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Depuis le 8 avril dernier, un nouveau 
système de vigilance météorologique 
a été mis en place, calqué sur le modèle
des couleurs déjà utilisé par Météo
France, mais auquel sont venues 
s’adjoindre des mesures de protection 
individuelles définies par la préfecture
ainsi qu’une gestion décentralisée de
l’alerte.  Lire page 2.

En photo : La réunion d’information s’est tenue 
en début du mois à l’hôtel de la Collectivité.

PROMO DE LA SEMAINE
GAUFRES LIEGEOISES
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PASSAGE DE PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

RRaattiioonnaalliissaattiioonn  
dduu  ssyyssttèèmmee  
dd’’aalleerrttee

Commencée lundi matin par le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux
morts, la fête nationale qui célèbre la prise de la Bastille par le peuple de Paris en
1789 et l’avénement  de la Révolution française, s’est achevée par un bal donné

sur le quai Général de Gaulle.  Un 14 juillet dans la plus pure tradition en somme. 

La tradition 
au rendez-vous de la fête nationale
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le milieu de l’année étant
atteint, la compagnie de gen-
darmerie communiquait la
semaine  passée les chiffres
de l’accidentalité routière
pour le premier semestre.
L’occasion de faire le bilan
sur les conséquences des
comportements à risques sur
les Îles du Nord. En préala-
ble, il est nécessaire de préci-
ser que les chiffres ci-des-
sous rapportés ne tiennent
compte que des accidents
constatés par les services de
gendarmerie, c’est-à- dire
ceux pour lesquels il y a eu
des personnes blessées ou
décédées. Il convient de gar-
der à l’esprit qu’il y a un
nombre non négligeable
d’accrochages sans consé
quence  corporelles sur les
deux îles ; ils sont générale-
ment réglés par de simples
constats amiables. 
La physionomie de l’acci-
dentalité diffère entre les
deux îles. À Saint-Barthélemy, du 1er janvier
2008 au 30 juin 2008, sept accidents corpo-
rels de la circulation routière ont été consta-
tés par les services de gendarmerie, avec pour
conséquences dix blessés. À chaque fois, un
ou plusieurs deux roues (moto ou cyclo) se
trouve(nt) impliqué(s) dans l’accident. Ces
chiffres sont venus s’alourdir par le tragique
accident de diman che dernier, où les deux
motards impliqués dans l’accident sont décé-
dés. L’étude dans le temps per-met de

conclure que sur les sept accidents constatés
à Saint-Barthélemy, cinq ont eu lieu de nuit.
De même, l’accident des deux motards
dimanche dernier, a eu lieu la nuit. Le mois
de juin a été plutôt mauvais avec trois acci-
dents corporels. Le dé faut de maîtrise du
véhicule et une vitesse excessive en raison
des circonstances sont les causes principales
de six accidents. 
A Saint-Martin, sur l’ensemble de l’année
2007, Saint-Martin avait enregistré 15
accidents, faisant trois morts et 14 blessés.
Du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, sept
accidents corporels et un accident mortel ont

déjà été constatés, ayant
causé la mort d’une personne
et occasionné des blessures
pour dix autres, dont cinq
pour le seul accident du pont
de Sandy Ground le 25 juin
dernier. L’étude par type de
véhicule impliqué aboutit au
constat que les deux roues
sont représentés dans la
moitié des accidents. Le mois
d’avril avait été particulière-
ment concerné qui totalisait
cinq accidents. Les causes ?
les gendarmes constatent que
les accidents relèvent
quasiment exclusivement de
manœuvres dangereuses
(dépassements dangereux,
inobservation des règles de
sécurité, refus de priorité,
…). 

Les comportement
dangereux en cause

Face aux comportements à
risques, les gendarmes pour-

suivent leur action à vocations préventive et
répressive. Des conseils de prudence doivent
être réitérés ; trop de dépassements dange-
reux et de défauts de port des équipements de
sécurité sont encore déplorés. De même, les
cyclistes et les piétons doivent prendre
conscience que voir les véhicules la nuit ne
signifie pas être vu ; des chasubles réfléchis-
santes sont préconisées pour ces catégories
d’usagers. L’effort de contrôle sera maintenu
sur la conduite en état d’alcoolémie. 

Si depuis 2006 Météo France
Guadeloupe avait adopté le
système de vigilance météoro-
logique reposant sur des cou-
leurs pour quantifier l’impor-
tance des phénomènes météo-
rologiques auxquels est sou-
mis un territoire donné, la pré-
fecture qui déclenche et gère
l’alerte auprès de la popula-
tion, disposait, elle, d’un autre
dispositif d’alerte. Ce double
système a vécu, montrant
notamment ses limites lors du
passage de l’ouragan Dean sur
la Guadeloupe, où la popula-
tion a eu un peu de mal à s’y
retrouver.
De fait, depuis le 8 avril der-
nier, un nouveau système uni-
fié a été mis en place, calqué
sur le modèle des couleurs
déjà utilisé par Météo France,
mais auquel sont venues s’ad-
joindre des mesures de protec-
tion individuelles définies par
la préfecture ainsi qu’une ges-
tion décentralisée de l’alerte. 
Conséquences ? la première,
s’agissant des îles du Nord,
concerne la gestion de l’alerte
qui ne sera plus déclenchée
par la préfecture de Guade-
loupe, mais par la préfecture
déléguée à Saint-Martin, en
concertation avec René Fury,

directeur régional Météo
France Guadeloupe. Elle sera
coordonnée à Saint-Barth par
la cellule sécurité civile pilo-
tée par Clémenceau Magras
qui prendra ses quartiers, non
plus dans les locaux de la
police territoriale, mais à l’es-
pace Météo France sur les
hauteurs de Gustavia. 
L’alerte vaudra par ailleurs
pour les deux îles du Nord. La
terminologie «alerte» n’est
plus utilisée et a laissé place à
la «Vigilance» météorologi-
que qui comprend trois
niveaux : jaune, orange,
rouge pour l’ensemble des ris-
ques météo auxquels nous
sommes exposés (fortes préci-
pitations, vents forts, mer dan-
gereuse et cyclones), plus
deux niveaux violet et gris

dédiés exclusivement à la
vigilance cyclonique. À cha-
que niveau et à chaque risque,
des mesures individuelles à
respecter. 
Pour savoir si l’île est exposée
à un risque particulier, il faut
se rendre sur la page d’accueil
du site Internet de Météo
France Guadeloupe*. En cas
d’exposition à un danger, elle
est représentée dans la couleur
correspondant au niveau de
l’alerte. Il suffit de cliquer
dessus pour connaître les
mesures individuelles à pren-
dre qui sont par ailleurs très
largement diffusées par les
radios. Quand aucun danger
ne menace votre île, celle-ci
apparaît alors en vert.

* http://www.meteo.gp/

Routes des Iles du Nord : 

14 accidents qui ont fait 3 morts 
et 10 blessés 

À Saint-Barthélemy, 2 personnes
ont trouvé la mort dans des acci-
dents et 10 autres personnes ont
été blessées. Les routes de la partie
française de Saint-Martin ont déjà
enregistré pour cette année sept
accidents qui ont fait 1 mort et 10
blessés. Un lourd bilan qui incite la
gendarmerie nationale à demander
aux usagers de la route de redou-
bler de vigilance et de respecter les
règles de la sécurité routière.

Passage de phénomènes météorologiques

Rationalisation 
du système d’alerte

VIGILANCE JAUNE :
SOYEZ ATTENTIF !
Cette étape, déclenchée très
en amont du phénomène
(cela peut être 4 jours avant),
permet d’attirer l’attention
de la population sur le pas-
sage d’un phénomène météo,
en l’espèce d’un cyclone, qui
pourrait concerner les îles du
Nord. A cette phase, le dan-
ger est alors imprécis ou ses
effets sont limités.
Les mesures à prendre :
soyez vigilants. Tenez-vous
informé de l’évolution du
phénomène en consultant les
bulletins de Météo France
diffusés sur les radios ou sur
le site Internet
http://www.meteo.gp/. Véri-
fiez les réserves nécessaires
(aliments, eau, bougies) et
l’état de votre poste radio. Ne
prenez pas la mer pour une
longue période sans obliga-
tion particulière. 

VIGILANCE ORANGE : 
PRÉPAREZ-VOUS !
Cette étape est en général
déclenchée dans les 24 à 36
heures avant l’arrivée de
vents forts, quand le risque
existe qu’un cyclone passe à
moins de 110 km des îles du
Nord. 
Mesures à prendre : prenez
connaissance des bulletins
météo et des consignes (site
Internet de Météo France
Guadeloupe, radio, TV…).
Préparez votre habitation
(protection des ouvertures,
mise à l’abri et hors d’eau des
objets). Protégez vos embar-
cations nautiques. Effectuez

les derniers achats pour
acquérir une autonomie de
plusieurs jours et faites le
plein de votre véhicule. 

VIGILANCE ROUGE : 
PROTÉGEZ-VOUS !
Le risque est alors très fort
que le centre du cyclone
passe à moins de 110 km des
îles du nord. Elle est généra-
lement déclenchée 6 à 8 heu-
res avant les vents forts.
Les mesures à prendre : res-
tez informé des conditions
météo et respectez les consi-
gnes des autorités. Rejoignez
votre habitation ou un abri
prévu pour votre protection.
Évitez tout déplacement.
Retirez ou arrimez tout objet
pouvant se transformer en
projectile. Protégez votre
habitation. Fermez toutes les
issues. Rentrez les animaux.
Préparez la pièce la plus sûre
de votre habitation pour vous
accueillir durant le passage
du cyclone.

VIGILANCE VIOLETTE :
CONFINEZ VOUS !
Le cyclone est à proximité
immédiate des îles du Nord. 
Mesurez à prendre : restez à
l’abri et ne sortez sous aucun
prétexte. Préparez la consoli-
dation des portes et fenêtres.
Eloignez vous des ouvertures
pour éviter les projections de
verre en cas de bris. Réfugiez-
vous si possible dans la pièce
la plus sûre de votre habita-
tion. Préparez-vous à subir
des coupures d’électricité et
d’eau potable. N’utilisez le
téléphone qu’en cas absolu de

nécessité. Restez informé des
conditions météo et respectez
les consignes des autorités.
Quelle que soit la situation,
restez calme, ne paniquez pas
et attendez impérativement
les consignes des autorités
avant de changer de posture.

VIGILANCE GRISE : 
RESTEZ PRUDENT !
Cette phase intervient géné-
ralement après le passage du
cyclone. Elle peut également
être déclenchée à la suite de
la vigilance rouge, quand le
risque de voir le centre du
cyclone passer sur les îles du
Nord s’est finalement éloi-
gné. 
Mesure à prendre : tenez
vous informé de la situation
météo et des conséquences
du passage du phénomène
sur l’île. Soyez prudent en
sortant de l’endroit où vous
étiez et essayez d’établir un
bilan des dégâts. Eloignez-
vous des points bas, des
cours d’eau et des pentes
abruptes. Consolidez et
réparez votre habitation sans
prendre de risque. Dégagez
les alentours et déblayez les
abords. Ne touchez pas aux
fils électriques ou téléphoni-
ques tombés à terre. Assistez
vos voisins, prévenez les
secours si besoin. Ne gênez
pas les équipes de secours et
évitez les déplacements inu-
tiles. N’encombrez pas le
réseau téléphonique sauf
urgence. Ne franchissez pas
les ravines ou fossés submer-
gés. Vérifiez la qualité de
l’eau avant de la consommer. 

Code couleur et mesures à prendre 
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La nouvelle mouture du projet de
loi-programme sur l’outre-mer
envoyée par le gouvernement

aux DOM a désagréablement surpris
des élus et représentants de milieux
socioprofessionnels, a-t-on appris jeudi.
Le Conseil régional de Guadeloupe,
présidé par le député socialiste Victorin
Lurel a donné mardi un nouvel avis
négatif au projet de loi remanié le 26
juin à Paris après une réunion avec les
socioprofessionnels. Le Conseil régio-
nal de Martinique s’est aussi prononcé
négativement à l’unanimité le 8
juillet.Selon les élus guadeloupéens, la
réforme des exonérations de cotisations
patronales de sécurité sociale prévue
par le projet pourrait fait perdre”plu-
sieurs centaines de millions d’euros”
aux économies des DOM.Les élus ont
déclaré avoir eu la mauvaise surprise de
constater que la défiscalisation dont
bénéficie le logement intermédiaire
(situé entre secteur libre et HLM) ne
sera conservée en l’état que jusqu’à fin
2009 et sera réduite ensuite jusqu’au 31
décembre 2012. La défiscalisation dans
le logement libre sera maintenue à taux
plein pour les logements achevés avant
le 31 décembre 2010 puis à taux réduit
pour les logements achevés avant le 31
décembre 2011, avant de disparaître.
Or, en dessous d’un certain niveau, la
défiscalisation perd de son intérêt, esti-
ment élus et socioprofessionnels, qui
s’étonnent de l’obligation quiserait faite
aux constructeurs de logements inter-
médiaires de les céder dèsleur achève-

ment aux bailleurs sociaux.Un profes-
sionnel du BTP interrogé par l’AFP a
estimé qu’il pourrait s’ensuivre d’im-
portantes difficultés pour l’activité du
bâtiment dès 2012, car lessystèmes
actuels de défiscalisation auront disparu
“et le nouveau systèmeprévu pour les
logements intermédiaires ne marchera
pas”.Alors que le gouvernement promet

un gain annuel de 100 millions d’euro-
spour l’outre-mer par rapport à l’ac-
tuelle loi Girardin, on estime dans les-
milieux socio-professionnels qu’il n y
aura pas un gain, mais bien “une per-
teannuelle de 4 à 500 millions d’euros
environ en vitesse de croisière”. Le pro-
jet de loi doit être examiné le 28 juillet
par le conseil des ministres. 

UAG : INSCRIPTIONS EN LIGNE
Les inscriptions et les réinscriptions à l’université Antil-
les Guyane pour la prochaine rentrée se font désormais
par Internet depuis le site http/:www.univ-ag.fr. Les
droits d’inscriptions se font également en ligne, ou bien
sûr en vous rendant sur place. Un numéro est aussi à la
disposition des étudiants rencontrant des difficultés :
0590 48 31 00.

A L’ATTENTION DES BACHELIERS ET ÉTUDIANTS
Le président du Conseil Territorial invite les étudiants
ayant obtenu le baccalauréat (général ou professionnel)
ou un examen de l’enseignement supérieur (BTS, DUT,
Licence, maîtrise, Dess, doctorat…) à s’inscrire à la
bibliothèque territoriale en se rendant sur place, munis
d’un justificatif. Ceci avant le 15 août 2008. Un
diplôme d’honneur leur sera remis à l’occasion de la
fête patronale le 24 août 2008.

COMMUNIQUÉ DU PORT
Il est demandé aux usagers du port de commerce de
faire le nécessaire pour déclarer à la capitainerie les jeu-
nes employés en job vacances dans leurs sociétés. Par
ailleurs, il vous est rappelé qu’il est strictement interdit
d’accéder aux quais et terre-pleins accompagnés d’en-
fants. Nous comptons sur votre esprit de civisme.

Communiqués

PPrroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  ll’’oouuttrree--mmeerr  ::  éélluuss  
eett  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneellss  ddééssaaggrrééaabblleemmeenntt  ssuurrpprriiss  

PARIS, 12 juil - Le secrétaire d’Etat
chargé de l’Outre-Mer, Yves Jégo, a
confirmé samedi que le projet de loi
de programme sur l’outre-mer serait
présenté au Conseil des ministres le
28 juillet en dépit du report réclamé la
veille par des responsables politiques
et d’organisations professionnelles de
Martinique. “Le Président du Conseil
Régional de Martinique (Alfred
Marie-Jeanne, ndlr) avait, en son
temps, sollicité le secrétaire d’Etat
chargé de l’Outre-Mer afin qu’il parti-
cipe, devant l’assemblée régionale, à
une réunion d’explication sur la
future loi-programme. Selon les dires
du Président de la Région, cette
séance devait être préalable au vote
des conseillers régionaux sur le futur
texte. Le Conseil régional ayant pro-
noncé son avis sur cette future loi
avant même d’entendre les explica-
tions du gouvernement, Yves Jégo a
fait savoir que cette réunion n’avait

plus lieu d’être”, lit-on dans un com-
muniqué du secrétaire d’Etat. Dans
une “plateforme commune”, M.
Marie-Jeanne, son homologue dépar-
temental Claude Lise et, notamment,
les présidents des trois chambres
consulaires, s’étaient déclarés ven-
dredi “très réservés sur les proposi-
tions formulées” dans le projet de loi.
Selon M. Jégo, “la future loi-pro-
gramme est sans aucun doute, de
l’avis général, le texte concernant
l’avenir de l’Outre-Mer qui aura fait
l’objet de la plus grande concertation
préalable”. “La loi, désormais très
attendue par les ultra-marins pour
faire diminuer le chômage et augmen-
ter en particulier en Martinique la
construction de logements sociaux,
sera donc normalement soumise à
l’approbation du conseil des ministres
du 28 juillet puis ouverte dans les
mois qui viennent au débat parlemen-
taire”, ajoute le communiqué.

LOI-PROGRAMME : JÉGO MAINTIENT LE CALENDRIER
MALGRÉ LA DEMANDE MARTINIQUAISE
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Près de 7000 courriers
ont été adressés début
juin aux entreprises de

Saint-Barth par la Chambre
Economique Multiprofes-
sionnelle appelée à reprendre
à la fin de l’année l’action de
la CCI et de la Chambre des
Métiers de Basse-Terre ainsi
que des autres organismes
consulaires auxquels sont
inscrits les ressortissants de
Saint-Barthélemy. Ce cour-
rier devait être complété et
retourné à la Chambre qui
doit procéder grâce à lui à
l’évaluation du poids des
cinq collèges ainsi qu’à l’ins-
cription de l’entreprise et de
son représentant sur la liste
électorale en vue de l’élec-
tion en novembre prochain
des 12 membres qui dirige-
ront prochainement la Cham-
bre Economique Multipro-
fessionnelle. 
Or, faute d’adressage précis,
de fausses coordonnées ou de
non suivi du courrier, de
nombreux courriers sont

retournés à la Chambre qui
font actuellement l’objet de
recherches minutieuses et
d’une mise à jour afin de
représenter les coordonnées
exactes du représentant légal
avant de leur être retourné.
C’est la raison pour laquelle
Maxime Desouches, le prési-
dent de la Commission
constitutive dont le rôle ces-
sera à l’issue de l’élection, a
décidé de repousser au 24
août le délai accordé aux
acteurs économiques de
Saint-Barth pour répondre au
mailing. Ceux qui ne l’ont
pas reçu, peuvent par ailleurs
télécharger la fiche d’inscrip-
tion à la Chambre depuis la
page http://www.comst-
barth.fr/collectivite/ cem.php
du site Internet de la Collec-
tivité. Il suffit ensuite de la
retourner complétée et
accompagnée d’un avis de
situation SIRENE disponible
sur le site http://avis-situa-
tion-sirene.insee.fr 

Michel magras était ce
samedi 12 juillet à l’ombre
des cocotiers de la librairie
BARNES à Gustavia en fin
de matinée pour une séance
de dédicaces de son troi-
sième livre “FLEURS DE
SainT-BARTH”. En 1988, le
professeur de biologie qui
enseigne les Sciences de la
vie et de la terre au collège
Mireille Choisy depuis 1974
avait en effet publié en tant
que co-auteur “Poissons
coralliens des Antilles” aux
éditions du Latanier, avant
de récidiver l’année suivant
avec “Fleurs des Antilles”,
toujours aux mêmes édi-
tions. Consacré à la flore de
l’île, «Fleurs de Saint-

Barth» présente plus de 300
espèces endémique qui com-
posent une partie seulement

du riche patrimoine floristi-
que de l’île. 

Avec corossol info

Depuis quelques mois, nous
recevons de plus en plus de
lettres de lecteurs qu’ils
aimeraient voir publier. Ce
que nous serions ravis de
faire, si nous pouvions en
identifier les auteurs. Car
malheureusement, la plupart
d’entre elles nous parvien-
nent de façon anonyme, sans
aucun moyen d’identifier
leur expéditeur. Or, devons-
nous le rappeler, le directeur
de publication a une respon-
sabilité légale qui  a pour
conséquence de devoir iden-
tifier les auteurs qui partici-
pent à la vie de sa publica-

tion. Aussi, ne soyez pas sur-
pris de ne pas voir vos lettres
d’opinion publiées dans nos
colonnes. A tout le moins,
indiquez vos coordonnées
afin que nous puissions vous
contacter et le cas échéant,
quand il ne s’agit pas d’une
opinion portée, rédiger un
article consacré au problème
que vous avez soulevé. 
N’hésitez donc pas à nous
envoyer vos courriers d’opi-
nion en les accompagnant de
votre nom et de votre numéro
de téléphone à l’adresse sui-
vante:
journalsbh@wanadoo.fr.

Depuis longtemps, vous
rêvez de faire la danse du
ventre, mais faute de tuteur,
vous n’avez jamais pu
concrétiser. C’est aujourd’hui
possible avec le retour pour
quelques mois de Latifa Naz-
zal qui avait déjà fait montre
de son talent lors d’un précé-
dent séjour en 2004. 21 ans et
quasiment autant d’expé-
rience de la danse orientale
–elle est tombée dedans dès
ses premiers pas-, la jeune
femme d’origine marocaine
propose en effet d’animer des
cours particuliers de cette
danse qui compte parmi les
plus anciennes au monde. Un
art qu’elle a appris seule, en
copiant les femmes de sa
communauté à l’occasion de
diverses fêtes : «je les regar-
dais, ensuite j’allais aux toi-
lettes pour travailler les ges-
tes. Quand je les trouvais
bons, je retournais sur la
piste», explique Latifa. Une
vingtaine de mouvements de
base que l’on peut multiplier
à l’infini composerait la
danse orientale. «Contraire-
ment à ce que l’on croit, il
n’y a pas que le ventre et les
hanches qui travaillent. L’en-
semble du corps est sollicité
et la dépense physique est
importante», avoue Latifa qui
encore aujourd’hui dit sortir

parfois «lessivée» des shows
qu’elle réalise à l’occasion. 

La danse des rondes
Toutes les femmes peuvent
pratiquer, mais pour une fois
l’avantage revient tout de
même aux rondes, aux fem-
mes aux formes généreuses
que la danse orientale met
particulièrement en valeur.
«Pour moi, c’est un juste
équilibre entre pudeur et exu-
bérance. Une danse féminine

destinée aux hommes,
sensuelle, mais sans connota-
tion sexuelle. Une danse
parfaite». 

En plus des cours, 
Latifa qui s’est produite

récemment lors du dîner de
passation de pouvoirs du

Rotary Club, se tient 
à votre disposition pour ani-

mer vos événements. 
Pour la joindre, téléphonez

au 0690 36 53 24

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

TENNIS
◗ Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant les
mois de juillet et août des
stages de tennis (initiation,
perfectionnement et entraî-
nement). Programme du
lundi au vendredi de 9h à
12h. En soirée des cours
collectifs sont proposés aux
adultes. Renseignements
auprès du Saint-Barth
Tennis Club entre 16h et
20h au 0590.27.79.81.   
◗ Pendant le mois de juillet,
stage enfants et cours par-
ticuliers à l’Ascco. Les pré-
inscriptions à l’école de
tennis pour la rentrée en
septembre sont ouvertes.
Renseignements au
0690.43.31.33. 

EQUITATION
Les stages d’équitation ont
débuté depuis le 3 juillet.
Programme : tous les
matins de 9h à 12h. Les
inscriptions au
0690.39.87.01.    

VOILE
Le Carib Waterplay orga-
nise à partir du lundi 7 juil-
let des stages de planche à
voile, Kayak et catamaran.
Programme : Du lundi au
vendredi de 9h à 12h. Ren-
seignements et inscriptions
au 0690.61.80.81 ou sur la
plage à Saint-Jean. 

RUGBY
L’assemblée générale des
Barracudas se tiendra
jeudi 17 juillet à 18h15 au
stade de Saint-Jean. 
Ordre du jour : Election
du nouveau bureau. Projet
pour la saison 2008/2009. 
Tous les seniors sont invités
à cette réunion. 

FÊTE DES QUARTIERS
DU NORD
A l’occasion de la fête des
quartiers du Nord, l’Ascco
organise dimanche 27 juil-
let sur la plage de Fla-
mands, un tournoi de
beach-foot. Equipes de 6
joueurs et deux rempla-
çants. Le montant des ins-
criptions est de 10 euros
par joueur, comprenant 1
boisson, 1 repas et 1 t-shirt.
Inscription des équipes au
secrétariat de l’Ascco avant
le 19 juillet.     

La prochaine Journée d’ap-
pel de préparation à la
défense se tiendra mercredi
23 juillet dans les locaux du
restaurant scolaire Anse
Caraïbes à Gustavia. Les
jeunes recensés non convo-
qués à cette session peuvent
contacter le Centre du ser-
vice national de la Guade-
loupe qui coordonne les
JAPD en Guadeloupe et
dans les îles du nord afin
d’être pris en compte pour
cette date. Ils ont aussi l’op-
portunité de suivre la jour-
née sur autre lieu (Guade-
loupe, Martinique ou
métropole), mais pour cela
ils doivent préalablement
contacter le CSNG en appe-
lant au 05 90 60 61 68.

Stages d’été

Chambre Economique Multiprofessionnelle 

La date limite pour 
l’inscription sur la liste 
électorale reportée au 24 août 

Vos avis sur la vie de la cité

Michel Magras dédicace son livre

JAPD le 23 juillet

AUBIN Gauthier - BAILLIE
Thaïs - BERNARD Mipam -
BERNIER Alexandra - BER-
NIER Sandrine - BERTHIER
Florian - BLANCHARD
Déborah - BLANCHARD
Morgan - BRIN Amanda –
BUJOK Roman  - BURLOT
Robinson - CHARNEAU
Keefer - DE VASSAL Arthur
- DUFRESNE Ludivine -
DUSSABLE Manuel -
DZIUBA Laetitia - GAU-
TIER Harold - GIRAUD
Aïda - GOUON Charlotte -
GRÉAUX Delphine -
GRÉAUX Malika -
GRÉAUX Nicolas -
GRÉAUX Vanessa - LABAS-
TIRE Christopher -
LABOUERIE Xavier -
LACOM Mickaël - LADURÉ
Soraya - LAPLACE Anaïs -

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

LES 57 JEUNES CONVOQUÉS À LA JAPD  

Apprendre la danse du ventre

Communiqués
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Fin des travaux
du pont de

Sandy Ground
Le pont de Sandy Ground a
repris ses horaires habituels
d’ouverture et de fermeture. Le
pont est resté fermé pendant
toute la période des travaux,
entamés mercredi dernier, des-
tinés à colmater une fuite
d’huile dans une conduite,
laquelle, à terme, aurait pu
devenir dangereuse pendant
les opérations d’ouverture et
de fermeture. La responsable
de la Capitainerie, Régine Hée,
nous confirmait qu’en cette
période de basse saison, et
sans annonce de mauvais
temps, la situation n’avait pas
occasionné trop de désagré-
ments pour les bateaux souhai-
tant entrer dans le lagon ou en
sortir. Les horaires d’ouverture
du pont restent inchangés :
8h15, 14h30 et 17h15.

Quartier d’Orléans
Début des travaux 
pour le mini marché 
C’est un projet mené par l’ancienne commune de
Saint-Martin qui débute, les travaux de préparation
du terrain ayant démarré depuis deux jours. Il est
question d’aménager le long du mur d’enceinte du
stade Thelbert Carti, sur la rue principale de Quar-
tier d’Orléans, en face du centre commercial Arnell,
différents modules. Tout d’abord une mini halle
couverte qui accueillera à la fois les vendeuses de
fruits et légumes qui se placent actuellement le long
de la RN7 et, deux fois par semaine, les pêcheurs
locaux. La mini halle sera de dimension modeste
8x4m mais devrait être suffisante pour ces mar-
chands «ambu lants». A proximité un kiosque, du
même style que celui qui existe déjà sur le marché
du Front de mer de Marigot. En?n, et c’est ce qui
satisfait pleinement les familles une aire récréative
pour les enfants, équipée de jeux de plein air. Le
projet se complète de bancs, d’éclairage public et
de plantations. Le coût final de cet aménagement
urbain est estimé à 300 000 euros. Le projet a été
présenté dans le détail aux Conseillers de quartier
lors de précédentes assemblées plénières de cette
instance, créée récemment. En revanche, le mini
marché «rapatrie» au sein même du quartier ces
marchandes ambulantes qui s’étaient placées,
volontairement, sur l’axe passant Philipsburg-Mari-
got, en occupant toutefois un terrain privé. Il sera
peut-être ainsi nécessaire de flécher depuis l’axe
principal l’existence de ce marché de proximité
pour en faire la promotion ! ML

Trafic de drogue via Saint-Martin : 

Prison ferme 
pour les Cerveaux 
Des peines allant jusqu’à neuf ans ferme ont été pro-
noncées mercredi à Paris à l’encontre de plusieurs
trafiquants de cocaïne, dans l’affaire dite du «scooter
des mers», tandis que les «mules» qui transportaient
l’argent ont été condamnées à de la prison avec sur-
sis. Considéré comme le principal organisateur de ce
trafic organisé entre Saint-Martin et la région pari-
sienne, David Arcay a été condamné à 8 ans de pri-
son. Adil Fadeli, en fuite, a été condamné, lui, à neuf
ans ferme, et le mandat d’arrêt international lancé à
son encontre a été maintenu. Une quinzaine de jeunes
gens, jugés pour avoir fait passer l’argent de la dro-
gue à Saint-Martin, se sont vus eux infliger des pei-
nes de huit à 24 mois de prison avec sursis. Ces
«mules», garçons ou filles d’une vingtaine d’an-
nées, avaient accepté, en échange d’une semaine de
vacances tout frais payés dans un hôtel de Saint-Mar-
tin, de passer les contrôles aériens en transportant,
collées sur leurs jambes, plusieurs liasses de billets.
En mai 2003, l’enquête avait permis la saisie, dans un
entrepôt de Fresnes, d’un scooter des mers dans
lequel avaient été cachés quelque 97 kg de cocaïne.
Selon les enquêteurs, plus d’une demi-douzaine d’au-
tres engins, en provenance d’une société basée sur
l’île de Saint-Martin, dans les Antilles françaises,
auraient servi à l’importation de la drogue en région
parisienne. 

Jean-Gabriel Chelala,
arrivé il y a huit jours à
Oyster Pond, après sa
traversée de l’Atlantique
sur un bateau à pédales,
a rencontré hier après-
midi Guy Delage, qui
avait en 1995, traversé
l’Atlantique à la nage !
Une rencontre organisée
par Global Act, un pro-
moteur immobilier de
l’île, qui a décidé d’entrer
dans les partenaires
sponsors de l’aventure
de Jean-Gabriel.

Quand deux aventuriers se ren-
contrent, ils se racontent des his-
toires d’aventure, forcément ! Et
entre les deux, Jean-Gabriel sur
son bateau à pédales et Guy,
nageant en plein océan, il y a
plus de points communs que le
commun des mortels peut l’ima-
giner. Déjà le milieu des «aven-
turiers transatlantiques» est bien
moins large que l’océan et Guy
Delage connaît certains des
concepteurs du «bateau» de
Jean-Gabriel. Ensuite ils ont un
vécu commun. Guy Delage a

nagé 55 jours en solitaire, ali-
gnant chaque jour 25 à 30 km de
nage, avant de gagner son
radeau/catamaran pour la nuit.
Des anecdotes, chacun en a son
lot. Guy Delage se souvient
d’une mauvaise rencontre avec
un requin soyeux plutôt agressif,
ou bien évoque l’étrange et lumi-
neux spectacle des milliers de
dorades coryphènes, en plein
sommeil. Mais entre les deux
hommes c’est bien la technique
qui l’emporte : le choix du maté-
riel, le poids de leurs embarca-
tions, les communications… Et
enfin les motivations à entre-

prendre une telle aventure. Pour
Guy Delage, la traversée à la
nage a été une formidable expé-
rience avec plus de 55 program-
mes de recherche différents,
allant de tests sur son équipe-
ment (palmes, combinaison) à
son alimentation par barres de
céréales, employées aujourd’hui
pour les diabétiques notamment.
Pour Jean-Gabriel Chelala, une
aventure humaine développée à
la seule force motrice déployée
par nos deux jambes ! Comme
entremetteur de cette rencontre
étonnante, toute en simplicité,
Jean-Baptiste Luger de la société

Global Act, promoteur entre
autre du projet Paradise Rock en
cours de construction à Oyster
Pond. L’aventure de Jean-
Gabriel l’a intéressé, comme il
suit de près, les futurs projets de
Guy Delage, en préparation
actuellement à Saint- Martin.
«En tant que promoteurs nous
sommes conscients des enjeux
du développement durable et
l’aventure de Jean-Gabriel,
menée à la seule énergie motrice
humaine est un message fort,
tout comme son aspect d’explo-
ration». Jean-Baptiste Luger a
ainsi remis un chèque de 1500
euros à Jean- Gabriel Chelala
pour «démarrer un partenariat
qui se poursuivra dans son aven-
ture autour du monde». M.L

Quand deux aventuriers se rencontrent… 

Organisée par Télé
Citronnelle une télévi-
sion de la communauté
haïtienne basée aux
États-Unis et très bien
diffusée dans toute la
Caraïbe, l’élection de
Miss Citronnelle Saint-
Martin est une porte
ouverte sur la culture de
cette île. Rendez-vous
samedi soir à Maho au
Casino Royale.

Elles sont six jeunes filles de
Saint-Martin, âgées de 17 à 21
ans, toutes scolarisées au lycée
des îles du Nord, à participer à
la 3e élection de Miss Citron-
nelle à Saint-Martin. Stéphanie,
Vanessa, Nadine, Emma,
Tamara et Marie- Ange sont
toutes issues de familles haï-
tiennes, la condition sine qua
none pour participer à ce

concours de beauté et de pro-
motion de la culture haïtienne.
C’est déjà la 3e année que
l’élection de Miss Citronnelle
est organisée à Saint-Martin :
les jeunes filles ont été sélec-
tionnées après des entretiens
mettant en exergue leur volonté
de promouvoir leurs racines
haïtiennes. Toutes déclarent être
fières de leur culture et de parti-

ciper à sa diffusion auprès
d’une plus grande partie de la
population locale. Enfin l’op-
portunité de passer sur Télé
Citronnelle est aussi un gage de
popularité. Lundi, les jeunes fil-
les étaient reçus à l’Office de
Tourisme, l’un des partenaires
traditionnels de ce concours de
beauté. 

M.L

Miss Citronnelle promeut la culture haïtienne

Les jeunes filles seront jugées
sur plusieurs critères : présen-
tation sur scène sur 20 points ;
défilé en maillot : 20 points ;
talent artistique : 30 points ;
défilé en robe de soirée : 30
points. A l’issue de cette pre-
mière partie, les 3 finalistes
s’affrontent sur une question
d’actualité et de culture géné-
rale d’une valeur de 100
points maximum pour se

départager. La gagnante parti-
cipera ensuite à l’élection de
Miss Citronnelle Internatio-
nale qui aura lieu cette année
dans le New-Jersey, d’où est
originaire la Miss 2007. L’élec-
tion a lieu samedi soir à partir
de 19h au Casino Royale, à
Maho. Les places sont en
vente à 25 dollars, renseigne-
ments au 0690 22 85 26 ou
0690 77 21 41

MISS CITRONNELLE : COMMENT ÇA MARCHE

Depuis lundi, une
centaine d’enfants,
de 5 à 15 ans, s’ini-
tient à de nom-
breux sports, par
ateliers. C’est le
Ticket Sport qui
offre aux enfants
l’opportunité de
s’initier à de nom-
breux sports, tout
en s’amusant. Un
concept bien pensé
qui fait chaque
année de plus en
plus d’émules. 

Au programme du mois
de juillet, pour cette cen-
taine d’enfants : football,
basketball, volley, athlé-
tisme, pétanque, boxe,

kick-boxing, shidokan,
tennis de courts et tennis
de table, natation, ski
nautique, jet-ski, kayak,
cricket, rounders, V.T.T.
Les enfants, répartis par
groupe d’âge arrivent dès
8 heures le matin, à la
salle Omnisports de
Galisbay, point de rallie-
ment. Les enfants sont
accueillis par le chef de
groupe, des jeunes recru-
tés par la collectivité dans
le cadre du dispositif «
Emplois Vacances ». Sui-
vant un planning inscrit à
l’avance, les groupes
s’orientent vers les diffé-
rentes activités program-
mées pour la journée.
Toute la matinée, jusqu’à
13 heures, les groupes

tournent sur les différents
ateliers, encadrés par des
éducateurs sportifs. Ces
ateliers sont situés princi-
palement sur les sites de
salle Omnisports, pour les
sports en salle, de la plage
de Galisbay pour la nata-
tion et le kayak et du
stade d’Albéric Richards,
à Sandy Ground, pour les
sports en plein air. Pour le
groupe des grands, la
journée de mercredi a fait
la part belle au ski nauti-
que, sur le lagon de
Simpson Bay et les jeu-
nes ont pu s’initier à la
pratique de ce sport.
Aujourd’hui, l’ensemble
de ces joyeux sportifs se
rend à Pinel, pour une
journée de détente. Le

Ticket Sports, organisé
par le Service des Sports
de la Collectivité qui se
termine le 25 juillet, per-
met à ces enfants et ces

jeunes de passer des
vacances sportives tout en
leur offrant la possibilité
de s’initier à des sports
différents.     V. Daizey 

TTiicckkeett  SSppoorrttss  ::  SSuuccccèèss  dd’’uunn  ccoonncceepptt  Conseil d’état

La décision concernant 
L-C Fleming rendue 

dans 2 à 3 semaines 
Mercredi 9 juillet, le Conseil d’Etat tenait son
audience avec à l’ordre du jour, entre autres, l’exa-
men du recours de Louis Constant Fleming contre
le rejet de son compte de campagne par la Com-
mission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques lors de l’élection au
conseil territorial de Saint-Martin des 1er et 8 juil-
let 2007. Le Conseil d’Etat nous faisait savoir que
la décision serait rendue publique d’ici 2 à 3
semaines. Par ailleurs, et de source proche du
Conseil d’Etat, il semblerait bien que l’inéligibilité
s’applique sur la personne et non pas sur un man-
dat en particulier. Par conséquent, si Louis-
Constant Fleming était frappé d’inéligibilité, il ne
pourrait prétendre à la candidature pour les élec-
tions sénatoriales. 

Jean-Baptiste Luger de la société Global Act remet son chèque 
à Jean-Gabriel Chelala en compagnie de Guy Delage. 

Entre ateliers de Ping-pong, de basket-ball, 
de volley-ball, de badminton …  la salle Omnisports

de Galisbay ne désemplit pas de toute le journée. 

LE BATEAU À MARIGOT
“48°Nord” le bateau à péda-
les ou “cyclomer” avec
lequel Jean-Gabriel Chelala
a traversé l’Atlantique sera
remorqué depuis Oyster
Pond à Marigot (Marina
Fort-Louis) avec le concours
de la SNSM. Il se position-
nera à quai avant de pouvoir
repartir vers la Floride! 





Votre 
supermarché

Match fait 
disparâitre

ce que la
nature met 

450 ANS
À 

ÉLIMINER

ENSEMBLE
PRÉSERVONS
N O T R E

ILE

RÔTI FILET 
de porc
au lieu de 9,95€ le kg

Assortiment 
BBQ
de Guadeloupe
au lieu de 16,20€ le kg

BOUCHERIE
du 16 au 21 juillet 2008

7,95
€

10,90
€

le kilo

le kilo

Le Comité interministériel de la sécurité 
routière du 13 février 2008 a décidé, 

qu’ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  11EERR JJUUIILLLLEETT  22000088
que les conducteurs de tout véhicule 

devront DDIISSPPOOSSEERR
DD''UUNN  GGIILLEETT  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

EETT  DD''UUNN  TTRRIIAANNGGLLEE  
DDEE  PPRRÉÉ--SSIIGGNNAALLIISSAATTIIOONN..

FOIRE AUX LIVRES

Rappelons que 
pour être véritablement
efficace,le triangle 
de pré-signalisation
doit être déposé entre
150 et 200 mètres
de votre voiture.

DISPONIBLE DANS VOTRE SUPERMARCHÉ

Pour remplacer les sacs plastiques

PENSEZ AUX CABAS
en vente dans votre supermarché

Mauvaise nouvelle

“... - Des prises de thon albacore, listao et sardines en forte baisse, du

fait d’événements climatiques qui engendrent des pénuries de matières

premières et des envolées des cours sur les différentes places mondiales.

- Des cours de produits intervenant dans la composition de nos recettes

comme certains légumes (maïs doux, carottes, petits pois, cornichons)

ou comme l’huile (maïs et tournesol) n’ont cessé d’augmenter au gré

des campagnes ou des crises alimentaires récentes.

- Des hausses vertigineuses des cours du pétrole qui sont répercutées

directement dans les cours des espèces sauvages pêchées en haute mer

que nous utilisons dans nos recettes. Ceci sans compter les hausses direc-

tes (transport) ou indirectes (boîtes métal, carton, etc...) dues égale-

ment aux augmentations des produits pétroliers.

Ces événements exceptionnels intervenus dans un temps restreint, ne

nous permettent plus de garantir le niveau de prix actuel. ... “

Extrait d’une lettre reçue d’un fournisseur

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
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Le gouvernement
veut prévenir 
l’usage de drogue 
et saisir l’argent
des Trafiquants
PARIS, 9 juil 2008 - Le président de la
Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les toxicomanies (Mildt),
Etienne Apaire, a présenté mercredi le
plan gouvernemental 2008-11 de lutte
contre ces fléaux, visant notamment à
prévenir les premières consommations,
de plus en plus précoces, et à faciliter les
saisies de l’argent de la drogue. “Nous
savons aujourd’hui que nous n’en aurons
jamais fini avec les drogues”, a souligné
M. Apaire lors d’une conférence de
presse. Le plan, a-t-il indiqué, vise donc
“à donner à l’ensemble de la société la
force de dire non”, en particulier “en cla-
rifiant le discours public par des campa-
gnes de communication” destinées aux
jeunes mais aussi aux parents. M. Apaire
a souhaité, conformément à une recom-
mandation du Conseil supérieur d’audio-
visuel, un “changement des représenta-
tions dans les grands médias” afin que
“le message que l’on martèle la journée
ne soit pas radicalement différent de
celui que l’on entend le soir”. Doté d’un
budget de 87,5 millions d’euros sur qua-
tre ans, venant s’ajouter au budget
consacré par plusieurs ministères à ces
thématiques, cette “stratégie globale” se
décline sur cinq thèmes: prévention;
application de la loi; soins, insertion et
réduction des risques; formation et
recherche; international. “Le rajeunisse-
ment de l’âge moyen d’initiation aux dif-
férentes substances psychoactives (11
ans pour l’alcool, 12 ans pour le tabac,
14-15 ans pour le cannabis) est l’une des
tendances récentes les plus préoccupan-
tes”, note la Mildt dans ce plan validé
mardi par un comité interministériel. Il
s’agit notamment de “prévenir les pre-
mières consommations de produits illici-
tes” et “d’éviter les consommations
excessives d’alcool particulièrement
chez les plus jeunes”, en renforçant les
interdictions de vente au moins de 18
ans. Concernant la répression, le plan
souhaite lutter sur le territoire national
contre “la culture illicite de cannabis et
le détournement de médicaments psy-
chotropes” qui “alimentent le marché de
la drogue” et souhaite surveiller davan-
tage l’essor de ce commerce sur l’inter-
net. Le plan prévoit aussi d’améliorer la
saisie et la confiscation pénales et de
passer des accords bilatéraux. Il propose
de “renforcer la coopération internatio-
nale pour intervenir sur les routes de la
drogue et envisage la création d’un cen-
tre de coordination pour la lutte antidro-
gue en Méditerranée et d’une plate-
forme opérationnelle de coopération
policière, douanière et de formation en
Afrique de l’Ouest, devenue une plaque
tournante du trafic de cocaïne sud-améri-
caine à destination de l’Europe de
l’Ouest”. Ces dispositifs doivent complé-
ter l’action du centre d’opération et
d’analyses maritimes (MAOC-N) mis en
place à Lisbonne pour la zone atlantique.
Concernant les soins, l’insertion sociale
et la réduction des risques, le gouverne-
ment veut renforcer les capacités d’hé-
bergement, notamment par le développe-
ment de nouvelles communautés théra-
peutiques. Il prévoit de nouvelles moda-
lités de prise en charge des usagers de
cocaïne dont le nombre s’accroît, et des
actions d’aide ciblée auprès des détenus
et des femmes enceintes ainsi qu’un dis-
positif de réduction des contaminations
par le virus de l’hépatite C.

SYDNEY- Une messe en plein air
suivie par des dizaines de milliers
de jeunes catholiques de tous les
continents a donné mardi le coup
d’envoi des Journées mondiales de
la jeunesse (JMJ) de Sydney, que le
pape Benoît XVI, arrivé dimanche
en Australie, présidera à partir de
jeudi.
Ce rassemblement planétaire,
démonstration de jeunesse et d’en-
thousiasme que l’Eglise catholique
organise tous les deux ou trois ans
dans une ville différente, est le 10e
depuis la création des JMJ par le
pape Jean Paul II en 1986. Benoît
XVI rejoindra les festivités lors
d’une cérémonie d’accueil sur le
port de Sydney jeudi après-midi, et
présidera une gigantesque messe de
clôture dimanche matin à l’hippo-
drome de Sydney. Dans l’attente du
pape, âgé de 81 ans, qui récupère
des fatigues du voyage dans un
domaine à la campagne apparte-
nant à l’Opus Dei, la messe d’ou-
verture a été célébrée par le cardi-
nal George Pell, président de la

conférence épiscopale australienne,
assisté de 26 cardinaux et 400 évê-
ques du monde entier.
Les 125.000 jeunes délégués venus
de pays étrangers auxquels se sont
joints des milliers d’Australiens ont
afflué dés le début de l’après-midi
dans une atmosphère de fête et sous
un doux soleil hivernal à Baranga-
roo, une vaste esplanade donnant
sur la baie de Sydney où un autel
géant avait été aménagé. Après la
procession des 168 drapeaux repré-
sentant les 168 groupes nationaux
participant au rassemblement et des
danses exécutées par des groupes
aborigènes, le Premier ministre
australien Kevin Rudd (travailliste)
a souhaité la bienvenue “à la jeu-
nesse du monde pour cette célébra-
tion de foi et de vie”. “Trop sou-
vent, dans l’histoire du monde,
quand les jeunes voyagent en grand
nombre dans d’autres régions du
monde c’est en raison d’une guerre,
mais vous êtes aujourd’hui des
pèlerins de la paix”, leur a-t-il dit.
Dans son homélie, le cardinal Pell a

recommandé aux jeunes catholi-
ques “dans l’enthousiasme et l’ex-
citation” de ces jours de fête, “de
ne pas oublier de prier”. L’atmos-
phère de fête apportée par les grou-
pes exubérants de jeunes dans les
rues du centre de Sydney et les res-
trictions à la circulation imposées
par les autorités n’ont pas empêché
les habitants et les employés de la
métropole australienne de conti-
nuer à vaquer à leurs occupations
comme si de rien n’était. Les catho-
liques sont minoritaires en Austra-
lie où ils sont cependant le groupe
religieux le plus important (27%),
et la société australienne est mar-
quée par une forte sécularisation.
Des opposants aux positions du
pape contre la contraception, le
préservatif ou l’homosexualité
regroupés sous le signe “NoTo-
Pope” (non au pape) ont même
décidé d’accueillir les pèlerins par
la distribution de préservatifs.
Mardi, la cour fédérale austra-
lienne a annulé un texte de loi voté
avant les JMJ par le Parlement de

Nouvelle Galles du Sud, l’Etat
ayant pour capitale Sydney, qui
visait à empêcher ces opposants
d’”importuner” les participants des
JMJ. La cour fédérale, saisie d’un
recours au nom de la liberté d’ex-
pression, a annulé l’article de loi
visant à “empêcher les comporte-
ments dérangeants”, mais a main-
tenu l’interdiction de vendre des
articles jugés provocateurs comme
les T-shirts portant des slogans
hostiles au pape. La porte-parole
de “NoToPope” Rachel Evans a
estimé que cette décision de justice
était une victoire de la liberté d’ex-
pression. A peine sortie du tribu-
nal, elle a commencé à distribuer
des préservatifs aux pèlerins pas-
sant dans la rue, provoquant leur
fuite immédiate. Cheryl O’Byrne,
une jeune déléguée venue des
Etats-Unis, s’est contentée de
décliner le cadeau: “Je ne suis pas
d’accord avec vous mais je pense
qu’il est normal que des gens puis-
sent protester”, a-t-elle déclaré.

Tricastin: 

Maintien des mesures 
de précaution une semaine 
après l’accident 
MARSEILLE, 15 juil - Les mesures de précaution prises par les préfectures de
la Drôme et du Vaucluse après une fuite accidentelle d’uranium sur le site
nucléaire du Tricastin restaient en vigueur mardi après avoir été allégées ven-
dredi, a-t-on appris auprès de la préfecture du Vaucluse. Huit jours après l’inci-
dent, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet, les autorités restent en contact avec
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ainsi que l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN), a-t-on ajouté. L’ASN a imposé vendredi à la Soca-
tri, filiale d’Areva, responsable de la fuite de 74 kg d’uranium naturel, de sus-
pendre l’activité d’une de ses deux stations de traitement du Tricastin (Vau-
cluse). L’incident a été classé au niveau 1 (“anomalie”) sur l’échelle Ines qui
évalue la gravité des événements touchant les installations nucléaires et compte
sept niveaux. Vendredi, les deux préfectures concernées ont annoncé avoir
limité le périmètre d’interdiction de l’utilisation d’eau issue de captages privés
à une bande de cent mètres de part et d’autre des rivières La Gaffière et Le
Lauzon (Vaucluse). Ces cours d’eau desservent les communes vauclusiennes
de Bollène, Lapalud, Lamotte-du-Rhône et Mondragon. Les restrictions
concernant la pêche, la baignade et les activités nautiques demeurent inchan-
gées. Selon un bilan publié vendredi par l’IRSN, la surveillance devait être
poursuivie notamment sur trois points de la nappe phréatique où des valeurs
supérieures au bruit de fond habituel ont été relevées, avec “des variations de
concentration en uranium (qui) ne peuvent pas être expliquées par le rejet acci-
dentel”. L’IRSN avait déjà signalé en juin dans un rapport la présence de ces
traces d’uranium qui peuvent être d’origine naturelle ou bien liées à une pollu-
tion historique du site, a expliqué à l’AFP Didier Champion, directeur de l’en-
vironnement à l’IRSN. L’institut a par ailleurs confirmé une “diminution régu-
lière de la concentration en uranium des eaux en aval de la Socatri” qui attei-
gnent depuis jeudi “une valeur proche de la normale”.

OOuuvveerrttuurree  ddeess  JJMMJJ  ddee  SSyyddnneeyy  ddaannss  uunnee  aattmmoosspphhèèrree  ddee  ffêêttee  
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PARIS, 11 juil 2008 (AFP) - Le
taux de réussite au baccalauréat
2008, toutes filières confondues,
est de 83,3%, soit le même chif-
fre qu’en juillet 2007, qui avait
établi un record historique, selon
les chiffres annoncés par Xavier
Darcos. Le taux d’accès d’une
génération au bac continue néan-
moins de piétiner à moins de
64%. L’édition 2008 du bac, qui
fêtait ses 200 ans, a permis à
83,3% des 621.000 postulants de
remporter le précieux Sésame
pour les études supérieures. Ce
taux est identique à celui de juil-
let 2007, une année record après
un taux de réussite en 2006.
Celle-ci constituait déjà un
record (81,9%). Toutefois, selon
le ministre, “compte tenu des
évolutions démographiques” la
proportion d’une classe d’âge qui
l’obtient s’établit à 63,4%
(63,6% en 2007). Ce taux pla-
fonne depuis 1995 (64%). Il était
d’environ 30% il y a 20 ans.
Dans le détail, le taux de réussite
2008 pour le baccalauréat géné-
ral, à 87,8% est “supérieur à
celui de toutes les sessions anté-
rieures” (87,6% en 2007). La
série L (littéraire), avec un taux
de 86,1% de réussite, enregistre
une hausse de 1,8 point par rap-
port à 2007. La série S (scientifi-
que), avec un taux de 89,1%,
augmente de 0,7 point par rap-
port à l’an dernier. La série ES
(sciences économiques et socia-
les) voit son taux de réussite
diminuer de 1,5 point, pour s’éta-
blir à 86,8%. Par ailleurs, “la
réussite au baccalauréat techno-
logique franchit le seuil des
80%”, notent les services du
ministère, “avec un taux de suc-
cès de 80,2%” (79,5% en 2007),
soit plus que “toutes les sessions
précédentes”. La réussite aug-
mente dans le secteur tertiaire et
diminue dans les secteurs indus-
triel et agricole. En métropole,
comme l’an dernier, l’académie
de Créteil, qui concentre le plus

d’établissements difficiles, a les
résultats les moins bons (80,5%
pour le bac général et 71,4%
pour le bac techno). Grenoble
arrive en tête du tableau pour le
bac général avec 92,6% de taux
de réussite. Pour le bac techno,
c’est l’académie de Nantes
(87%) qui a la première place.
S’agissant du bac professionnel,
il est en baisse, avec 76,6% des
candidats ayant réussi à la décro-
cher (contre 77,9% en 2007). La
baisse est “commune aux sec-
teurs des services et à celui de la
production”, selon le ministère.
“Seul le secteur de la production
agricole voit son taux augmen-
ter”. Ces chiffres, qui concernent
la métropole et les DOM, restent
provisoires, n’incluant pas la ses-
sion de septembre. Le bac qui a
fêté cette année ses 200 ans est
né par un décret du 17 mars
1808. Les premiers bacheliers
étaient alors au nombre de 31. La
première bachelière, Julie Dau-
bié, a décroché son diplôme en
1861, à 37 ans. Cette année, afin
que les élèves de seconde et de
première puissent avoir cours le
plus possible en juin, le ministre
de l’Education avait décidé de
repousser d’une semaine la tenue
des épreuves par rapport à l’an
dernier. Dans certaines acadé-
mies, les cours continuaient de se
tenir en même temps que les
épreuves. A ce sujet, le Snes-
FSU, majoritaire chez les ensei-
gnants des collèges et lycées, a
affirmé dans un communiqué
vendredi, que les effets de cette
“reconquête du mois de juin” -
termes du ministre - avaient eu
des effets très “limités”. Ainsi,
“pour les élèves de seconde” des
académies expérimentales “les
cours auront duré de 8 à 10 jours
de plus que les années précéden-
tes”, soit “un gain assez mince
pour des contraintes accrues”,
entre autres sur les professeurs,
pour qui les délais de correction
ont été difficiles à tenir. 

Taux de réussite de 83,3% 
au baccalauréat 2008

LA HAYE - Un patron de café de
Alkmaar, dans le nord d’Amster-
dam, va consacrer mercredi son
café comme la “Seule et Univer-
selle Eglise des Fumeurs de Dieu”,
espérant par là échapper à l’inter-
diction de fumer entrée en vigueur
au 1er juillet, a rapporté l’agence
néerlandaise ANP. La sainte trinité
vénérée dans l’église seront “la
fumée, la feu et la cendre”, a pré-
cisé le patron du café “Le Tilleul”,
Cor Bush, qui dit vouloir défendre
“la liberté religieuse” figurant dans
la constitution des Pays-Bas, pays
majoritairement protestant et
comptant d’innombrables “égli-
ses”. Les fidèles qui rejoindront
l’église recevront une carte et
seront autorisés à allumer une ciga-
rette, ceux qui n’en auront pas
devront respecter l’interdiction, a-t-

il ajouté. Une dizaine de cafés se
seraient manifestés pour rejoindre
son “église”, selon M. Bush, qui
prévoit d’accrocher aux façades
des établissements participants un
certificat précisant que “la commu-
nauté de l’église des fumeurs est
libre de fumer pour honorer le bon
Dieu en paix”. Saisi par Red, une
association de patrons de petits
bars, un juge des référés a rejeté la
semaine dernière la demande de
repousser d’un an l’entrée en
vigueur de l’interdiction de fumer
pour les petits cafés.
Selon Red, qui envisage de faire
appel, la loi devrait permettre des
exceptions pour les petits cafés
n’ayant pas d’employés et n’ayant
que peu de moyens pour aménager
des locaux spécifiquement dédiés
aux consommateurs fumeurs.

UN CAFÉ DEVIENT ÉGLISE ET CONTOURNE L’INTERDICTION



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��

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70 
Fax : 05 90 27 84 40 
sprimbarthstbarthelemy@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB
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■ STUDIO CENTRE CONCORDIA, 
loué, idéale pour investissement
Prix : 30.000€ FAI Réf. : 279784

■ STUDIO PROCHE MARIGOT, 
résidence sécurisée accès plage piscine 
A découvrir

Prix : 71.500€ FAI Réf. : 268702

■ MONT VERNON, 
Beau studio meublé vue lagon 
Idéale location . A découvrir
Prix : 77.000€ FAI Réf. : 289462

■ PETITE VILLA ! 
Au  coeur de CONCORDIA 
petite villa
de 70m2,
belle pièce
de vie, 
2 chambres
à l'étage.
Deck 
et parking. 
A saisir
Prix : 110.000€ FAI Réf. : 268340

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

■ BEL ESPACE COMMERCIAL 
pour ce local - vitrine d'angle - 
très bien placé - lieux de passage 
A SAISIR!!!
95.500€ FAI Réf. : 289942

■ APPARTEMENT EN EXCLUSIVITÉ
au dernier étage de la résidence, bel
espace pour cet appartement avec mez-
zanine et terrasse vue mer.
Prix : 440.000€ FAI Réf. : 67927

■ MAISON MITOYENNE 
dans résidence familiale, 2 chambres,
1sdb, séjour, cuisine ouverte 
sur la terrasse 
Prix : 600.000€ FAI Réf. : 266563

ST BARTHÉLEMY ST MARTIN
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Journaliste-écrivain propose
cours de français. Tous niveaux.
Disponible à l’année. Contactez
Lyne au 05 90 29 38 11 ou 06 90
53 17 23.

788- A vendre appareil photos
CANON EOS REBEL DIGITAL
avec deux objectifs Canon, un
35/70 mm et un 75-300, deux saco-
ches..... 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 + lecteur 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 + digi-
tal DJ Station + caisson de basses
W110. Le tout pour 400 E. Tél. :
06 90 49 42 34

789-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 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.

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

787-Appartements neufs de type
T2 duplex, très belles prestations, à
2 pas de la plage, salon / salle à
manger avec coin cuisine parfaite-
ment équipée, 2 chambres, 2 salles
de bains / WC, 3 terrasses couver-
tes, 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, ter-
rasse, 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, ter-
rasse, 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 man-
ger cuisine, terrasse, vue mer.
Loyer 2900euros /mois, hors char-
ges d’eau et d’électricité.
Contactez L’Agence au 0590 51 07
50

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
candidature (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
recherche un second, un chef de
parti à partir du 1er Juillet. Merci
de téléphoner au 05 90 51 15 80 ou
d’envoyer un mail avec CV et
photo à lamarine@ksplaces.com.

787-Le Marché  de l’Oasis recrute

un (e) comptable expérimenté(e)
ainsi qu’une personne pour un
poste polyvalent. Merci de déposer
votre CV au supermarché.

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

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/ Sotheby’s
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/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue specta-
culaire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 2
chambres avec piscine. Contacter
St. Barth Properties/ Sotheby’s

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

Recherche: Terrain constructible à
vendre. Cell:0690 679 666
nicolas@avalon-sbh.com 

Recherche : pour client sérieux
Terrain à vendre pour entrepôt.
nicolas@avalon-sbh.com
Cell:0690 679 666

789-Jeune femme professeur lettre-
histoire 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 septembre. Logement + pension
complète + aide aux devoirs 500
euros par mois. Tél. : 06 90 88 98
35 ou 06 90 35 20 09 

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

DDiivveerrss

Demandes 
de locations
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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 

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

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
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 TERRITORIALE 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
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 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



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

POISSONNERIE
ARRIVAGE

Filets de Panga, filets de Sardines,
chinchards, moules de Hollande,

saumon label rouge, bar.

PROMOTIONS 
JUSQU’AU 22 JUILLET 2008

SURGELÉS
jusqu’au 21 juillet 2008

Frites françaises
sachet de 2,5 kg
au lieu de 4,90€ le kg

Chorizo extra
fort Cora 225g
au lieu de 2,70€

Crème entière
35%MG Cora 3x20cl
au lieu de 2,90€

Beurre 
tendre doux
Président 250g
au lieu de 3,70€

Rondelé 80g
Bridel chèvre 
au lieu de 3,70€

Le Compagnon
200g
Jean Caby 
au lieu de 4,95€

Roquefort 
Société 100g
au lieu de 6,95€

Lardons fumés
Aubret 200g
au lieu de 2,20€

Cérélac
Blé & lait
Nestlé 400g

Maasdam 
Hollandia 320
au lieu de 5,50€

Huile 
d’olive
Puget 1L

Lait 
concentré

sucré
Nestlé 

1kg

Chocolat noir
Nestlé

200g
Nesquik plus
Nestlé
450g

Jus d’orange 
Disfruta
Juver 1L

Jus d’orange 
Cora 1L

Kub Or
Maggi

120g

sur toute la gamme des petits pots BLÉDINA

Drumsticks
907g
au lieu de 3,50€ le kg

3,50
€

2,80
€

9,99
€

4,99
€

0,80
€3,30

€3,80
€

1,20
€ 2,10

€

1,90
€

PROMOTIONS 

CETTE SEMAINE  
CREVETTES ROSES PRIX SPÉCIAL

Lauretana
Pure mineral Water
750 ml

Metromint 500 ml
Peppermint water, Spearmint water 

1,35
€ 2,90

€

2,90
€

5,80
€

3,50
€

1,80
€ 5,80

€4,20
€

0,50
€

0,50
€

0,50
€

Petits pots 
BLEDINA
2x200g


