une représentation parle-
mentaire directe». 

24 grands électeurs 
Le 21 septembre prochain, les 24
grands électeurs de Saint-Martin
– les 23 Conseillers territoriaux et
le Député Victorin Lurel de la 4è
circonscription de la Guadeloupe
et de Saint- Martin- seront appe-
lés à désigner le sénateur de
Saint-Martin. Le Président Louis-
Constant tenait à prévenir les
éventuelles spéculations à propos
de son futur mandat de sénateur :
«l’exercice du mandat de séna-
teur ne m’obligera nullement à
séjourner en permanence à Paris.
Je continuerai d’être tout aussi
physiquement présent à Saint-
Martin que je l’ai été jusqu’ici, et

plus que jamais, je demeurerai vigi-
lant et mobilisé sur la conduite des
affaires de notre Collecivité. En

outre, je pourrai directement relayer
les demandes saint-martinoises
auprès du Parlement et du Gouver-
nement, avec une autorité, une
représentativité et une efficacité
accrues». Et de conclure : «La
population de Saint-Martin peut être
assurée que je représenterai et que je
défendrai ses intérêts avec toute la
conviction, toute la détermination et
toute l’énergie que chacun me
connaît déjà». Valérie Daizey 

H ô t e l  C a p  C a r a i b e s
Tél. : 0590 52 94 94

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

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

3 jours /2 nuits
à St Martin

Forfait résident à partir de 

260€
* TTC

SUR LA PLAGE
D’ORIENT BAIE

Jean-Gabriel Chelala, 27
ans, le «globe-pédaleur» qui
a entrepris en janvier der-
nier, à partir de Paris, un
tour du monde inédit «à la
force humaine», a battu mer-
credi le record de la traver-
sée de l’Atlantique sur un
canot à pédales de 7,50 m,
entre les Canaries et Saint-
Martin. 

L’aventurier a mis 65 jours sur la
route des alizés pour couvrir les 3000
milles nautiques (quelque 5800 km)
entre l’île de Lanzarote aux Canaries
et la marina d’Oyster Pond. Seuls
deux autres français avaient réalisé
cette transatlantique sur un canot à
pédales. Le premier, Emmanuel Coin-
dre (par ailleurs détenteur de nom-
breux records océaniques à la rame)
mit 99 jours à rallier la Grande Cana-
rie à la Barbade en 2000. Le second,
Didier Bovard, réitéra l’exploit l’an-
née suivante en 88 jours, entre les
Canaries et la Martinique. Pour Jean
Gabriel, l’arrivée à Saint Martin n’a
pas été facile : «Je naviguais à vue
depuis trois jours, mon ordinateur de
bord étant tombé en panne et avec lui
mon logiciel de navigation. Sur la ?n
du parcours, c’est le Secours Mari-
time Français qui m’a guidé par VHF.
J’ai atterri au surf et en pleine nuit
avec un vent de 15 noeuds (30 km/h),
dans la petite marina déserte...». Le
jeune ingénieur en bâtiment qui a
démarré son expédition «48° Nord»
du parvis de Notre-Dame et à vélo en
janvier dernier, n’est pas au bout de
ses peines.  
Il n’a parcouru qu’à peine le tiers de
son périple. Les impondérables (dif-
ficultés administratives, avaries,
mauvaise météo) ont été nombreux.
Après avoir traversé la France et la
Péninsule Ibérique sur son vélo, il
s’était embarqué au sud du Portugal

sur son «hydrocycle», pensant mettre
le cap directement sur la Floride.
Mais il avait dû s’arrêter à Safi au
Maroc, pour cause de vents contrai-
res et fortes dépressions océaniques.
Réembarquement de Safi, mais arrêt
en catastrophe aux Canaries pour
cause de collision avec un cétacé qui
avait emporté son gouvernail. «Après
une petite semaine à Saint-Martin, je
mets le cap sur la Floride (1800 km).
Après, j’enfourche de nouveau mon
vélo pour une traversée des Etats-
Unis et du Canada jusqu’en Alaska
(8000 km)», prévoit-il. Là, de nou-
veau à bord de son «pédaleau», Jean-
Gabriel Chelala veut se lancer sur les
eaux du Pacifique nord et rejoindre,
en doublant la pointe de la péninsule
du Kamtchatka, le port de Magadan,
en Sibérie. Une navigation sans pré-
cédent sur un tel prototype à pédales.
S’il arrive jusque-là, il ne lui restera
«plus que» 10.000 km, de nouveau à
vélo, pour apercevoir la Tour Eiffel
et gagner son audacieux pari… avec
lui-même !

Patrick Dumirier, le directeur
régional de l’ANPE de Gua-
deloupe, était à Saint-Martin
vendredi dernier, pour amor-
cer ce que sera, d’ici le 1er
janvier prochain, le rappro-
chement entre l’ANPE et
l’Assedic. 

«Au 1er janvier 2009 nous
serons un seul et unique établis-
sement, dont le nom devrait être
dévoilé d’ici deux jours, précise
Patrick Dumirier. Avec les
vacances d’été, il ne nous reste
vraiment que quatre mois pour
travailler concrètement à ce rap-
prochement sur chaque site».
Aussi une réunion de travail
était-elle au programme d sa
visite vendredi, avec le directeur
local des Assedic, Éric Dorsan.

Le rapprochement entre les deux
entités, pour un service unique,
au demandeur d’emploi, sera
également physique. Il n’y aura
plus qu’un seul lieu à rejoindre
pour l’usager. L’ANPE/Assedic
de Saint-Martin est donc à la
recherche de locaux pouvant
accueillir les 17 employés réu-
nis. Ce pourrait être un rappro-
chement sur le site même de
l’ANPE, puisque des locaux
sont vides au 1er étage du bâti-
ment. Le directeur régional
complétait sa visite à Saint-Mar-
tin par une rencontre avec la
vice-présidente de la Collectivité
en charge de la formation, Mar-
the Ogoundelé et d’une rencon-
tre avec le préfet délégué Domi-
nique Lacroix. M.L

Louis-Constant Fleming candidat 
aux élections sénatoriales 

COMPTES DE CAMPAGNE :
AUDIENCE DU CONSEIL D’ETAT
FIXÉE LE MERCREDI 9 JUILLET
La responsable des relations
presse du Conseil d’Etat nous
informait que suite à la saisie du
Conseil d’Etat par la com-mis-
sion des comptes de campagne
sur le rejet du compte de campa-
gne de M. Louis-Constant Fle-
ming, l’audience du Conseil
d’Etat est fixée le mercredi 9 juil-
let à 14 heures. Si le Président
Fleming annonçait ne pas être
informé de cette date fixant l’au-
dience, il rappelait toutefois qu’il
avait fait valoir sa bonne foi dans
les explications données sur le fait
qu’il n’ait pas procédé à l’ouver-
ture d’un compte de campagne
dédié, espérant par là que la déci-
sion rendue par le Conseil d’Etat
lui soit favorable. Et le Président
Fleming d’ajouter : «Si le Conseil
d’Etat me déclare inéligible, ce
n’est pas pour autant que je quit-
terai Saint-Martin. Je serai tou-
jours le Président jusqu’en 2012.
J’ai été élu par la population de
Saint-Martin et rien ni personne
ne m’em- pêchera de rester aux
commandes».    

Le président Fleming annonçait, 
officiellement sa candidature au poste 

de sénateur de Saint-Martin.

VViissiittee  dduu  ddiirreecctteeuurr  rrééggiioonnaall  
ddee  ll’’AAnnppee

MM. Patrick Dumirier, directeur régional de l’ANPE Guade-
loupe; Éric Dorsan, directeur des Assedic de Saint-Martin et Mme

Hélène Synesius, directrice de l’agence ANPE Saint- Martin.  

Arrivée d’un globe-pédaleur

C’est à bord de cette petite embarcation
que Jean-Gabriel Chelala a battu le
record de la traversée de l’Atlantique
en « pédalant ».  



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, 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. 

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

Charmante villa� 
sur un terrain de ���� m� 

de trois chambres� 
avec piscine� 

située dans 
un quartier calme� 

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

FOR SALE - A VENDRE

Studio entièrement rénové�
Centre de Saint�Jean�

Studio completely 
renovated�
Center of Saint�Jean�

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



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

788- 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

788- 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

788-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

7887- 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

789-La BRED Banque Populaire
recrute un(e) chargé(e) d’accueil pour
un poste à pouvoir rapidement à
l’agence de ST BARTH. Bac + 3 mini
ou expérience similaire. Merci
d’adresser ou déposer votre candida-
ture (Lettre + CV + Photo) à l’agence
du Lundi au Vendredi de 07h20 -
15h00

789-Le salon Wanda cherche un (e)
coiffeur, expérimenté (e) et parlant
anglais. Tél. : 0590 27 93 67 ou 06 90
35 57 49

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

787-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 indivi-
duelle. 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, jar-
din. Loyer : 1500 euros/mois, hors
charges d’eau et d’électricité.
Contactez L’Agence au 0590 51 07 50

787-Appartement : 3 chambres, 3 sal-
les de bains, salon / salle à manger cui-
sine, terrasse, vue mer. Loyer
2900euros /mois, hors charges d’eau et
d’électricité. Contactez L’Agence au
0590 51 07 50

788-Enseignante école maternelle pre-
nant 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 rech
pour la rentrée scolaire des logements
pour des enseignants qui arrivent à
Saint Barth, studios pour personne
seule ou maison une ou deux cham-
bres. Merci d’adresser toute proposi-
tion par fax au collège au 05 90 27 77
57. L’établissement mettra les person-
nes intéressées en contact avec vous.

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

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

787-A vendre : villa trois chambres,
terrasse jacuzzi, parking 2 places.
Prix 850.000 euros. Cell: 0690 679
666 ou
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, superbe villa de 3 cham-
bres à construire située sur les hau-
teurs de St Jean avec magnifique vue
sur la baie. Vente en VEFA avec
livraison fin 1er semestre 2009 toute
équipée. Contacter St. Barth
Properties/ Sothebyís International
Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appartement de 2
chambres situé sur Gustavia totale-
ment refait avec des matériaux de
très grande qualité. Superbe vue sur

le port. 
Contacter St. Barth Properties/
Sothebyís International Realty: 0590
29 75 05

A vendre, terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 2 cham-
bres avec piscine. Contacter St.
Barth Properties/ Sothebyís
International Realty: 0590 29 75 05

784-AV villa hauteur Anse des
Cayes, 3 ch, 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

Jeune femme professeur lettre-his-
toire au de lycée de Marigot reçoit
en tant que famille d’accueil élève
de St Barthélemy dans app. F3 à
Concordia (Marigot) à partir de sep-
tembre. Logement + pension com-
plète + aide aux devoirs 500 euros
par mois. Tél. : 06 90 88 98 35 ou
06 90 35 20 09 

Particulier propose hébergement sur
St Martin pur lycéen pour l’année
scolaire 2008/2009, Garçons unique-
ment Contactez le 0590 519 502 ou
le 0690 561 089

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

�
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Demandes 
de locations

Automobiles
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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  

Résoud tous vos problèmes d’amour, famille, chance, 
entreprise en difficulté, commerce, santé, 

Impuissance sexuelle, retour de l’être aimé, 
TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACES - 100% DE RÉUSSITE IMMÉDIAT 

sur RDV Tél. : 06 90 13 03 54

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



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

LE JOURNAL
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12

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




