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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

L’été : saison 
des TRAVAUX

Si l’été correspond pour la plupart d’entre nous à la période des vacances, il est pour
les entreprises de travaux publics un moment de grande activité. Comme nous l’a
expliqué Sophie Olivaud, leur directrice, les services techniques de la Collectivité

mettent à profit le calme ambiant et la circulation réduite pour creuser des tranchées,
refaire les routes abîmées et travailler dans les écoles.

Antoine sur la plus 
haute marche du  podium 

Lire page sports

Sacs à roulettes,
à dos, cartables
Dora, Hello kitty
Pucca, Astérix, 
Dragon Ball Z
Batman, Kaporal,
Airness, Dia etc.

Antoine Questel 
vainqueur du raid 

de la Tranche sur mer
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Les riverains de la voie n° 38
à Saint-Jean vont être heureux
d’apprendre que leur route -
en piteux état aujourd’hui- va
subir une réfection totale. La
pose d’une canalisation d’eau
potable va permettre de sécu-
riser le réseau, plutôt ancien

dans ce quartier. Les travaux
doivent démarrer incessam-
ment, et la circulation de tous
les véhicules sera interdite
jusqu’au vendredi 26 septem-
bre sur cette voie, depuis les
terrains de tennis jusqu’à la
piscine territoriale.

Grands travaux estivaux

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Si l’été correspond
pour la plupart d’en-
tre nous à la période
des vacances, il est
pour les entreprises
de travaux publics
un moment de
grande activité.
Comme nous l’a
expliqué Sophie Oli-
vaud, leur directrice,
les services techni-
ques de la Collectivité
mettent à profit le
calme ambiant et la
circulation réduite
pour creuser des tranchées, refaire les routes
abîmées et travailler dans les écoles.

Le chantier le plus important
se situe actuellement sur la
route «départementale» de
Flamands, où la circulation
alternée a du être mise en
place à l’occasion du change-
ment d’une canalisation d’eau
potable, de la réfection de la
chaussée et de la construction
de trottoirs. Comme à chaque

fois qu’il est nécessaire de
creuser une tranchée, les servi-
ces techniques en profitent
pour poser des fourreaux desti-
nés à l’enfouissement des
lignes basse tension et des
réseaux de France Telecom.
La fin de ce chantier est pré-
vue à la fin du mois d’août.

Circulation
à sens unique 
vers la Tourmente
La circulation à double sens
reprendra à la fin du mois
d’août entre le col de la Tour-
mente et Public. Une impor-
tante tranchée a été creusée sur
cette route où les services tech-
niques de la Collectivité tra-
vaillent en collaboration avec
EDF, qui enfouit son réseau
haute tension et le renforce. La
COM, elle, saisit l’occasion de
cette tranchée ouverte pour
remplacer l’ancienne canalisa-
tion en fonte, en très mauvais
état, par une conduite  moderne
en «Bioroc», et poser des four-
reaux pour France Telecom.
L’objectif est de rétablir la cir-
culation à double sens avant la
rentrée scolaire et de terminer
les travaux à la fin septembre. 

La circulation en double sens
reprendra à la fin du mois

d’août entre Public et le col de
la Tourmente

La sortie sécurisée pour les élèves 
de Sainte-Marie de Colombier

À Colombier, devant l’école Sainte-Marie, la sécurité des jeu-
nes élèves est à l’origine des travaux, qui ont démarré par un
défrichage des bas-côtés et la reprise des abords de la route. Au
final, la rentrée et la sortie des classes vont être considérable-
ment améliorées, grâce à la création d’un passage sécurisé que
les enfants seront obligés de prendre. 

Bonne nouvelle: les deux nou-
velles -et premières!- classes
de seconde de l’île sont en
cours de finition, dans l’en-
ceinte du collège Mireille
Choisy. 
Dans le même quartier, un
accès garantissant la sécurité
des élèves a été tout récem-
ment créé entre l’école pri-
maire et la cantine scolaire. 
À la cantine, où les conversa-
tions pouvaient atteindre un
niveau sonore intolérable pen-
dant les repas, la réfection de
l’acoustique sera terminée

avant la rentrée de septembre. 
Un peu plus loin, c’est le chan-
tier du beau presbytère de
l’église catholique qui avance,
en contrebas de l’hôtel Carl
Gustaf. 
Du côté des chantiers terminés,
300 mètres linéaires de canali-
sations ont été posés pour
apporter l’eau potable dans
une vingtaine de foyers de
Corossol, et la route a été réno-
vée. À Salines, face au Tama-
rin, ce sont une quinzaine
d’habitations qui bénéficient à
présent de l’eau de ville. 

Le mauvais état de la route
menant à la plage de Gou-
verneur ne sera bientôt plus
qu’un mauvais souvenir.
Cette voie sera l’objet d’une
réfection totale dès le mois

de septembre. Les travaux
incluront la pose habituelle
de réseaux pour l’eau, l’élec-
tricité et les télécommunica-
tions. 

Fermeture de la route 
entre les tennis et la piscine

Circulation alternée à Flamands

Sophie Olivaud, directrice des ser-
vices techniques de la Collectivité

Circulation alternée sur la route de Flamands pendant les 
travaux de réfection de la chaussée et la pose des réseaux

La sortie de l’école Sainte-Marie sera sécurisée 
à la rentrée de septembre

Les deux classes de seconde bientôt prêtes

Réfection de la route de Gouverneur

Plusieurs autres chantiers
sont inscrits au programme
de l’été des services techni-
ques de la Collectivité,
parmi lesquels on retiendra
la réfection de 150 mètres
de chaussée, à Colombier,
entre le local de radio Saint-
Barth et la route de Fla-
mands, à la fin du mois de
juillet. 
La voie «communale» 39,
autour de l’étang de Saint-

Jean, verra dans le courant
du mois d’août la pose
d’une canalisation d’eau
potable. 
À Gustavia, la gare mari-
time va s’agrandir, avec la
mise en place d’un second
ajoupa pour offrir plus de
confort aux passagers des
bateaux et la création d’une
place pour sécuriser la sortie
des voyageurs.

D’autres chantiers en vue

Les deux nouvelles classes de seconde sont en cours de finition
dans l’enceinte du collège

L’extension de la gare maritime est au programme 
des travaux de la Collectivité

Des fourreaux pour l’électricité et le téléphone ont été enfouis
en même temps que la nouvelle canalisation d’eau, 
à Corossol, sur 300 mètres

Le presbytère de l’église catholique est en réfection à Gustavia
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Le quartier des Salines est sans
doute l’un des plus authenti-
ques de l’île et nous connais-
sons tous l’engagement et la
volonté de ses habitants à
défendre leur patrimoine, leurs
traditions et leur qualité de
vie. Ancienne lagune de l’ère
tertiaire, entourée d’un
immense bassin versant où
alternent les affleurements
rocheux variés et de toute
beauté, sa topographie est en
tout point exceptionnelle. 
Les parcelles de terrains habi-
tées sont particulièrement bien
délimitées et entretenues. Ce
quartier rappelle à nos mémoi-
res tout un pan de l’activité
économique naissante des
années 60. La photo de l’étang
et des salines proprement dites
est dans tous les documents
touristiques promotionnels de
notre île. On y trouve plu-
sieurs restaurants connus et
appréciés. Pratiquement 100%
des touristes qui viennent à
Saint-Barth visitent ce quartier
et acceptent de marcher les
quelques centaines de mètres
qui séparent le parking de la
plage, sans doute l’une des
plus fréquentées de l’île. Pour-
tant, depuis quelques semai-
nes, l’une des parcelles du
centre du village, visible de
tous et de partout, s’est pro-
gressivement transformée en

un véritable dépotoir, pour ne
pas dire une décharge sau-
vage. Là, se côtoient des maté-
riaux et engins de chantier en
tout genre et des «cases» en
contreplaqué, installés à cet
endroit dans le plus grand
mépris de la population du
quartier, de l’avis des élus, et
du respect des règles qui régis-
sent aujourd’hui l’urbanisme
et l’environnement de notre
collectivité.
Je tiens à ce que la population
sache qu’aucune demande
officielle n’a été adressée à
nos services, qu’aucun permis
de construire (indispensable
pour l’implantation de la petite
dizaine de «cases» aujourd’hui
installées) n’a à ce jour été
déposé, qu’aucune autorisa-
tion même verbale n’a été

accordée à cette entreprise. 
Les intervenants ont préféré
appliquer la méthode du «pas-
sage en force», agissant de
leur plein gré et étalant leur
«envahissement» dans le
temps comme pour tromper
l’œil des observateurs et tenter
de se faire accepter ainsi. Ce
qui se fait aujourd’hui à Sali-
nes, représente une atteinte
grave à la qualité de vie sur
notre île et plus encore un ris-
que réel et sans doute mal éva-
lué pour la sécurité des habi-
tants. Nous sommes à la veille
d’une saison cyclonique et
chacun sait que rien de ce qui
a été déposé à cet endroit ne
saurait résister à des vents
d’ouragans. Alerté dès le
départ, par les habitants du
quartier mais aussi par de

nombreuses autres personnes
de l’île et depuis peu par des
visiteurs qui ne comprennent
plus ce qui arrive à cette île, je
me suis rendu plusieurs fois
sur les lieux pour constater de
visu ce qui est devenu un véri-
table scandale. J’y ai rencontré
trois personnes âgées qui
vivent dans la peur et la tris-
tesse, incapables qu’ils sont de
pouvoir empêcher de tels agis-
sements, à moins de dix
mètres de leur habitation. J’ai
fait un reportage photographi-
que et j’ai préparé un rapport,
que j’ai soumis au conseil exé-
cutif de la collectivité. Le
conseil, après en avoir débattu,
a confié aux services juridi-
ques le soin de constater la
non-conformité avec la régle-
mentation applicable sur l’île,
d’en informer par courrier

officiel les contrevenants en
les mettant en demeure de
remettre les lieux en état sans
délai et d’engager immédiate-
ment les procédures qui s’im-
posent pour la mise en appli-
cation des sanctions prévues
dans nos codes. La collectivité
se doit d’assurer et de garantir
la sécurité des biens et des per-
sonnes vivant sur son terri-
toire. Pour un élu, interpellé
par de nombreuses personnes,
ne rien faire, ne rien dire et ne
pas essayer de prévenir en
pareil cas, serait courir le ris-
que d’être accusé de compli-
cité. Le propriétaire du terrain
et l’entreprise concernée doi-
vent savoir qu’ils auront à
répondre seuls des conséquen-
ces de leurs actes. Je suis le
premier à dire et à écrire que
le développement économique

est l’incontournable et le pre-
mier pilier du développement
durable (l’homme d’au-
jourd’hui doit pouvoir satis-
faire ses besoins) mais les
deux autres piliers (le pilier
social et le pilier environne-
mental) sont tout aussi impor-
tants et nous n’avons pas le
droit de les négliger ou de les
bafouer.Je sais qu’il y a
urgence pour les élus à se pen-
cher sur l’épineux problème
de la mise en place d’une nou-
velle zone d’activité indus-
trielle et artisanale. J’espère
seulement que nous aurons, en
attendant, le courage d’aller au
bout de nos convictions et des
missions qui nous ont été
confiées par la population qui
nous a élus, je le dis sans état
d’âme. Je suis parfaitement
conscient de la dureté de mon
propos, mais je suis de ceux
qui croient que tout ce qu’on
n’est pas capable de dire ou
d’écrire est quelque chose
qu’il vaut mieux ne pas faire.
J’ai accepté d’être un élu, je
me dois d’assumer ou de par-
tir.Je reste absolument
convaincu  qu’il nous est pos-
sible de bâtir une économie à
la fois créatrice de richesse et
respectueuse de l’environne-
ment, des équilibres sociaux et
de la qualité de vie de nos
concitoyens. Michel Magras

Environnement

Lettre ouverte d’un élu.

Ce dépotoir se situe à une dizaine de mètres des habitationsLes «cases» implantées sans autorisation
dans le quartier de Salines
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VOYAGER A REPRIS TROIS ROTATIONS PAR JOUR
Les ferries Voyager ont repris le rythme de trois rotations
quotidiennes depuis le 14 juillet, à 7h30, 11h30 (vers Oyster
Pond) et 17h au départ de Saint-Barth, et à 9h15, 16h
(depuis Oyster Pond) et 18h45 au départ de Saint-Martin.
Le mercredi et le dimanche, toutes les rotations se font entre
Oyster Pond et Gustavia.

CIRCULATION ALTERNÉE À MARIGOT
Depuis jeudi dernier, en raison de travaux de réfection ponc-
tuelle de chaussée, suite à un affaissement, la circulation
alternée a été mise en place à l’aide de feux sur une portion
de la voie n° 209 à Marigot, au droit du carrefour avec la
voie n° 73 menant à la Pointe Milou. Ce dispositif est prévu
de durer jusqu’au 31 juillet prochain. Un arrêté portant
réglementation de la circulation a été pris le 17 juillet 2008.

CIRCULATION INTERDITE DES TENNIS À LA PISCINE
Du mardi 22 juillet au vendredi 26 septembre inclus, en rai-
son de travaux sur la chaussée, la circulation de tous les véhi-
cules sera interdite sur la portion de voie n°38 à Saint-Jean,
depuis les terrains de tennis jusqu’à la piscine territoriale. 

CIRCULATION ALTERNÉE À COLOMBIER
Du lundi 21 juillet au vendredi 22 août inclus, en raison de
travaux sur la chaussée, la circulation se fera par demi
chaussée, sur une portion de la voie n° 210, au droit de
l’école Sainte-Marie, à Colombier. Le stationnement des
véhicules sera interdit sur cette portion de route.
Cependant, pendant la fête des quartiers du Nord, la circu-
lation sera rétablie du vendredi 25 juillet à 12 heures au
lundi 28 juillet au matin.

STAGE DE POTERIE
La poterie de Marigot propose des stages d’été du 21 juillet
au 15 août. Appeler le 05 90 27 74 19 pour plus de rensei-
gnements.

ATELIER DE DESSIN ET DE PEINTURE
Le Lion’s club organise pendant le mois d’août des ateliers
gratuits de dessin et de peinture pour les collégiens qui dési-
reront participer au concours d’affiche de la paix, pro-
grammé en début d’année scolaire. Pour une meilleure
organisation des sessions, prière de s’inscrire auprès de
Jean-Pierre Ballagny par téléphone au 06 90 83 84 00 ou
par mail: jp.ballagny@wanadoo.fr

AVIS AUX LECTEURS
Merci de bien vouloir noter que toute demande de photos ou
de journaux ne sera prise en compte que le jeudi de 10 à 12
heures. Les demandes peuvent également être faites par
mail à journalsbh@wanadoo.fr. Merci de votre compréhen-
sion. L’équipe du Journal de Saint-Barth

COURRIER DE LECTEUR
La Toupie
D’un geste de la main, avec dextérité nous la faisions tour-
ner. Ce bonheur d’un geste si simple nous procurait une
grande joie. Vous avez deviné, il s’agissait de la toupie…
Rien à voir avec la toupie dont je veux vous parler…
Celle qui tourne inlassablement tout au long de la journée,
de plus en plus vite et parfois bien trop vite sur certaines
routes trop étroites de Saint-Barthélemy. Cette toupie tour-
noyante est bien plus dangereuse que le jouet de notre
enfance. Parenthèse d’un conducteur.

Fête des Quartiers du Nord
❑ Samedi 26 : terrain de tennis de l’Ascco
07h 30 : inscriptions au tournoi de domino
08h : début du tournoi de domino
13h : inscription au tournoi de belote
17h : Messe à la chapelle de Colombier
18h 30 : Apéro en musique 
19h : Danses
19h15 : pièces de théâtre
19h30 : Danses et début de vente des repas
20h: Spectacle avec animateurs comiques de Guadeloupe
22 h 00 : Bal public
Minuit : DJ Black Boy
Buvette et restauration sur place midi et soir

❑ Dimanche 27 juillet : Plage  des Flamands
08 h 00 : inscriptions foot/volley
09 h 00 : début des tournois de beach foot et de beach volley
09 H 30 : jeux et animations
10 h 00 : régates (optimistes…)
12h 00 : BBQ
14 h 00 : début des animations podium, jeux (pêche à la
ligne, parcours du combattant…)
Durant l’après-midi démonstration de cerf volant et diver-
ses animations
18 h 00 : remise des prix, suivie de la loterie
19 h 00 : SURPRISE

Le weekend dernier, des utilisateurs du stade
ont eu la gentillesse de poser au président de
la collectivité une question sous la forme
d’une banderole accrochée au mur du stade
et sur laquelle était écrit: «Monsieur le prési-
dent, pour quand la pelouse?».
J’apprécie la délicatesse de l’auteur qui a fait
preuve de civisme dans le choix du support.
D’autres auraient sans doute préféré écrire
sur le mur, mais à Saint-Barth ce n’est pas
dans nos habitudes et je remercie donc celui
qui a su ainsi respecter nos traditions et le
bien public. Cette question témoigne cepen-
dant d’une insuffisance de communication
de notre part que je souhaite m’efforcer de
réparer. Nous nous étions engagés à poser
un revêtement en gazon synthétique pour le
mois de juin 2008. Nous avons inscrit au
budget de la collectivité une somme de
650.000 euros. Nos services techniques ont
monté un dossier de consultation des entre-
prises et lancé une procédure de mise en
concurrence (un appel d’offres). L’ouverture
des plis a été faite dans les délais et le mon-
tant minimum des réponses était de l’ordre
de 1.300.000 euros. Nous n’avions donc pas
prévu un tel budget et une telle somme ne se

trouve pas en claquant des doigts.
Parallèlement, lors de la visite à Saint-Barth
des autorités de l’Etat (Direction de la Jeu-
nesse et des sports), j’ai évoqué avec les
hauts responsables ce projet et il en est res-
sorti deux conclusions :
◗ La première est que le type de revêtement
que nous avions retenu   ne correspondait
pas aux choix des fédérations concernées
(Foot et Rugby) et que le terrain, si nous
maintenions notre choix, ne pourrait jamais
être homologué. On ne pourrait donc jamais
y faire un match officiel reconnu par la fédé-
ration.
◗ La deuxième est qu’il paraissait aberrant
de mettre un revêtement synthétique sur
l’aire de jeu en laissant la piste d’athlétisme
en terre battue. Cela mettrait en péril immé-
diatement la durée de vie de notre investis-
sement.
Nous avons donc décidé d’un commun
accord de déclarer l’appel d’offre infruc-
tueux et de lancer une nouvelle consultation.
Pour être certains de notre démarche, nous
avons fait appel aux services d’un spécia-
liste, habitué à travailler avec les fédérations
et maitrisant les normes en vigueur.

Cette personne a pour mission de préparer le
dossier technique et de nous accompagner
jusqu’à l’attribution du marché. Vous l’aurez
sans doute compris, la nouvelle consultation
comportera une variante incluant la piste
d’athlétisme. Il nous faudra également pré-
voir un budget en conséquence. Les sommes
déjà inscrites en 2008 seront donc recondui-
tes et un complément budgétaire restera à
prévoir au vote du budget primitif 2009 de la
collectivité. Il faut juste comprendre qu’il
s’agit d’un investissement qui devrait au
total approcher 1.500.000 euros. Cela repré-
sente une somme très importante dans un
budget d’une collectivité comme la nôtre.
Des engagements ont été pris pour que le
dossier soit bouclé avant la fin de l’année en
cours. Pour ne pas pénaliser les équipes et
autres utilisateurs du stade en pleine saison
sportive,  nous sommes convenus que les
travaux seraient réalisés pendant l’été
2009. Je peux comprendre l’impatience de
certains mais il me semble que dans cette
démarche, nous avons fait preuve de sagesse
et de responsabilité. Je regrette simplement
de ne pas avoir rendue publique cette infor-
mation plus tôt. Michel Magras

Le revêtement synthétique du stade de Saint Jean

Si la dengue sévit à Saint-Martin,
elle reste en deçà des niveaux
maximum attendus sur notre île.

Mercredi matin, à Saint-Martin, la préfec-
ture a accueilli un Comité de gestion sur la
dengue, en raison d’un foyer persistant de la
maladie, localisé sur la Baie Orientale. La
phase de pré-alerte épidémique a été atteinte
à Saint-Martin en raison de ce foyer très
actif. Le Dr Jean-Loup Chappert, médecin
épidémiologiste de la CIRE Antilles
Guyane, a signalé qu’en trois semaines,
entre le 9 juin et le 6 juillet dernier, il y avait
eu 48 cas de dengue biologiquement confir-
més, dont la moitié provenait de patients
résidant sur la Baie Orientale.
La situation de la dengue à Saint-Barthé-
lemy a été abordée, et ne suscite pour le

moment aucune inquiétude particulière. Le
nombre hebdomadaire de cas cliniquement
évocateurs de dengue reste en dessous des
niveaux maximum attendus. Le Dr Chappert

a précisé que même si le nombre hebdoma-
daire de cas biologiquement confirmés pré-
sente régulièrement des dépassements des
niveaux maximum attendus, ceux-ci restent
ponctuels. Aucun cas hospitalisé biologique-
ment confirmé n’a été enregistré au cours
des mois de juin et juillet. Au final, la situa-
tion épidémiologique observée actuellement
à Saint-Barthélemy correspond à la période
1 du PSAGE (programme de surveillance
d’alerte et de gestion des épidémies) îles du
Nord, soit une période  inter-épidémique
avec survenue de cas sporadiques.
Comme à l’habitude, les mesures de préven-
tion s’imposent: se protéger contre les piqû-
res de moustiques (moustiquaires, répulsifs,
produits insecticides) et éviter la proliféra-
tion de ces insectes dans notre environne-
ment proche (protection des citernes et
réserves d’eau, nettoyage des gouttières…).

Dennis et Wendy Carlton, deux
Américains amoureux de Saint-
Barth, sont à l’origine de la
rénovation de l’hôtel Norman-
die, à Lorient. 
Wendy, architecte diplômée du
Pratt Institute de Brooklyn, a
travaillé en étroite collaboration
avec Gilles Nicolas, de l’Ate-
lier d’Architecture, dans la
définition du concept.
Les nouveaux propriétaires ont
souhaité conserver l’identité de
l’hôtel, et en tout premier lieu
son nom, lié à l’origine nor-
mande de Florville Laplace et
son épouse, les fondateurs de
l’établissement. 
Au final, l’hôtel Normandie
aujourd’hui présente une déco-
ration art déco agrémentée de
touches tropicales. Pour Den-
nis Carlton, l’objectif était de
doter l’hôtel de tous les équipe-
ments modernes, dans un cadre
rappelant la grandeur associée
à la culture française entre les
deux guerres, «comme de
nombreux voyageurs l’appré-
cient encore». Le fait que Nor-
mandie ait aussi été un paque-
bot dans ces années-là a été
saisi comme un clin d’œil du
destin par les Carlton, pour qui
leurs clients devront tous être
traités comme des passagers de
première classe.

Sept des huit chambres sont
dotées d’un lit «queen size», et
la seule chambre en single dis-
pose d’une ravissante terrasse.
Toutes les chambres sont équi-
pées de la WiFi, d’un réfrigéra-
teur, d’un téléviseur à écran
plat, des chaînes câblées fran-
çaises et américaines, de télé-
phones, de meubles de style
classique, de lits faits sur
mesure, de linge fin et de pei-
gnoirs. Une petite piscine et un
deck privatif, équipé de confor-
tables chaises longues, séparent
les chambres de la réception et
de la partie salon. 
Selon Dennis Carlton, l’espace
deck et piscine a été conçu pour
maintenir la réputation de l’hô-

tel, longtemps considéré
comme un haut lieu de vie
sociale, tout particulièrement à
l’époque où les T-shirts arbo-
raient fièrement un «Sorry, no
telephone». En ce temps-là,
l’espace bar et jardin du Nor-
mandie était un lieu où l’on se
retrouvait chaque début de soi-
rée autour d’un verre.
«Aujourd’hui, poursuit Dennis,
que ce soit au moment du petit-
déjeuner, à l’occasion d’un
confortable bain de soleil ou
autour de quelques verres en
fin d’après-midi, les hôtes se
rencontrent et échangent leurs
idées et leurs impressions,
comme j’ai le souvenir qu’ils le
faisaient, il y a trente ans».

Normandie restera ouvert à
l’année et propose des tarifs à
partir de 80 euros la chambre
simple et 95 euros la chambre
double. La nouvelle signaléti-
que a ciblé un «o» bien rouge
dans le mot «Normandie», pour
rappeler la fumée et la chemi-
née du paquebot. Remarquez
que l’on ne dit ni «Le» ni «La»
Normandie, mais simplement
«Normandie», comme c’était le
cas pour le bateau, les proprié-
taires n’ayant pu lui attribuer
d’identité spécifiquement fémi-
nine ou masculine au moment
de son baptême.
Camille Bourlette, la directrice,
assurera la bonne marche au
quotidien de l’établissement,
les propriétaires n’étant pas en
permanence sur l’île. «Les visi-
teurs seront toujours les bienve-
nus aux alentours de 17 heures
pour le verre de l’amitié,»
assure Dennis, qui a de nom-
breux projets pour son hôtel. Il
pense à ajouter quelques cham-
bres, mettre en place un service
de restauration et proposer aux
résidents de mettre l’hôtel à
leur disposition pour des occa-
sions spéciales. Comme le dit
Dennis, Normandie veut être
un plus pour le voisinage et
pour toute la communauté.

Communiqués

Santé
Dengue: pas d’inquiétude… pour le moment

Le moustique aedes aegypti est le porteur
du virus de la dengue

NNoouuvveeaauu  llooookk  aauu  NNoorrmmaannddiiee Publirédactionnel

L’une des huit chambres rénovées
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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

L’association ABC Inter
Sport de Saint-Martin
organisait vendredi 11

juillet un grand gala de boxe
amateur, à la salle Omnisports
de Galisbay, à Saint-Martin.
Ce gala regroupait des boxeurs

venus de Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy, des Îles
Vierges, de Sint-Maarten et de
Saint-Martin. Tony Tricot caté-
gorie 68kg et Di Luciano caté-
gorie 76kg représentaient
Saint-Barth. 
Les commentaires de Leo-
nardo Incardona l’un des orga-
nisateurs du gala. 
«Nous avons eu la chance de
pouvoir assister à une très belle
soirée de boxe qui a répondu
entièrement à l’intérêt du
public et d’ABC Inter Sport,
association organisatrice.

Belle victoire du jeune espoir
de l’ABC Inter Sport de Saint-
Martin Louryl Hatchi sur
Jimmy Delte, qui devait à
l’origine combattre avec Tony
Tricot de Saint-Barth. Ce der-
nier trop lourd sur la balance

au moment de la pesée des
boxeurs n’a pu concourir. Di
Luciano de Saint-Barth à l’in-
verse a fait un combat tout en
puissance et en volonté effré-
née de vaincre. Son adversaire,
le Guadeloupéen Elian Bardu,
un peu plus léger à la pesée,
n’a de toute manière pas fait le
poids contre lui. Au 3ème
round, l’entraîneur guadelou-
péen a jeté l’éponge. Très belle
victoire donc de Di Luciano
qui fait honneur à Saint-Barth
et à ABC Inter Sport de Saint-
Martin, où il est licencié». 

Dimanche 20 juillet, Antoine
Questel a participé au raid entre
La Tranche sur mer et l’Île de

Ré, et retour. Les conditions étaient par-
faites pour établir un record de la traver-
sée, avec 15 à 20 nœuds tout au long du
parcours, et un grand soleil.
A 15 heures, top départ pour les 356
compétiteurs positionnés sur la plage de
La Tranche-sur-Mer pour aller récupérer
leur matériel au bord de l’eau et partir
ensuite en direction de l’Île de Ré.
Antoine Questel ne prend pas un super
départ, en raison d’un accrochage avec
un autre compétiteur, mais très vite il
rattrape le retard perdu pour se position-
ner à la deuxième place. Arrivé à la
bouée de l’Ile de Ré, il prend la tête de
la course avec 100 mètres d’avance sur
Pierre Mortefon. Sur le retour, il croise
toute la flotte et continue à prendre de
l’avance, pour  arriver à la première

place sur la plage de la Tranche-sur-
Mer. Il a battu le record de l’épreuve,
avec un temps de 32 minutes et 56
secondes, soit deux minutes de moins
que le précédent record, détenu par Flo-
rent Renard.
Antoine a utilisé sa voile 9.5 Loft et sa
planche Mistral SL 135, un matériel
qu’il a trouvé très simple d’utilisation et
d’adaptation.
Retrouvez-le aussi sur l’épisode 2 d’une
série de reportages sur le Team du Pôle
sur www.sailingnews.tv
Notre champion local tient à remercier
la collectivité de Saint-Barthélemy, l’hô-
tel Eden Rock, Sooruz, the Loft Sail,
Mistral ainsi que Jimmy Buffet qui lui
accorde sa confiance pour la saison
2008 au travers de ses restaurants «Mar-
garitaville». 
Les photos sont de Julian
Schlosser/Planchemag

Avis aux amateurs de
kayaks : le Soualiga
Challenge entre
Saint-Barth et 
Saint-Martin est pro-
grammé cette année
le 28 septembre.

C’est le dimanche 28 septem-
bre, au départ de Saint-Barth,
(plage de Public)que sera
donné le départ du Soualiga
Challenge, la désormais tradi-
tionnelle course de kayaks
entre Saint-Barth et Saint-
Martin. Les concurrents sont
attendus à Saint-Martin, à la
Marina du Captain Oliver, à
Oyster Pond. 
Pour sa quatrième édition,
cette course de kayaks reste
fidèle à son parcours de 25
kilomètres entre les deux îles,
avec un temps record à battre
de 1h 54mn 06s. Le Soualiga
Challenge est la première
manche du Caribbean Mini
Tour 2008, dont la deuxième
partie se déroulera les 4 et 5
octobre à l’occasion du Défi
Guadeloupe, organisé cette
année entre La Désirade et
Saint-François. 
Ces deux courses ont été judi-
cieusement planifiées pour
permettre aux kayakistes de
participer aux championnats

américains à San Francisco,
descendre dans la Caraïbe,
puis remonter vers New York
pour la Mayor’s Cup, en octo-
bre 2008.
21 concurrents venus de la
Caraïbe, des USA, de France
et même de Suède ont parti-
cipé au Soualiga Challenge en
2007, parmi lesquels l’Améri-
cain Barry Lewin et le Fran-
çais Franck Fifils. La moitié
des inscrits se sont retrouvés
au Défi Guadeloupe.
Des kayaks peuvent être mis à
la disposition des coureurs par
les organisateurs, qui encoura-
gent toutefois les concurrents

à amener leur propre bateau.
La revente est facile dans nos
îles, où les équipements de
haut niveau sont très deman-
dés. Le transport des kayaks
entre Saint-Martin et la Gua-
deloupe sera proposé à un
tarif raisonnable.
Une récompense de 4.000
dollars en espèces pour le
Soualiga Challenge et de
8.000 dollars pour le Défi
Guadeloupe ne manquera pas
de motiver les amateurs, qui
sont informés que des négo-
ciations sont en cours avec les
sponsors pour attribuer un
troisième prix au sportif ayant

totalisé les meilleurs résultats
sur les deux courses. 
Les éventuels participants
peuvent obtenir plus d’infor-
mations auprès de Stuart
Knaggs (thebrowns@domac-
cess.com) ou Olivier Tanton
(otanton@gmail.com).

FÊTE DES QUARTIERS DU NORD
À l’occasion de la fête des quartiers du
Nord, l’ASCCO organise dimanche 27
juillet sur la plage de Flamands, un
tournoi de beach-foot. Équipe de 6
joueurs et deux remplaçants. Le mon-
tant des inscriptions est de 10 euros
par joueur, comprenant 1 boisson, 1
repas et 1 T-shirt. Inscription des équi-
pes au secrétariat de l’ASCCO, avant
le 19 juillet.  

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club organise
du 11 au 22 août sur les courts de la
plaine de Saint-Jean, l’Open de Saint-
Barthélemy. Cinq catégories seront
représentées: simple homme, simple

dame, double homme, double mixte et
jeunes de moins 15 ans. 
Renseignements et inscriptions au
Saint-Barth Tennis Club au 05 90 27
79 81 de 16h à 20h ou 06 90 75 15 23.      

NATATION
Stages d’apprentissage et de perfec-
tionnement de natation, Pendant les
vacances d’été,  pour les enfants de 5
ans et plus. Renseignement et inscrip-
tions : 05 90 27 60 96. 

TENNIS
• Le Saint-Barth Tennis Club organise
pendant les mois de juillet et août des
stages de tennis.  Renseignements
auprès du Saint-Barth Tennis Club

entre 16h et 20h au 05 90 27 79 81.   
• Pendant le mois de juillet, stages
enfants et cours particuliers à l’Ascco.
Les prés-inscriptions à l’école de tennis
pour la rentrée de septembre sont
ouvertes. Tél. :  06 90 43 31 33. 

ÉQUITATION
Les stages d’équitation tous les matins
de 9h à 12h. Les inscriptions au 06 90
39 87 01.  

VOILE
Le Carib Waterplay organise des sta-
ges de planche à voile, kayak et cata-
maran. Renseignements et inscriptions
au 06 90 61 80 81 ou sur la plage de
Saint-Jean. 

Antoine Questel vainqueur du raid 
de La Tranche-sur-Mer

Boxe amateur

Victoire de Di Luciano 
en catégorie 76 kg 

Communiqués

Antoine Questel a pris la tête de la course 
dès la moitié du parcours 

Saint-Barth / Saint-Martin

Course de kayaks le 28 septembre

C’EST AUSSI LA FÊTE !
Le Soualiga Challenge
donne le signal du début
de saison et de la réouver-
ture du Captain Oliver’s
Resort, qui propose un
programme de festivités
et des conditions préfé-
rentielles aux kayakistes
du Soualiga Challenge.
Des prix d’amis leur sont
offerts, soit 50 euros en
single la nuit du 27 au 28
septembre, et 75 euros en
chambre double, petit-
déjeuner et taxes compris.
Le samedi comme le
dimanche, deux soirées
exceptionnelles sont orga-
nisées pour les concur-
rents: buffet géant le
samedi, et grande paella
le dimanche. Sans oublier
bien sûr l’ambiance musi-
cale. Réservations au 05
90 87 40 26,
capthotel@orange.fr,
www.captainolivers.com.

Benoît Leroux, le champion français, a terminé second de
l’édition 2007 Barry Lewin, arrivé premier, 

passe le rocher de la Table  

L’association ABC Inter Sport a organisé le 11 juillet un gala de
boxe amateur, à la salle Omnisports de Galisbay, à Saint-Martin



La collectivité de Saint-Barthélemy, La
cantine scolaire Anse Caraïbes, Jérémy
Questel, A vos Marques, Abbassi
Sabah, ALMA Electro Meubles, AMC,
Angels et Demons, AVIS, Bazard de
GDM, Black Swan, Boutique Demours,
Capucine, Cargo, Casarina Surf,
CCPF, Chic & Choc, Chris Shop, Cook
Inn, Crazy Fête, Couleurs des îles,
Danielle B Diffusion, Décor Evasion,
Donna Rosell et Roger Cohen,
Drugstore des Caraïbes, Espace
Beauté, Ets chez Béranger, Europcar,
Fabienne Miot, FBM, FENINA Jamel,
Filles des Iles, Flower, Gaap, Genevieve
Lethu, Goldfinger,  Les Grands vins de
France, Hermes, Hookipa, Ilena,
Indochine, Institut Beauté des Iles,
Institut Nature et Beauté, Island
Computer, Joupi, Junior, Kikuyu,
Kristina Popovitch, La Cantina, La Case
aux Livres, La Case Piment Vert, La
Ligne de Saint-Barth, La Sirène-
Christiane Celle, La Vie en Rose,
Laurence Coiffure, Laurent Effel, Le
Civette, Le Comptoir, Le Marché aux

Fleurs, Le Petit Marché, Le Piment , Le
Royaume des Enfants, Le Select, Les
Artisans, les Librairies Barnes, Little SPA,
Lolita Jaca, Loulou’s Marine, M’Bolo ,
Made in St-Barth, Maison des Plantes,
Manapany Hôtel, Supermarché Match,
Maurice Car, Rental, Maya’s
Restaurant, Melo Cotton, Méphisto,
Métis Shoes et Accessoires, Mia Zia,
MIES, Moto Racing, Nils Dufau,
Ouanalao Environnement, Oro Del Sol,
Petit Bateau, Pharmacie de Gustavia,
Pholy Sérigraphie, Privilège, Quiksilver,
REEF, René Derhy, Sabina Zest, Saint-
Barth Beauté Santé, Saint-Barth
Caravan, Saint-Barth Evasion, Sea
Memory, Ségéco, Stéphane et Bernard,
Stores Décor/Nuit et Jour, Sud Sud ect,
Teck, Teddy Smith, Temptation,
Tendance, The Hideway, The House,
Tialoes, Totem Stone, Totem surf, Tropic
Vidéo, Vaval Boutique, Vineuil
Chaussures, You & Me

MMeerrccii  ééggaalleemmeenntt  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuee  
nnoouuss  aavvoonnss  ppeeuutt  êêttrree  oouubblliiéé  ddee  cciitteerr

FÊTE DU 19 JUILLET 2008
L’Association Lézards des Cayes remercie

les généreux sponsors qui cette année ont concouru 
au succès de la fête d’Anse des Cayes.

MMEERRCCII  ÀÀ  TTOOUUSS  

NNoouuss  tteennoonnss  àà  ssoouulliiggnneerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  dduu  qquuaarrttiieerr  
mmaaiiss  aauussssii  ddeess  qquuaarrttiieerrss  aalleennttoouurrss,,  qquuii  oonntt  ppeerrmmiiss  llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceettttee  ffêêttee..  ..

AA  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee

LLee  PPrrééssiiddeenntt
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L’histoire est rocambo-
lesque. Vendredi soir, à
21h42 très précisément,

la SNSM est alertée par le
Cross Antilles Guyane, d’un
voilier en difficulté au large de
Tintamare. Une balise de
détresse a été lancée. Les sau-
veteurs
de la partie française, handica-
pés en raison de problème de
moteur sur leur canot, prévien-
nent leurs homologues hollan-
dais du Sea Rescue Fondation.
Ce sont eux qui arrivent les
premiers sur place: le bateau
est échoué sur les coraux, le
mât cassé. Si les sauveteurs
hollandais ne trouvent per-
sonne à bord, ils repèrent
immédiatement des ballots
suspects flottant dans l’eau.
Immédiatement, les gendar-
mes sont prévenus ainsi que
les services des douanes. À
partir de ce moment-là, c’est
le branle-bas de combat sur la

petite île de Tintamare, à la
recherche de la drogue tout
d’abord puis des hommes qui
la transportaient. Le dinghy du
voilier est lui-même retrouvé,
échoué et crevé sur des coraux
un peu plus loin. Durant toute
la nuit des gendarmes plon-
geurs s’activent autour du voi-
lier et sur la rive. Au petit
matin, les gendarmes en nom-
bre réveillent la vingtaine de
campeurs installée sur l’île
pour le week-end, pour un
contrôle d’identité de routine. 
Dans la matinée de samedi, le
déplacement des forces de
l’ordre est important: brigade
nautique, service maritime des
douanes et un hélicoptère venu
de Guadeloupe contrôlent et
ratissent toute la zone. Deux
hommes auraient été interpel-
lés et placés en garde à vue.
Leur nationalité n’a pas été
révélée par les gendarmes qui
ont ouvert une enquête.

Les causes elles-mêmes du
naufrage restent à déterminer
finement. Les passeurs étaient-
ils novices à ce point en navi-
gation maritime pour ne pas
avoir repéré les zones de haut
fonds et les barrières de corail
qui affleurent autour de Tinta-
mare? Certaines sources avan-
cent que le bateau serait parti
du Venezuela. Mais quelle
était sa destination finale? Le
bateau, un monocoque, est
resté couché sur le flanc
durant tout le week-end à Tin-
tamare. Les gendarmes envi-
sageaient lundide faire appel à
une entreprise privée pour le
sortir des cayes et des coraux
sur lesquels il est coincé, pour
le remorquer vers Saint-Mar-
tin, pour une inspection géné-
rale et très approfondie du
navire, car les presque 20 kilos
de drogue saisis pourraient
n’être qu’une petite partie de
l’ensemble de la cargaison. 

L e développement de
l’aéroport de Grand-
Case et le développe-

ment touristique ont été au
cœur du discours prononcé
par Louis-Constant Fleming,
président de la COM de
Saint-Martin, à l’occasion du
14 juillet.
En tout premier, il a évoqué
le développement de l’aéro-
port de Grand-Case: le pro-
gramme comprendra l’allon-
gement de la piste, la créa-
tion d’un dépôt de carburant,
la construction de hangars,
l’aménagement de la zone de
parking et l’installation de
services de maintenance
aéronautique. De plus, il est
prévu de réaliser un ouvrage
hydraulique comprenant un
exutoire et une digue de pro-
tection contre l’ensablement
qui permettra une évacuation
permanente des eaux du
lagon.
Dans le domaine du tou-
risme, le président a expliqué
qu’un appel d’offres serait
prochainement lancé afin
d’organiser le mouillage
dans la baie de Marigot, mais
aussi dans toutes les autres
baies de Saint-Martin. Mais
les grands projets touristi-
ques concernent tout d’abord
la rénovation de l’ancien
hôtel de la Belle Créole, dont
le permis de construire est

sur le point d’être déposé,
selon Louis-Constant Fle-
ming. Toujours selon le pré-
sident, un accord serait sur le
point d’être conclu avec la
famille Bialac et des promo-
teurs en vue de la réalisation
d’un complexe touristique
d’envergure et de très haute

qualité. Les termes de cet
accord tripartite prévoient
notamment que la famille
Bialac abandonne à la COM
ses droits sur les terrains de
Sandy-Ground occupés par
des Saint-Martinois. Un
autre projet est actuellement
à l’étude sur Happy Bay.

Dans un long communiqué envoyé la semaine
dernière aux rédactions, le président de la
COM, Louis-Constant Fleming, revient sur les
rumeurs qui bruissent depuis le 7 juillet, à l’an-
nonce de sa candidature aux élections sénatoria-
les et alors qu’il est dans l’attente d’une déci-
sion du Conseil d’État sur son inéligibilité.
Selon le président de la COM: «la bonne ques-
tion à poser est la suivante: quelles conditions
un citoyen doit-il impérativement remplir pour
pouvoir présenter sa candidature et être éligible
aux élections sénatoriales du 21 septembre? La
réponse est claire et précise: il doit être électeur
à Saint-Martin, ce que nul ne peut contester à
mon propos ; il doit être âgé de plus de 30 ans,

ce que nul ne saurait davantage remettre en
cause en ce qui me concerne ; il doit disposer
de la jouissance de ses droits civils et politiques,
ce qui là encore est parfaitement établi, sauf
naturellement à être en mesure de prouver le
contraire ; il doit n’être frappé par aucune
mesure d’inéligibilité à caractère général ou au
mandat particulier de sénateur. Or, si le Conseil
d’État devait prendre une décision
d’inéligibilité, d’une part celle-ci ne présenterait
aucun caractère général ; d’autre part elle ne me
déclarerait inéligible qu’au seul mandat de
conseiller territorial de Saint-Martin».
On attend la décision du Conseil d’État pour y
voir définitivement plus clair à ce sujet.

Selon les sources américaines, dans la zone
euro, le prix moyen d’un kilo de cocaïne
s’élève à environ 45.000 dollars, soit une four-
chette de 33.000 à 77.000 dollars. Les prix
varient en fonction de la qualité de la drogue
(son degré de pureté), son lieu de vente et les
fluctuations du marché. 
◗ Aux États-Unis, le prix moyen d’un kilo de
cocaïne (en gros) s’élève à environ 25.000 dol-
lars.
◗ En Europe, selon l’OEDT, l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies, le
prix moyen constaté de la cocaïne dans
l’Union européenne a baissé de 22 % entre
2001 et 2006.
◗ En France, en 2007, le prix de vente au
détail d’un gramme de cocaïne est estimé
entre 50 et 80 euros selon la qualité, soit une
baisse de 50% par rapport à 1995. Avec 20
kilos de marchandise sur ce voilier, on peut
donc estimer la cargaison en question, à 1 mil-
lion d’euros, prix plancher!

◗ En Europe, pour l’OEDT, la cocaïne est la
deuxième drogue la plus consommée, après le
cannabis.
◗ Dans l’ensemble de l’Union Européenne, 10
millions d’adultes (3%) entre 15 et 64 ans ont
consommé cette drogue au moins une fois. 3,5
millions (1%) en ont consommé au cours des
12 derniers mois, et 1,5 million (0,5%) en ont
consommé durant les 30 derniers jours. La
cocaïne est le 3ème produit cité en demande
de traitement thérapeutique après l’héroïne et
le cannabis. Elle représente 8% des demandes
des usagers.
Selon un communiqué de février 2007, l’Italie
serait devenue le premier pays consommateur
d’Europe, détrônant depuis deux ans les Pays-
Bas.
Le nombre de consommateurs de cocaïne en
France parmi les 12-75 ans est estimé à envi-
ron 1 million de personnes. La consommation
en 10 ans (1995-2005) a plus que doublé chez
les 15-64 ans (1,1% en 1995 et 2,6 % en 2005). 

Inéligibilité et candidature sénatoriale?

NNoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss  ttoouurriissttiiqquueess

Le canot des
passeurs a été
retrouvé, crevé,
sur la plage

Louis-Constant Fleming à la tribune, le 14 juillet dernier

Tintamare : 
saisie de 20 kilos de cocaïne

LLee  pprriixx  ddee  2200  kkiillooss  ddee  ccooccaaïïnnee
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JÉGO D’ACCORD POUR
QUE PLUS D’ARGENT PUBLIC
AILLE AUX COMMUNES
POLYNÉSIENNES

PAPEETE, 21 juil 2008 - Le secrétaire d’Etat
à l’Outre-mer, Yves Jégo, a donné son accord
dimanche au président polynésien Gaston
Tong Sang pour que les communes polyné-
siennes bénéficient de plus de ressources
publiques, lors de la seconde journée de son
séjour dans la collectivité.
M. Tong Sang a appelé de ses voeux une
“convention globale d’autonomie”, rempla-
çant la ligne budgétaire annuelle de 18 mil-
liards de francs CFP (1.000 FF CFP = 8,38
EUR) mise en place après l’arrêt des essais
nucléaires français, dont une partie servirait
au financement des 48 communes polynésien-
nes. Interrogé par l’AFP, le secrétaire d’Etat a
précisé qu’une somme située entre “20 et 30
millions d’euros” pourrait être redistribuée par
le gouvernement de Papeete aux communes.
“Il y a là un travail nouveau à faire, l’Etat peut
être un partenaire important pour le dévelop-
pement économique et social de ce territoire”,
a déclaré M. Jégo. “Il faut que nous allions au
bout de la logique du statut de 2004 d’autono-
mie”, a-t-il dit.
Le secrétaire d’Etat a assuré que la Polynésie
“peut compter sur l’Etat”, notamment pour
son développement économique et social et a
rappelé la signature récente du contrat de pro-
jets avec M. Tong Sang, prévoyant l’apport de
177 millions d’euros par Paris sur 435 mil-
lions au total.
M. Jégo a cependant souligné que le dévelop-
pement économique de la collectivité ne pour-
rait se faire que si elle dispose d’une majorité
politique stable.
M. Tong Sang ne dispose à l’assemblée locale
que d’une majorité très courte (29 voix contre
28).
Après avoir reçu M. Jégo, le président de l’as-
semblée Oscar Temaru a plaidé de nouveau
pour l’”indépendance” et estimé que les der-
nières élections avaient été faussées par le
vote de métropolitains récemment installés en
Polynésie.
“La France ne joue pas le rôle qu’elle devrait
jouer”, a déclaré M. Temaru, menaçant M.
Tong Sang d’une nouvelle motion de
défiance.

JÉGO: PAS QUESTION
DE RÉFORMER LA RÉMUNÉRATION
DES FONCTIONNAIRES OUTRE-MER

PAPEETE, 19 juil 2008 - Le secrétaire d’Etat
à l’Outre-mer Yves Jégo affirme que “le gou-
vernement n’envisage pas du tout de réformer
la rémunération des fonctionnaires” outre-
mer.  M. Jégo, qui effectue son premier dépla-
cement en Polynésie française, où cinq des six
grandes centrales syndicales ont déposé un
préavis de grève, revient ainsi sur des déclara-
tions faites récemment devant la commission
des Finances du Sénat.  M. Jégo avait affirmé
que les surrémunérations des fonctionnaires
outre-mer pourraient “peut-être” être établies
sur une “réalité des prix”, et non plus de façon
“fixe”, en fonction de la rémunération, une
fois que l’Insee aurait mis au point un indice
précis du coût de la vie, collectivité par col-
lectivité.
“Le gouvernement n’envisage pas du tout de
réformer la rémunération des fonctionnaires.
Il veut seulement mettre fin aux excès des sur-
retraites et créer un indice différentiel du coût
de la vie”, a déclaré M. Jégo.
Dans Les Nouvelles de Tahiti, M. Jégo
affirme que “la réforme des rémunérations de
la fonction publique outre-mer ne fait pas par-
tie des projets du gouvernement”. Il précise à
propos de la réforme annoncée du système de
majoration de retraite des fonctionnaires

d’Etat dans certains territoires d’outre-mer,
que les sommes prélevées iront dans un
“fonds spécifique” bientôt créé et “seront
réaffectées aux projets de développement des
territoires d’outre-mer”.
M. Jégo a expliqué au Sénat qu’il comptait
“mettre fin aux excès du dispositif”, dont le
coût a atteint 295 millions d’euros en 2007 et
augmente de 10% par an (30.600 retraités
concernés en 2005). La majoration de retraite,
dite “indemnité temporaire de retraite” (ITR),
varie entre 35% et 75%. En Polynésie, il
s’agit de 75%. La majoration est versée aux
retraités titulaires d’une pension civile ou
militaire de l’Etat résidant dans certaines col-
lectivités d’outre-mer (La Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calé-
donie, Polynésie française et Wallis et
Futuna).
M. Jégo veut “faire en sorte que ceux qui
n’ont rien à voir avec le territoire concerné
ne puissent plus venir s’y installer pour
bénéficier d’une surretraite qui n’a aucune
justification”.
Il envisage également un “plafonnement” des
surretraites. “Il n’est pas très sain qu’un très
haut fonctionnaire qui a une très haute retraite
ait une ITR qui représente un pourcentage de
cette retraite”, a-t-il déclaré devant les séna-
teurs.

UN “CARGO DE LA DROGUE”
COULÉ PAR LA MARINE
AU LARGE DE LA MARTINIQUE

FORT-DE-FRANCE, 19 juil 2008 - Le Mas-
ter Endeavour, un “cargo de la drogue” saisi
en 2006 par la Marine Nationale, a été coulé
samedi au large des côtes martiniquaises, a-t-
on appris auprès de la préfecture.
“Le Master Endeavour a été immergé samedi
matin par l’emploi d’explosifs à 15 nautiques
dans l’ouest de la Martinique par des fonds
d’environ 2.700 mètres”, a indiqué le com-
missaire Ronan Boilot, responsable de l’ac-
tion de l’Etat en mer pour la préfecture.
Fin février 2006, la Marine avait saisi près de
2 tonnes de cocaïne sur ce cargo de 97 mètres
battant pavillon panaméen avec 14 hommes à
bord, à environ 1.300 km à l’ouest de Dakar
(Sénégal). Remorqué à Fort-de-France, le
“Master Endeavour” était depuis immobilisé
dans le port dans “un très mauvais état géné-
ral”.
Samedi matin, le cargo a été remorqué sur
zone par un bateau de la Marine 
Nationale. Une soixantaine de kilos d’explo-
sifs placés dans les structures du 
navire a été nécessaire pour l’immerger. Selon
le commissaire Boilot, la décision de faire
couler le bateau a été prise par le préfet de
Martinique Ange Mancini dans la mesure où
il constituait un “danger” et compte tenu de la
saison cyclonique aux Antilles. Avant d’être
coulé, le cargo avait été dépollué.

ARMES ET ORDINATEURS
DÉROBÉS DANS LES LOCAUX
DE L’OCRTIS DE MARTINIQUE

FORT-DE-FRANCE, 19 juil 2008 - Des
armes et des ordinateurs ont été dérobés dans
les locaux de l’Office Central de Répression
du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCTRIS) de
Fort-de-France (Martinique) dans la nuit du
15 au 16 juillet, a-t-on appris vendredi auprès
du parquet de Fort-de-France. Selon le par-
quet, “des ordinateurs portables et des armes
de poing ont été dérobés”. 
Les locaux de l’OCRTIS sont situés dans la
zone militaire du Fort-Saint Louis à Fort-de-
France. Depuis plusieurs semaines, des échaf-
faudages ont été installés sur une des façades
du Fort Saint-Louis pour des travaux de réfec-
tion. Ils pourraient avoir servi aux voleurs.

PARIS, 21 juil 2008 - La
Commission nationale de l’in-
formatique et de la liberté
(Cnil) a autorisé récemment la
constitution d’un fichier de
clients ne respectant pas les
règles d’un centre naturiste
installé au Cap-d’Agde
(Hérault), a-t-on appris lundi
auprès de la Cnil.
Un particulier, qui s’était vu
refuser l’accès au centre
hélio-marin René-Oltra, ins-
tallé au bord de la Méditerra-
née dans la station balnéaire
du Cap-d’Agde, avait saisi la
Cnil, qui a découvert à l’occa-
sion d’un contrôle l’existence
d’une “liste noire” de clients
indélicats, rapporte la Cnil sur

son site internet.
Autorité indépendante chargé
de veiller au respect de la loi
informatique et liberté de
1978 relative à la protection
des données personnelles, la
Cnil est dotée d’un pouvoir de
sanction. Elle a donc adressé
“une mise en demeure” au
centre naturiste, qui “a alors
régularisé sa situation en sou-
mettant à la Cnil une
demande d’autorisation rela-
tive à ce fichier d’exclusion”,
selon la Cnil. Par une décision
du 12 juin, la commission a
autorisé le centre naturiste “à
mettre en oeuvre un fichier
clients comportant une liste
d’exclusion des naturistes ne

respectant pas les dispositions
du règlement intérieur de
l’établissement”, conformé-
ment à ce que permet la loi.
Les “motifs d’inscription”
dans ce fichier (impayés,
manquements aux règles
d’hygiène, troubles de la tran-
quillité...) doivent figurer sur
une “liste fermée, objective”
et sans commentaire, précise
la Cnil. Les personnes sont
inscrites “pour une durée
maximale de trois ans”, sauf
dans le cas d’un impayé où
l’inscription cesse dès la régu-
larisation du paiement. Enfin,
l’existence du fichier doit être
portée à la connaissance des
clients du centre.

PARIS, 21 juil 2008 - Le
ministre de l’Intérieur,
Michèle Alliot-Marie, qui a
fait de la lutte contre la drogue
l’une des priorités de son
ministère, a salué lundi les
résultats du plan de lutte
contre le trafic des stupéfiants
mis en place, l’automne der-
nier, pour la première fois
dans la capitale. Aucune com-
paraison avec les périodes
antérieures n’est possible,
compte tenu de la nouveauté
de ce plan.
D’octobre 2007 à juin 2008,
“590 personnes ont été pla-
cées en garde à vue, dont plus
de la moitié déférées devant la
justice” et “7,5 tonnes de can-
nabis et 305 kilos de cocaïne”
ont été saisies, s’est félicité le
ministre de l’Intérieur.

Le plan parisien comprend six
axes: un ciblage géographique
(avec la définition de 21
zones, ndlr) pour restaurer la
qualité de vie des habitants de
certains quartiers, l’accentua-
tion de la lutte contre le trafic
d’ecstasy dans certains éta-
blissements de nuit, le déman-
tèlement de réseaux structurés
d’approvisionnement dans la
capitale, le développement
des investigations patrimonia-
les par le GIR de Paris. Mais
également l’exécution des
décisions de justice et de
mesures administratives à
l’encontre des trafiquants
condamnés et en fuite, et
enfin l’intensification de la
prévention.
Depuis le début de l’année,
sur l’ensemble du territoire,

39 tonnes de cannabis, soit
trois fois plus qu’au premier
semestre 2007, et 5,4 tonnes
de cocaïne, soit le double
qu’au premier semestre 2007,
ont été saisies, a relevé le
ministre.
Pour le premier semestre
2008, au niveau national,
88.000 infractions à la législa-
tion sur les stupéfiants ont été
constatées, soit “une augmen-
tation de 15%”, a-t-elle ajouté.
Elle a rappelé que la lutte
contre la drogue allait s’inten-
sifier en particulier dans le
domaine de la sécurité rou-
tière avec, dans le courant de
cet été, des tests salivaires de
dépistage de drogue “pour lut-
ter contre l’une des causes de
la mortalité au volant”.

En Outre-Mer Drogue: premiers résultats 
du plan parisien, 

satisfaction d’Alliot-Marie 

Une “liste noire” de naturistes irrespectueux
autorisée par la Cnil

MARSEILLE, 19 juil 2008 - Dans une écono-
mie où le bio et le naturel sont désormais ten-
dance, le savon de Marseille, fabriqué à base
d’huiles végétales, a le vent en poupe et fleurit
dans les salles de bains du monde entier. “Il y a
une accélération phénoménale ces deux-trois
dernières années”, affirme Marie Amiel, res-
ponsable juridique de Marius-Fabre. La savon-
nerie, fondée en 1900 par son arrière-grand-
père à Salon-de-Provence, près de Marseille, a
réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 millions en
2007 contre 4 M en 2006, dont 40% à l’export,
notamment au Japon, en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis. Pour la jeune femme, ce retour
en grâce d’un produit laissé sur le carreau par
l’arrivée de la machine à laver puis ringardisé
par les gels douche, s’explique par l’intérêt
grandissant des acheteurs, alertés par “les asso-
ciations de consommateurs contre les produits
chimiques, type parabènes”, pour la composi-
tion des produits.La crise de la vache folle a
aussi contribué à cette renaissance, les ache-
teurs avertis se détournant des savonnettes au
suif -l’essentiel du marché-, remarque Olivier
Ruth, fondateur en 1997 de la marque Durance.
Pour séduire, le savon de Marseille a su aussi se
diversifier. A côté du gros cube de 600 grammes
avec lequel seuls les puristes se lavent encore,
les fabricants de savon de Marseille proposent
des savonnettes parfumées ou bio, des savons
liquides, des shampoings, des barres de deux
kilos pour décorer sa maison...Seul hic, tous les
savons estampillés savon de Marseille ne sont
pas fabriqués dans le sud-est de la France. Car

si les savonniers marseillais ont inventé le pro-
cédé de fabrication au moyen-âge, l’appellation
n’est pas protégée. “Les plus gros fabricants
sont aujourd’hui les Chinois et les Turcs”, expli-
que Stéphanie Petitjean, déléguée générale de
Cosmed, l’association des PME de la filière
cosmétique. Pour tenter de contrer cette concur-
rence, la profession, regroupée dans l’Associa-
tion française de la détergence, de l’entretien et
des produits d’hygiène industrielle (Afise), a
élaboré une charte qualité qui rappelle la recette
à respecter: cuisson par saponification en dis-
continu au chaudron, teneur en acides gras
supérieure ou égale à 63%, teneur en soude
inférieure à 0,1%... M. Ruth juge cette charte
d’aucune utilité: “Aucun code n’est valable s’il
n’est pas européen et aucun produit protégé s’il
n’y a pas d’appellation”.

LE RETOUR EN GRÂCE DU SAVON DE MARSEILLE

UNE FILLETTE DE TROIS ANS
FUGUE D’ALLEMAGNE
AUX PAYS-BAS SUR UN VÉLO

BERLIN, 20 juil 2008 - Une fillette de trois
ans, montée sur son vélo équipé de stabilisa-
teurs, a pris la poudre d’escampette et quitté
l’Allemagne sans encombre pour se prome-
ner aux Pays-Bas, a-t-on appris dimanche
auprès de la police. La touriste en herbe,
habitant Haren, tout à côté de la Hollande,
s’est offert une fugue de trois heures, passant
la frontière et parcourant six kilomètres
avant d’être repérée par des passants néer-
landais qui ont alerté la police.



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

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 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 : 3 chambres, 1 salle de bains,  
cuisine, salon, terrasse
1600 € /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. 



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.

790- Samedi 26 juillet de 8h à
13h vide grenier à Grand Cul de
Sac. Suivre les affiches après les
terrains de tennis du
Flamboyant. Plus d’infos au
0690 558272

791-Avant travaux, la
Boutique Metis vend tous son
agencement : luminaire,
meubles, spots, meubles à
bijoux, banquette, pouf …
contactez Carole 05 90 29 81
08 ou le 06 90 61 36 81.

791-Vends bureau en teck «
The House, 2 tiroirs 50 euros
Tél. : 06 90 61 36 81

791-Vends meuble TV + 5
modules Ikéa en bouleau natu-
relle. Prix 300 euros Tél. : 06
90 61 36 81

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

790- 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

790- A vendre 3 enceintes
150W chacune + ampli 1000
W + digital DJ Station + cais-
son de basses  W110. Le tout
pour 400 E. 
Tél. : 06 90 49 42 34

790-Recherche pour client
sérieux : villa deux chambres à
louer budget 2500 euros 
nicolas@avalon-sbh.com
Cell:0690 679 666

790-Le collège Mireille Choisy
rech pour la rentrée scolaire des
logements pour des enseignants
qui arrivent à Saint Barth, stu-
dios pour personne seule ou
maison une ou deux chambres.
Merci d’adresser toute proposi-
tion par fax au collège au 05 90
27 77 57. L’établissement met-
tra les personnes intéressées en
contact avec vous.

790-- Appartement : 3 cham-
bres, 1 salle de bains,  cuisine,
salon, terrasse1600 euros /mois,
hors charges d’eau et d’électri-
cité. Contactez L’Agence au
0590 51 07 50
790-Appartement : 1 chambre, 1
salle de bains, salon, cuisine,
terrasse, jardin1500 euros
/mois, hors charges d’eau et
d’électricité. 
Contactez L’Agence au 0590 51
07 50

Appartement : 3 chambres, 1
salle de bains,  cuisine, salon,
terrasse1600 euros /mois, hors
charges 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 expéri-
menté(e) ainsi qu’une personne
pour un poste polyvalent. Merci
de déposer votre CV au super-
marché.

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

A vendre, superbe villa de 3
chambres à construire située sur
les hauteurs 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
totalement refait avec des maté-
riaux 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 spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis 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 pour client sérieux :
Terrain à vendre
n i c o l a s @ a v a l o n - s b h . c o m
Cell:0690 679 666

Agence immobilière recherche
pour clients sérieux : villa à
vendre
nicolas@avalon-sbh.com 
Cell:0690 679 666
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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
Bertin Guylène 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

Votre supermarché Match
fait disparâitre ce que

la nature met 
450 ANS À ÉLIMINER

Merguez
de Guadeloupe
au lieu de 17,50€ le kg

BOUCHERIE
du 24 au 28 juillet 2008

Bridelight
Semi épaisse
3%MG 2x20cl
au lieu de 3,95€

Morue salée
454g
au lieu de 3,50€

Bridelice fluide
Crème légère 12%MG 3x20cl
au lieu de 5,90€

Mimolette
Tendre portion
au lieu de 4,70€

Filet de
merlu blanc
908g
au lieu de 4,50€

Viande hachée
1,5kg
au lieu de 6,80€

Sardines 
du portugal
906g au lieu de 6,90€

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..

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

3,10
€

2,80
€

4,90
€ 3,50

€

3,50
€

5,50
€

5,50
€

FOIRE AUX LIVRES

ENSEMBLE
PRÉSERVONS
N O T R E

ILE 11,95
€

Escalope de veau
au lieu de 39,95€ le kg

le kilo27,95
€

9,95
€

Chipoplatas 
de Guadeloupe
au lieu de 14,50€ le kgle kilo

PROMOTIONS 
DU 24 AU 28 JUILLET 2008


