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En faveur des personnes atteintes de mucoviscidose ou des sinistrés d’Haïti,
cette semaine, la population est appelée à se mobiliser. Le week-end constituera
le point d’orgue de cette mobilisation avec samedi la grande collecte du Lions
pour Haïti et dimanche, la première édition à Saint-Barthélemy des Virades de
l’Espoir. Lire page intérieure.

PROMOTIONSPROMOTIONS

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

PROMOTIONS
sur les VIANDES Dimanche 28 septembre

Ranch ouvert
pour la journée 
nationale du cheval

Le Ranch des Flamands organise 
dimanche 28 septembre 

la Journée nationale du cheval.
L’occasion pour tous de (re)découvrir 

les plaisirs du sport equestre.
Programme en page sports.

Semaine de 
MOBILISATION 
HUMANITAIRE
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Oui sur le principe. Rien dans les
faits. Si la loi organique du 22 février
2007 instituant la Collectivité d’outre-
mer de Saint-Barthélemy avait bien
prévu une représentation de la nou-
velle collectivité au Parlement, elle
était néanmoins restée vague quant
aux modalités de cette représentation.
Et depuis, toutes les interrogations
étaient permises quant à la création
d’un siège de député propre à la Col-
lectivité, alors que le seuil national
depuis le redécoupage Pasqua en

1987 était d’un député pour 108 000
habitants. 
Le lancement du chantier de redécou-
page électoral annoncé à l’issue du
conseil des ministres du 17 septembre
est néanmoins venu éclaircir le ciel
parlementaire qui prévoit que l’outre-
mer pourrait avoir six sièges supplé-
mentaires au Palais Bourbon dont un
pour Saint-Barthélemy et un autre
pour Saint-Martin. 
Le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer
Yves Jégo l’a par ailleurs implicite-

ment reconnu dans un communiqué
de presse le 17 septembre dernier, se
félicitant «du maintien du principe qui
veut que chaque collectivité d’Outre-
Mer soit représentée à l’Assemblée
nationale» ainsi que du «rééquilibrage
avec la métropole. «L’outre-mer qui,
jusqu’à présent, était sous-représenté
à l’Assemblée nationale (3,81% des
députés pour 4,23% de la population),
devrait ainsi voir sa représentation
augmenter conformément à sa crois-
sance démographique”, s’est réjoui le

secrétaire d’Etat. 
Le nombre de députés pour l’Outre-
mer devrait être de 28 (sur 577) à l’is-
sue du processus de redécoupage, six
de plus qu’actuellement. La Réunion,
dont la population, selon l’Insee, est
passée de 706.300 habitants en 1999 à
784.000 en 2006, gagnerait deux
députés, la Polynésie et Mayotte un
chacune, et les îles de Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin verraient cha-
cune la création d’une circonscription. 

Sur-retraites outre-
mer: Jégo précise 
la réforme 
Le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, Yves
Jégo, a confirmé mercredi aux syndicats
que plus aucun fonctionnaire d’Etat ne
bénéficiera de sur-retraite outre-mer s’il
n’y a pas servi au moins quinze ans, ou
s’il n’a pas des liens matériels ou moraux
avec un territoire ultra-marin. Cette dis-
position entrera en vigueur “dès le vote
de la loi” de financement de la Sécurité
sociale pour 2009, a indiqué M. Jégo à
l’AFP. Les fonctionnaires d’Etat actuelle-
ment en retraite et bénéficiant déjà de
cette sur-retraite (ITR) garderont cet
avantage “à vie”. Cet avantage sera
cependant “plafonné progressivement
pour les plus hauts revenus”, en fonction
des territoires où il existe. L’ITR (indem-
nité temporaire de retraite), instaurée en
1952, est de 35% à la Réunion et à
Mayotte, 40% à Saint-Pierre-et-Miquelon
et de 75% en Polynésie, en Nouvelle-
Calédonie et à Wallis-et-Futuna. “Dans
10 ans”, le plafond de la sur-retraite sera,
par an, de “18.000 euros dans le Pacifi-
que” et de “10.000 euros dans l’Océan
Indien et à Saint-Pierre-et-Miquelon”. A
cette date, le revenu annuel d’un fonc-
tionnaire d’Etat retraité à Papeete par
exemple ne pourra pas dépasser “42.000
euros” (pension de base et ITR). Dans
l’Océan indien et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, la limite sera de 38.600 euros
(pension et ITR). Ne seront touchés que
“3 à 4.000 retraités”, les plus aisés, selon
M. Jégo. Les fonctionnaires d’Etat qui
vont prendre dans les 20 prochaines
années (avant 2028) leur retraite “s’ou-
vriront le droit d’une ITR à vie” avec un
plafond de 8.000 euros “pour les dix pre-
mières années”, réduit ensuite (7.200
EUR si retraite prise en 2019, 6.400 en
2020, .., 800 en 2027), “s’ils ont 15 ans
de services ou des liens avec un territoire
ultra-marin”. Pour ceux prenant leur
retraite au-delà des vingt prochaines
années, une négociation sera ouverte “sur
la perspective d’une retraite complémen-
taire outre-mer” dans “tous les territoi-
res” et pour “toutes les fonctions publi-
ques” (Etat, territoriale et hospitalière).

Élu dimanche, Michel Magras
prenait dès le lendemain le
chemin de Paris et du Palais

du Luxembourg où siègent les 343
sénateurs français. Débarqué
depuis quelques heures, il rencon-
trait Jean-Pierre Raffarin avec qui il
s’entretenait sur la candidature de
l’ancien Premier ministre à la prési-
dence du Sénat. Le soir, à l’hôtel de
Montmorin qui abrite le Secrétariat
d’Etat à l’Outre-mer, il participait à
un dîner organisé par le Secrétaire
d’Etat Yves Jego en présence d’une
vingtaine d’autres parlementaires
d’Outre-mer. À la veille de la ren-
tée parlementaire, le Secrétaire
d’Etat tenait à évoquer avec les
représentants ultramarins le projet
de loi pour l’outre-mer adopté fin
juillet et qui devrait être mis en
débat en début d’année au Parle-
ment, avant de donner la parole à
chacun d’entre eux. L’occasion
pour le nouveau sénateur de Saint-
Barthélemy de faire part des deux
principaux griefs de la Collectivité
à ce projet pour lequel le Conseil
exécutif a rendu un avis négatif le
1er jjuillet. Sur le volet de la défis-
calisation qui, en vertu du projet de
loi, resterait applicable à Saint-Bar-
thélemy, Michel Magras a rapporté
la proposition du Conseil territorial
de voir toute demande instruite par
lui et ce, quel que soit le montant
des opérations de défiscalisation
envisagées. Le sénateur a par ail-
leurs demandé les raisons qui ont
conduit les rédacteurs du projet à
exclure la Collectivité de Saint-
Barthélemy du champ d’applica-
tion des exonérations de charges
sociales accordées pourtant à toutes
les autres collectivités d’outre-mer.
Yves Jégo a évoqué «un oubli, une
erreur» qui ne peut toutefois être
réparée que lors de l’examen
devant le Parlement, le projet ayant
déjà été adopté en Conseil des
ministres. Lors du dîner, le Secré-
taire d’Etat a par ailleurs indiqué
son intention de se rendre dans les
deux collectivités des îles du Nord
avant la fin de l’année ainsi que sa
volonté d’organiser en 2009, une
grande exposition intitulée «Planète
Outre-mer» au sein du Grand
Palais.
Hier mercredi, Michel Magras fai-
sait ses premiers pas en réunion de
groupe, à l’occasion des primaires
de l’UMP qui devaient désigner le
candidat du groupe à la présidence
du Sénat. La journée débutait par
un petit-déjeuner avec le candidat
Gérard Larcher. Le rendez-vous
était suivi de l’élection du bureau
du groupe UMP au Sénat qui a vu
la réelection d’ Henri de Rancourt
et des deux vice-présidents délé-
gués André Dulait et Jean-Patrick
Courtois. À la coupure, Michel
Magras rencontrait Philippe

Marini, troisième et dernier candi-
dat à la présidence du Sénat. La
désignation du candidat UMP inter-
venait l’après-midi (lire encadré).
Michel Magras siègera pour la pre-
mière fois dans l’hémicycle le 1er
octobre prochain, jour d’ouverture
de la session parlementaire 2008-
2009 et d’élection du nouveau pré-
sident du Sénat appelé à remplacer
le sénateur Christian Poncelet. Le
sénateur de Saint-Barthélemy assis-
tera ensuite aux séances visant la
composition des commissions du
Sénat. Il espère siéger au sein de la
Commission des lois, selon lui «la
plus intéressante pour Saint-Barthé-
lemy. Son second choix se porte
sur la commission des affaires éco-
nomiques. Michel Magras devrait
être de retour sur l’île après l’élec-
tion des présidents de commissions
le 8 octobre prochain. 

L’élection sénatoriale aura été une
simple formalité pour le candidat
Michel Magras, seul en lice.

L’élection, dont le scrutin n’était ouvert
qu’aux seuls grands électeurs, membres
du bureau de vote, magistrats contrô-
leurs, candidats et représentants, se
déroulait dimanche 21 septembre dans
les locaux de la Préfecture à Gustavia.
Les 20 grands électeurs de Saint-Barth,
(les 19 conseillers territoriaux et le
député Lurel absent, mais représenté
par… Michel Magras !), avaient jusqu’à
11 heures pour déposer leur bulletin de
vote. Michel Magras a été élu au premier
tour, recueillant 18 voix sur 20. 
A l’issue du scrutin, celui-ci a tenu  à
remercier à remercier ses collègues
grands électeurs, mais également la
population : «la date du 21 septembre
2008 marque une étape supplémentaire
dans le cheminement historique de Saint-
Barthélemy. Notre île est dorénavant
représentée au Parlement. Il se trouve

que mon prénom restera associé à cette
date. Je ne sais pas si cette décision doit
être considérée comme un privilège ou
simplement comme un honneur, mais j’ai
la certitude que pour moi c’est une res-
ponsabilité de plus que j’ai choisi d’assu-
mer. C’est un énorme challenge, car la
route sera longue et la tâche qui m’at-
tend, j’en suis conscient, sera à bien des
égards, particulièrement difficile. Des
responsabilités, j’en ai déjà acceptées un
certain nombre dans ma vie, j’ai toujours
essayé de les assumer au mieux et d’aller
au bout de mes engagements. C’est la
seule promesse que je peux faire
aujourd’hui à la population, mais je tiens
aussi à dire que, tout au long de ce man-
dat, je n’oublierai jamais qui je suis et
d’où je viens.
Je remercie, toutes celles et ceux qui ont
cru en mes capacités à accomplir cette
mission et qui m’ont encouragé à m’en-
gager sur cette voie. Je remercie mes col-
lègues, grands électeurs, qui par leur
vote, ont transformé cet essai et j’espère
seulement que ni eux, ni moi, n’aient un
jour à regretter ce choix. Je remercie
aussi celles et ceux qui ont  fait le dépla-
cement pour venir jusqu’à l’hôtel de la
collectivité m’encourager et me témoi-
gner leur amitié et leur soutien. Cette pré-
sence était pour moi importante. Je sais
enfin, qu’à travers le vote des grands
électeurs c’est aussi une bonne partie de
la population qui continue à croire au

projet d’avenir que tous, nous portons
pour notre île. Pour que le projet réus-
sisse, nous avons besoin de ce soutien et
j’espère avoir l’occasion de les remercier
publiquement».

Benoît Chauvin a voté blanc
Même si un deuxième bulletin s’avérait
nul, seul Benoît Chauvin s’est exprimé
publiquement sur les raisons qui l’ont
poussé à voter blanc. Sur son blog
«ensemblepoursaintbarth.over-blog.fr»,
le conseiller d’opposition élus sur la liste
« Ensemble pour Saint Barthélemy»
explique ainsi qu’il «aurait préféré que
l’on élise une personnalité autre qu’un
élu local», estimant que «quelqu’un
bénéficiant déjà de réseaux, d’un poids
au sein de l’assemblée sénatoriale, et
auprès du gouvernement et des autres
institutions» aurait servi davantage les
intérêts de Saint-Barthélemy. Il estime
par ailleurs ne pouvoir soutenir un can-
didat que s’il sait ses opinions politiques

soutenues et relayées. «Sur ce point, la
ligne politique défendue par Michel
Magras ne me paraît pas assez claire. On
a connu Michel Magras conseiller géné-
ral, proche de Jacques Gillot, élu sous
l’étiquette divers gauche en 2004, soute-
nant Victorin Lurel aux législatives de
2007, et qui demain ira s’asseoir dans les
fauteuils de l’UMP, avec qui plus est le
soutien de Victorin Lurel… (…) Michel
a toujours dit que son seul parti politique
est le parti de Saint-Barthélemy, pour-
quoi n’a-t-il pas alors rejoint le groupe
des Non Inscrits?» s’interrogeait ainsi le
conseiller territorial. 

Conseil territorial
le 30 septembre

Le Conseil territorial se réunira mardi 30
septembre prochain à 17 heures. Ci-des-
sous, l’ordre du jour de la réunion.
1-Modification de l’acte 2008-008 CT
Immatriculation des véhicules
2-projet d’acquisition foncière à Public
3-Proposition d’échange de terrain -
Anse des Cayes
4-Attribution d’une subvention d’exploi-
tation à Hôpital Irénée de Bruyn.
5-Modification du tableau des effectifs
6-Projet d’équipement des personnes
âgées et isolées en matériel et service de
téléassistance
7-Dotation de continuité territoriale
8-Régularisation de la comptabilité du
CCAS - 2006
9-Instauration d’une règlementation pro-
visoire pour les taxis
10-Comptabilité de la commune - exer-
cice 2007 régularisation d’opérations des
exercices antérieurs
11-Mise en place des nouvelles compé-
tences de la collectivité - Réalisation de
travaux d’aménagement indispensables -
Virement de crédits budgétaires
12-Chambre Economique multiprofes-
sionnelle: Modifications des statuts
13-Questions diverses : Participation de
la collectivité de Saint-Barthélemy aux
opérations humanitaires de secours aux
sinistrés des îles de la Caraïbe frappés
récemment par les ouragans.

Sénatoriale
EElleeccttiioonn  ssaannss  ssuurrpprriissee

LOUIS-CONSTANT FLEMING
SÉNATEUR
Contraint de démissionner en juillet
dernier de son siège de conseiller
territorial et ce faisant, de celui de
Président de la Collectivité de Saint-
Martin, Louis Constant Fleming a
remporté dimanche l’élection séna-
toriale sur l’île voisine. Recueillant
17 suffrages sur les 24 possibles, il a
été élu dès le premier tour. Quatre
autres personnes avaient fait acte de
candidature : Guillaume Arnell qui
emporte 5 suffrages et Louis Mus-
sington , 2 voix ; les candidates
Patricia Chance Duzant et l’artiste
Coccinella n’ont quant à elles
obtenu aucun suffrage. 

Saint-Barth devrait avoir son député

LARCHER, LE CANDIDAT
UMP À LA PRÉSIDENCE

Face à Jean-Pierre Raffarin et
Philippe Marini, c’est Gérard
Larcher qui a remporté mer-
credi la primaire interne orga-
nisée par l’UMP pour dési-
gner son candidat à la prési-
dence du Sénat. Au premier
tour de scrutin, l’ancien
ministre du Travail a recueilli
78 voix sur 152 votants. L’an-
cien Premier ministre Jean-
Pierre Raffarin a obtenu 56
voix, Philippe Marini, séna-
teur de l’Oise et rapporteur
général de la commission des
Finances, 17. Un bulletin a été
déclaré nul. Le 1er octobre,
Gérard Larcher sera opposé à
Alain Lambert, sénateur UMP
de l’Orne qui a refusé de se
plier à la primaire. Bien que la
gauche ait remporté 26 nou-
veaux sièges dimanche, lors
du renouvellement par tiers
des effectifs du Sénat, la
droite reste majoritaire dans
la Haute assemblée. Sauf
extraordinaire, Gérard Lar-
cher devrait donc en devenir
le Président. 

Michel Magras 
déjà au Sénat

Photo d’archives
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Dans un communiqué
de presse paru en fin
de semaine, le prési-
dent de la Collectivité
Bruno Magras informe
avoir récemment saisi
le Secrétaire d’Etat à
l’outre-mer Yves Jégo
d’une demande de
délivrance de visas
touristiques aux
entrées de Saint-Bar-
thélemy. Une mesure
qui, si elle était accep-
tée, permettrait de
mettre fin au problème
des visas Dom. 

«Pour faire suite aux déclara-
tions du Secrétaire d’Etat à
l’Outre-Mer, Yves Jego, sur la
délivrance de visas de tou-
risme dans les aéroports et
gares maritimes des collectivi-
tés d’outre-mer à l’occasion
du salon Top Résa (lire enca-
dré ci-dessous), Bruno
Magras, Président de la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy,
l’a saisi sur l’importance pour
la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy de voir autorisé la
délivrance de visas de tou-
risme à l’entrée sur son terri-
toire.
En effet, une telle possibilité
permettrait d’œuvrer au bon
fonctionnement du secteur
touristique de notre île,
conformément à la volonté
exprimée par le Secrétaire
d’Etat, qui entend faire du
tourisme «l’un des quatre axes
forts de développement éco-
nomique des territoires d’ou-

tre-mer», avec l’agriculture, la
pêche et les nouvelles techno-
logies.
Aussi, le Président de la Col-
lectivité a demandé ce jour à
Yves Jego que «la Gendarme-
rie Nationale, à qui a été
confiée la mission de contrôle
aux frontières de Saint-Bar-
thélemy depuis le 1er janvier
2008, puisse effectivement

délivrer des visas de tourisme
de courte durée, ainsi que pro-
céder à l’extension des visas
«Schengen», afin de permettre
le bon fonctionnement de l’in-
dustrie touristique sur notre
territoire».

Filleule de terre de Haut aux
Saintes, La Fougueuse était
accostée de vendredi à
samedi au quai Général de
Gaulle. Le patrouilleur de la
Marine nationale y était en
escale technique avant de

reprendre la mer en direction
d’Antigua où il devait y
séjourner quelques jours.
Habituellement basé à Fort-
de-France en Martinique, La
Fougueuse est un des dix
patrouilleurs P400 français

destinés aux tâches de pro-
tection des zones économi-
ques exclusives et aux mis-
sions de service public. Sa
dernière visite à Saint-Barth
remontait au mois de juin
2007.

RÉUNION PUBLIQUE
RELATIVE À L’ÉLECTION
À LA CHAMBRE
ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE
La Commission de constitu-
tion de la Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle
de Saint-Barthélemy
annonce la tenue d’une réu-
nion d’information à l’at-
tention particulière des pré-
sidents des associations
socio-professionnelles et du
public en général.
Les thèmes abordés concer-
neront le résultat de la cam-
pagne de mailing, la consti-
tution de la liste électorale
et l’organisation des élec-
tions prévues le Samedi 8
Novembre 2008.
La réunion aura lieu le
Jeudi 25 Septembre 2008 à
16 Heures à l’hôtel de la
collectivité dans la salle du
Conseil Territorial.

VIGNETTE AUTOMOBILE
Dans le cadre du paiement
de la vignette automobile
pour l’année 2008, les per-

sonnes ayant déposé un
dossier en attente auprès de
la police territoriale sont
priées de régulariser leur
situation avant le 1er Octo-
bre 2008.
Passé cette date, les dossiers
qui ne seront pas réglés
seront transmis à la Tréso-
rerie de la Collectivité pour
recouvrement avec les
majorations et pénalités
prévues par les textes.

CONCOURS D’AFFICHE
POUR LE FESTIVAL
DE MUSIQUE
En prévision de la 25è édi-

tion du Festival de musique
de Saint-Barthélemy qui se
tiendra du 8 au 22 janvier
2009, l’association Saint
B’art organise un grand
concours d’affiche. Toutes
les techniques de peinture et
dessins sont admises et tout
le monde, quel que soit son
âge peut participer. Seules
contraintes, le respect du
format –Vertical 10F (55 cm
x 46cm maximum) ou Ver-
tical F25 (100 cm x 68 cm
maximum)- et du thème :
la musique.
Pour tout renseignement,
0690 39 92 74.

Lancée mercredi dernier à Saint-Martin, la
Box Mediaserv devrait être mise en service
en fin d’année à Saint-Barthélemy, selon le
service de presse de l’opérateur, filiale du
groupe Loret depuis 1999.  Concurrente de la
Livebox, la Box Mediaserv proposée à Saint-
Martin offre un package comprenant la sup-
pression de l’abonnement téléphonique, une
connexion Internet haut débit jusqu’à 8

mégas, des connexions, téléchargements et
téléphonie illimités en fonction des abonne-
ments choisis… Présentant cette nouvelle
offre, le président de Mediaserv Ehsan
Emami expliquait que la Société qui vient de
lever 20 millions d’euros pour dégrouper les
quatre DOM entendait y devenir, d’ici deux
ans,  l’opérateur alternatif de référence, der-
rière l’opérateur  historique. 

Communiqués

Réunion sur la cantine
cet après-midi
Est-ce à la suite des plaintes quant à la qualité de la restau-
ration scolaire que recueillent de plus en plus fréquemment
les associations de parents d’élèves ? C’est possible. Tou-
jours est-il que la Collectivité a décidé d’organiser cet après-
midi une réunion sur le sujet qui regroupera les opérateurs,
les élus en charge du dossier, les représentants des écoles et
des parents d’élèves.

Le président saisit le Secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer d’une

demande de délivrance de visas 

SELON YVES JÉGO, LE TOURISME OUTRE-MER, 
“AXE FORT” DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer
Yves Jégo a dit son intention de
faire du tourisme “l’un des quatre
axes forts de développement éco-
nomique des territoires d’outre-
mer”, avec l’agriculture, la pêche
et les nouvelles technologies. Visi-
tant les stands d’outre-mer du
salon des professionnels du tou-
risme Top Résa, M. Jégo s’est
ainsi déclaré “extrêmement favo-
rable” à la délivrance de visas de
tourisme dans les aéroports et
gares maritimes des collectivités

d’outre-mer. “Il faut aller chercher les clients partout où ils
sont dans le monde et avoir une vision mondiale du tou-
risme”, a-t-il souligné. M. Jégo a rappelé qu’il allait organi-
ser les premières assises du Tourisme d’outre-mer à Paris le
21 novembre. Il proposera à cette occasion la création d’un
GIE (groupement d’intérêt économique) des acteurs du
tourisme de tous les territoires d’outre-mer et d’un site
internet de commercialisation “de nos îles”. Le secrétaire
d’Etat compte aussi en 2009 “aller chercher toutes les com-
pagnies aériennes low-cost du monde” pour les inciter à
desservir les destinations françaises d’outre-mer, après leur
avoir donné des chiffres sur les marchés potentiels. Faire
venir des charters outre-mer passe “évidemment” selon lui
par “la simplification” des obligations de service public
imposées aux compagnies aériennes, en termes de fré-
quence des dessertes et d’offre de sièges. 

LLee  PPaattrroouuiilllleeuurr  llaa  FFoouugguueeuussee  
eenn  eessccaallee  tteecchhnniiqquuee

La Box Mediaserv en fin d’année à Saint-Barth 

Lancement de la Box Mediaserv à Saint-Martin au Friar’s Bay Beach Café. De gauche à
droite : Francis Giner, agent commercial ; Ehsan Emami, président de Mediaserv ; Pascal
Boutrin, responsable Espace Mediaserv ; Melody Duffes, chargée de clientèle Espace Media-
serv ; Ludovic Gréaux, directeur d’agence Iles du Nord ; Franck Dolmare, agent commercial. 



RÉCRÉATION SHOPPING
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L’Association Vaincre la Mucoviscidose organise, le dimanche 28 septembre,
la 24ème édition des Virades de l’espoir. 

A Saint-Barthélemy, comme dans 480 communes en France, les Virades
permettront de collecter des fonds pour Vaincre la Mucoviscidose. 

❑ Vendredi 26 septembre à 20h : Cinéma à l'AJOE, "Kung Fu Panda"

❑ Dimanche 28 septembre
◗ Marche : Rendez-vous sur le Quai d’Honneur à Gustavia à 7h00 pour les inscriptions,
départ à 8h00. Donnez votre souffle à la recherche en marchant, courant, en faisant du
vélo, du roller…
◗ Pétanque : inscription à 8h00 / jet du but à 9h00 (Espace Gambier à Gustavia)
organisé par l'Amicale des Boulistes. Une buvette et des repas seront proposés.
◗ Belote : Inscription à 8h00 / Début des parties à 9h00 organisé par le Club de Belote
◗ Scrabble : Inscription à 8h00 / Début des parties à 9h00 (salle de la Capitainerie) orga-
nisé par le Club de Scrabble
◗ 9h15 : Départ de la Soualiga Challenge (course de kayaks entre St Barth et St Martin)
◗ 17h00 : Spectacle de danse avec "Dance with Kim"
◗ 18h00 : le Petit Théatre de Corossol (salle de la Capitainerie)

Et tout au long de la journée, de multiples animations seront proposées :
- de superbes maquillages pour les enfants (et les plus grands !) réalisés par l'ASP
- de nombreux jeux pour les petits et les grands organisés par l'ALC
- un snack / buvette tenu par l'ASCCO
- une animation musicale tout au long de la journée avec Cactus Production
- des démonstrations de Taekwando
- des massages relaxants seront proposés par une équipe de kinésithérapeutes
- un atelier d'origami et des jeux en papier vous sera proposé par Marie-Blanche
- un stand de vente de produits locaux (bouteilles de punch paillées, travaux de paille,
balais traditionnels...)
- un stand de vente d'articles sur les Virades : t-shirts, porte-clefs, ballons, auto-collants...
- un stand d'information sur la mucoviscidose et sur le don d'organe

Et encore de nombreuses surprises et activités 
durant toute cette journée de solidarité.

Informations : www.virades.org ou 06 90 419 419

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Une journée contre la mucoviscidose

Devenu «spécialiste» du pays grâce à
un partenariat actif avec Sœur Jeanne
Maurice qu’il entretient depuis de
nombreuses années, le Lions Club de
Saint-Barthélemy lance une grande
opération de collectes en faveur
d’Haïti, sinistrée après le passage en
moins de trois semaines de quatre
cyclones (Hanna, Fay, Gustav et Ike).
Denrées alimentaires, matériel d’ou-
tillage, vêtements, ustensiles de cui-
sine, linge de maison, , argent…,
tout est bon pour aider les victimes de
cet acharnement climatique et des
carences du gouvernement haïtien
qui, malgré le passage à répétition de
cyclones meurtriers ces dernières
années n’a toujours pris aucune
mesure pour reboiser le pays qui ne
compterait plus que 2% de couverture
végétale ! Résultat : les pluies dilu-
viennes des phénomènes cycloniques
et autres dépressions se transforment
un peu partout en torrent de boue
emportant tout sur leur passage. Le

19 septembre dernier, le bilan des
quatre ouragans cité par une agence
haïtienne d’information alternative
Alter Presse faisait état d’au moins
426 morts, 50 disparus et 800 000
sinistrés sur une population de 8.5
millions d’habitants.

Dons en nature
La collecte de denrées alimentaires a
déjà commencé dans les supermarchés
de l’île. Le principe est simple : il suf-
fit de déposer vos dons –des denrées
non périssables de type riz, pâtes, len-
tilles, pois… conditionnées en sachets
ou conserves- dans les caddies mis à
disposition à l’entrée des magasins.
Parallèlement, le Lions Club organise
une grande collecte de matériel samedi
27 septembre de 9 heures à midi et de
14 à 17 heures sur le parking de la
quincaillerie Alma. Au menu de la col-
lecte : du linge pour les enfants
jusqu’à 10 ans, du petit outillage (mar-
teau, tournevis, clous…), des bâches,
des ustensiles de cuisine ainsi que du
linge de maison (serviettes, draps…).
L’ensemble sera placé dans un conte-
neur en fin de vie arrivé mercredi à
Saint-Barth qui repartira prochaine-
ment pour Port-au-Prince où il sera
réceptionné par sœur Jeanne Maurice
qui se chargera par ailleurs d’en dis-
patcher le contenu. 
Le Lions Club organise également une
collecte de fonds et reçoit les dons par
courrier en adressant vos chèques à
l’ordre du Lions Club Ile de Saint-
Barthélemy BP 186, 97133 Saint- Bar-
thélemy cedex, ou lors de la collecte
de samedi. 

Quelle ne fut pas la surprise
de Gaston Questel de décou-
vrir mardi 23 septembre en
fin de matinée l’état de cette
villa de Colombier en fin de
rénovation. Meubles bouscu-
lés, vitres brisées, nourritu-
res et mégots écrasés, tags
insultants… comme en
témoignent les photos ci-
contre, c’est à un véritable
saccage auquel s’est (se sont
?) livré (s) les auteurs des
faits. Des faits que Gaston
Questel dénonce dans la let-
tre d’opinion qu’il nous a
fait parvenir et que nous
publions ci-dessous.

«Ce que l’on voyait ailleurs est
aujourd’hui chez nous !». Mais
qu’avons-nous fait ou plutôt que
n’avons nous pas fait pour en arri-
ver là ? 
A l’occasion de la fête patronale,
l’alerte avait été donnée par nos
représentants au plus haut niveau.

Alors dans la pratique, que faut-il
faire ? Car nous sommes tous
concernés : responsables politi-
ques, économiques, scoaiux, paren-
tes, écoles, association, jeunesse…
C’est tous ensemble qu’il nous faut
agir. Et vite !
En s’attaquant à un symbole, et
plus précisément à l’ancienne
demeure d’une personnalité mon-
dialement connue qui à l’époque
retrouvait chez nous le calme, la
sécurité, le bonheur de vivre en har-
monie avec la nature et la popula-

tion de l’île, une petite poignée de
voyous risque de briser une écono-
mie touristique fragile et dans le
même temps compromettre l’avenir
de notre jeune génération.
Depuis quelque mois, nous assis-
tons à une rapide dégradation de
l’image de notre société : vols de
tout sorte, bagarres en pleine rue,
insultes à nos visiteurs, agressions
verbales... 
Notre immobilisme serait suici-
daire. Nous ne pouvons tolérer ces
comportements irresponsables.
Alors il faut nous rappeler la
démarche solitaire de nos aînés et
agir ensemble. Prendre en main
notre destinée et faire comprendre à
ceux qui veulent délibérément vivre
en marge de la société qu’il faudra
aller ailleurs.
Jeune entrepreneur, comme beau-
coup d’autres, je connais le prix et
la valeur du travail, mais aussi ce
qu’est le respect de l’autre. C’est le
sens de mon appel avant qu’il ne
soit trop tard». 

Mobilisation en faveur d’Haïti

UN SMS POUR HAÏTI

Orange se lance dans la mobilisa-
tion qui a lancé samedi dernier
l’opération «Un SMS pour Haïti».
Le principe est très simple : tout
abonné d’Orange a la possibilité de
rédiger un SMS (indiquer le mot
«Don» par exemple) qu’il envoie au
numéro attribué à l’opération, le
5236. En retour, l’opérateur s’en-
gage à reverser l’intégralité du SMS
(0,50 euros + le prix du SMS) à la
Croix Rouge Française au bénéfice
des sinistrés d’Haïti. 

Opinion 
«Ce que l’on voyait ailleurs est aujourd’hui chez nous !»
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PISCINE
◗ Les inscriptions des activi-
tés pour la piscine sont
ouvertes. Certificat médical
obligatoire pour toutes les
activités. Renseignements au
0590.27.60.96.
◗ Matinée Récréative tous les
mercredis de 8h à 11h45 pour
les enfants qui n’ont pas
école. Inscriptions à la piscine
avant mardi soir ou au
0590.27.60.96. 
◗ Triathlon: Entraînement
de natation les mardis et 
vendredi de 12 à 13h avec
Jean-Marc. 
◗ Apprentissage pour les
enfants de 3 à 4 ans le samedi
de 10h30 à 11h. (1 parent
dans l’eau)
◗ Jardin Aquatique pour les
enfants de 6 mois à 3 ans le
samedi de 11h15 à 12h.
(1parent dans l’eau)
◗ Natation adultes les lundis
et jeudis de 18 à 19h et 
les mardis et vendredis 
de 12 à 13h. 

BASKET
Les mercredis et samedis
matin, Damien organise des
stages au terrain de l’Anse à
Galets à Gustavia. 
Les entraînements de basket
ont repris depuis le 22 sep-
tembre, du lundi au vendredi
de 16h30 à 19h30. 
Le Saint-Barth Basket Club
est partenaire de l’opération
«Ticket Sport». Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.39.86.22. 

FOOTBALL
Les Diables Rouges ont repris
le chemin de l’entraînement.
Rendez-vous les mercredis au
stade de Saint-Jean à partir
de 19h. 

EQUITATION
Reprise de l’entraînement au
Ranch des Flamands. Ren-
seignements et inscriptions
au 0690.39.87.01. 

TAEKWONDO
Reprise des activités de
l’école de Taekwondo. Ins-
criptions à la salle de Saint-
Jean les matins de 9 à 12h.
Renseignements au
0690.63.06.80 ou
0590.29.63.69. 

DANSE
L’Ascco et Dance with Kim
vous informe que les inscrip-
tions à l’école de danse sont
ouvertes. Renseignements au
0590.27.61.07.

VOILE
Reprise des cours de perfec-
tionnements au Centre Nau-
tique de Saint-Barth. Pour
tous renseignements complé-
mentaires, contacter le 0690.
58.78.73 ou par email 
centrenautiquestbarth@
orange.fr

BEACH VOLLEY
◗ Joueuse de Beach volley-
cherche personne intéressée
pour s’entraîner les mardis
de 17h30 à 18h30 sur le site
de St-Jean. Téléphoner au

0590.27.74.19.
◗ Les inscriptions pour la sai-
son 2008/2009 sont ouvertes.
Pièces à fournir : 2 photos
d’identité, la cotisation, 1
photocopie de la carte d’iden-
tité et un certificat médical.
Pour plus d’infos, rendez-
vous sur le site de Saint-Jean
les mardis et jeudis de 18h30
à 21h.

FOOT JEUNES
L’Ajoe vous informe que les
inscriptions à l’école de foot-
ball sont ouvertes. Rendez-
vous dans les locaux de l’Ajoe
à Lorient les mercredis et
samedis de 14 à 17h. Marie-
Laure vous aidera dans vos
démarches pour les catégo-
ries et jours d’entraînements. 
La fiche d’inscription
dûment remplie est obliga-
toire, ainsi qu’un certificat
médical et une photocopie
d’une pièce d’identité pour
les nouveaux. Les entraîne-
ments reprendront à partir
du lundi 29 septembre. Les
places seront limitées en rai-
son de manque d’éducateurs.
Toutes personnes désirant
s’investir dans le bénévolat
pour aider à encadrer dans
les différentes catégories sont
les bienvenues. Contacter
Yves Lacoste au
0690.75.15.23 ou l’Ajoe au
0590.27.67.63. 

RUGBY JEUNES
Les inscriptions de l’école de
rugby sont ouvertes et les
entraînements ont repris.
Rendez-vous les samedis
après-midi de 16h30 à 18h au
stade de Saint-Jean. Rensei-
gnements au 0690.63.08.46.

PLANNING DU STADE
Le Président de la collectivité
informe toutes les personnes
concernées, que pour des rai-
sons indépendantes de notre
volonté, la réunion permet-
tant d’établir le nouveau
planning du stade pour la
saison 2008/2009 a été repor-
tée à une date ultérieure. En
conséquence, le stade conti-
nue à fonctionner provisoire-
ment selon l’ancien planning. 
Une réunion sera program-
mée dès que possible, avant
la fin de la première quin-
zaine d’octobre. Les utilisa-
teurs seront informés et
convoqués à cette réunion.
Nous comptons sur la com-
préhension et l’esprit sportif
de chacun pour une bonne
entente entre tous en atten-
dant cette réunion. 

JUDO
Le Judo Club Saint-Barth
invite tous les judokas des
groupes 8-12 ans et ados à
partir de 13 ans au premier
regroupement de la saison ce
dimanche 28 septembre de 10
à 12h à Saint-Jean.

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Pour la saison 2008/2009, les
associations et clubs peuvent
faxer ou envoyer par email
leurs communiqués et pro-
gramme au 0590.27.91.60 ou
à rosemondjsb@wanadoo.fr.

Depuis 1990, chaque dernier
dimanche du mois de sep-
tembre marque la Journée
nationale du cheval. L’occa-
sion pour les centres éques-
tres de faire partager leur
passion pour ce grand ami de
l’homme, le cheval.
Raphaëlle, manager du ranch
des Flamands, organise loca-
lement l’événement diman-
che 28 septembre sur le
«Grand Platon», le nom
donné par les anciens de Fla-
mands et Terre-Neuve au ter-
rain occupé actuellement par
le ranch. 
Au programme, outre des
baptêmes gratuits, jeux,
démos et sauts d’obstacles

seront d’actualité. Ne ratez
pas cet évènement et dites le
autour de vous. Le coup

d’envoi de la manifestation
est prévu à partir de 11h et
ce, jusqu’à 17h. BBQ et

boissons sur place. Rensei-
gnements auprès de
Raphaëlle au 0690.39.87.01.

C’est ce dimanche 28
septembre à 9h15, plage
de Public, que sera
donné le départ de la
quatrième édition du
Soualiga Challenge, la
désormais traditionnelle
course de Kayak entre
Saint-Barth et Saint-
Martin. Les concurrents
sont attendus à Saint-
Martin, à la Marina du
Captain Oliver à Oyster
Pond. L’édition 2008
reste fidèle à son par-
cours initial de 25 kilo-
mètres entre les deux
îles, avec un temps
record à battre de 1h
56m 06 sec détenu par
le Sud Africain Barry
Lewin, vainqueur de
l’édition 2007. 
La Souliga Challenge est
la première manche du
Caribean 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. 21
concurrents venus de la
Caraïbe, des USA, de
France et même de
Suède ont participé au
Soualiga Challenge
2007. Une récompense
de 4000 dollars en espè-
ces pour le Soualiga
Challenge et de 8000
dollars pour le défi Gua-
deloupe ne manquera pas
de motiver les amateurs
qui sont informés que
des négociations sont en
cours avec les sponsors
pour attribuer un troi-
sième prix au concurrent
ayant les meilleurs résul-
tas sur les deux courses. 
Les éventuels partici-
pants peuvent obtenir
plus d’informations
auprès de Stuart Knaggs
( thebrows@domac-
cess.com) ou d’Olivier
T a n t o n
(otanton@gmail.com). 

2008 sera pour Christophe Bou-
vet, fervent supporter du Régal de
Corossol, une année à vite oublier
sur le plan voile. Après avoir
abandonné (grand voile déchirée
dès le départ après un incident

avec le Figaro «Financo» et un
doigt coupé) lors de l’édition 2008
de la Transat Ag2r Concarneau-
Saint-Barth en avril dernier avec
son coéquipier Eric Drouglazet
sur «Luisina», Christophe Bouvet
qui participait à la course Nice-
Istanbul (en solitaire et avec
escale) a été retrouvé sain et sauf

après être tombé à la mer quelques
heures après le départ de 2è étape
Cagliari-Marzamemi en Sicile. 
Matthieu Girollet (NC1) avait été
le premier à voir le Figaro
«SIMA» couché sur l’eau sans

son skipper. Paul Meilhat sur
«Val de Marne» avait ensuite
repéré le navigateur français et l’a
recueilli au terme d’une manœu-
vre délicate en raison d’une mer
formée. Christophe Bouvet a
ensuite été transbordé sur une
vedette des douanes italiennes.

Tous à la Journée nationale du cheval dimanche!

Quatrième édition du Soualiga Challenge

Record à battre !
Voile 

Christophe Bouvet sain et sauf 

Christophe Bouvet au Régal à Corossol lors de la Transat ag2r 2008

Dimanche 14 septembre,
s’est déroulée dans l’espace
de jeux de l’école Saint-
Joseph le premier tournoi
d’échecs de la saison réservé
aux jeunes de moins de 18
ans. Neuf joueurs de 6 à 16
ans ont tenté leurs chances
pour gagner le pack -3h de
découverte du Kite Surf
d’une valeur de 180 euros et

une pizza livrée à domicile-. 
Le tournoi s’est déroulé dans
une ambiance décontractée.
C’est Raphaël Bosio qui,
après un quatrième match
très serré avec Gaëlle Lédée
(2è), prenait la première
place du tournoi. La troi-
sième place est revenue au
jeune et prometteur Timo-
thée Bardon, âgé de 6 ans.

Pour la saison 2008/2009, les
tournois se dérouleront tous
les deuxièmes dimanche de
chaque mois à partir de 14h.
Parallèlement aux tournois,
des entraînements seront
organisés pour ceux qui veu-
lent apprendre ou se perfec-
tionner. Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
contacter le secrétaire Alfred
Brin au 0690 418 497 ou le

trésorier Bruno Laurent au
0690 727 294.

Merci ! Le Saint-Barth
Échecs remercie M.

Enguerrand de l’école de
Kite Surf, la pizzeria La

Saintoise, Carole Cousin
professeur de Yoga pour les

lots, ainsi que l’Ogec et
Mme Ferrand directrice de

l’école Saint-Joseph.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee
SSaaiinntt--BBaarrtthh  TTrroopphhééee  SSiibbaarrtthh
dduu  1177  aauu  1199  ooccttoobbrree

Ouverture de la saison d’échecs

CLASSEMENT
1er Raphaël Bosio (5pts), 2è Gaëlle Lédée (4pts), 3è
Timothée Bardon (3pts), 4è Tao Bouley (3pts), 5è
Capucine Nouvel (3pts), 6è Cassiopée Nouvel (2,5pts),
7è Maxime Binet (1,5pts), 8è Ophélie Binet (0pt) 9è
Justine Sachot (0pt). 

La cinquième édition du
Championnat de Saint-Barth
Trophée Sibarth d’échecs
aura lieu à l’hôtel Guana-
hani and Spa du 17 au 19
octobre prochains. La com-
pétition est ouverte à tous les
joueurs de plus de 15 ans. La
première ronde commencera
vendredi 17 à 20 heures. La
remise des prix est prévue
dimanche matin. Grâce aux

partenaires du Saint-Barth
Echecs -Sibarth, Saint-Barth
Assurances, Match, la Col-
lectivité-, le premier prix est
doté d’un billet d’avion pour
participer au Championnat
de France d’échecs 2009 qui
se tiendra du 10 au 22 août
2009 dans une ville qui reste
à définir.
Inscriptions auprès de Jef
Follner au 0690551214.
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Selon les chiffres de la direc-
tion départementale du tra-
vail, le nombre de deman-
deurs d’emploi a progressé
de 4,5% en juin dernier, par
rapport au mois précédent.
Mais sur un an, le nombre
d’inscrits recule de 2,7%. 

A la fin juin, 2 482 demandeurs d’em-
ploi étaient inscrits à l’agence de
l’ANPE de Saint-Martin. Parmi eux, 1
606 femmes qui restent en tête du
nombre de demandeurs d’emploi,
même si leur progression est en baisse
de 0,6% sur un an. Les chômeurs de
longue durée (c’est-à-dire inscrits à
l’ANPE depuis plus d’un an) comptent
pour 760, avec une baisse toutefois de
3,1% sur un an. 306 jeunes de moins
de 25 ans y sont également inscrits,
soit 8% de plus en juin qu’en mai avec
les sorties de formation, en fin d’année
scolaire. Le millier de «chômeurs» res-
tant est, selon l’ANPE, répertorié en
différentes catégories. L’ANPE de
Saint-Martin dénombre par ailleurs
426 demandeurs d’emploi de 50 ans et
plus ; une catégorie en forte progres-
sion : + 4,2 % en un an. L’évolution

sur un an, entre juin 2007
et juin 2008 démontre éga-
lement que les demandeurs
d’emploi ayant un niveau
d’étude supérieur trouvent
plus facilement un emploi.
Le nombre de demandeurs
d’emploi disposant d’un
bac+ 3 ou bac +4 a ainsi
diminué de 11,6% en un an
; celui des bac +2 a reculé
de 9% entre juin 2007 et
juin 2008. 

Mireille Loubet  

Interim : 
grosse pression sur le BTP

Du côté des agences de travail intéri-
maire, l’année 2008 est une «bonne
année», selon l’analyse faite notam-
ment par Sylvie Milia-Feger, directrice
de l’agence Adecco à Saint-Martin.
Même le mois de septembre, tradition-
nellement creux, est boosté par la fin
du gros chantier pour le futur Radisson
à l’Anse Marcel. Le secteur le plus
demandeur (et très nettement puisque
près de 80% des demandes le
concerne) est en ce moment le bâti-

ment. Pourtant, il y a quelques années
encore le tertiaire et le bâtiment recru-
taient presque à part égale des intéri-
maires. Ces derniers sont parfois éga-
lement inscrits auprès de l’ANPE,
mais pas toujours. Difficulté du micro-
cosme saint-martinois, très ressentie
par Adecco, le manque de personnel
qualifié. Résultat : il faut parfois avoir
recours à une sélection hors départe-
ment pour satisfaire la demande locale. 

Cinq fois plus de demandes
que d’offres 

Au mois de juin 2008, l’agence ANPE
de Saint- Martin avait enregistré un
total de 487 offres d’emploi (en net
recul de 31% par rapport à 2007, ce
qui éclaire particulièrement sur la
situation économique de l’île). Soit
environ 5 fois moins d’offres d’emploi
que de demandeurs inscrits. Parmi les
487 offres répertoriées fin juin 2008,
271 étaient pour des emplois durables
(de plus de 6 mois), une proposition en
recul de 47% en un an ; 169 étaient des
offres d’emploi temporaire (de 1 à 6
mois), un type d’offre en très légère
hausse sur un an (+1,2%) ; 47 offres
étaient pour des emplois de moins d’un
mois.  

Pas glorieux

Incapable de présenter –pour la seconde fois- ses comptes de
campagne liés à l’élection territoriale de juillet 2007, Louis
Constant Fleming était déclaré inéligible par le Conseil

d’Etat au mois de juillet dernier. Contraint à démissionner de
son poste de conseiller territorial et ce faisant, de celui de Prési-
dent de la Collectivité, il se faisait totuefos élire dimanche séna-
teur de Saint-Martin. Si pour beaucoup, ces rebondissements
tenaient du grand guignolesque, le rôle de l’audience correction-
nelle qui se tient aujourd’hui au tribunal d’instance de Saint-
Martin apporte un nouvel éclairage à l’attitude des hommes
politiques et publics dans les «confettis de la République»
–comme on aime parfois à appeler nos petits territoires. Loin du
grand guignolesque, il montre que ceux-ci estiment trop souvent
pouvoir s’affranchir du respect des lois. Car quoi ? Comment
expliquer qu’Albert Fleming, maire de Saint-Martin de 1983 à
2007 puisse comparaître devant le tribunal pour défaut de per-
mis de construire, travail dissimulé et emploi d’étrangers ne dis-
posant pas d’autorisation de travail, alors même qu’à l’époque
des faits, il était toujours Premier magistrat et  à ce titre, signait
les permis de construire? Comment expliquer également que
l’actuel président du CESC, George Gumbs, soit par ailleurs
prévenu d’abus de confiance, alors que le monde économique et
social en a fait son représentant ? S’ils bénéficient jusqu’au déli-
béré de la présomption d’innocence, «la chose publique» est,
elle, déjà entâchée. PG
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À nouveau Président, nouvelle com-
munication. Louis Jeffry, qui a pris la
succession de Frantz Gumbs à la prési-
dence du Groupe Union pour le Pro-
grès (U.P.), conviait récemment la
presse pour signaler que «désormais,
dès que notre groupe politique se sen-
tira attaqué, il rétorquera». Et de s’ex-
pliquer : «notre ex-président Louis
Constant Fleming avait pris pour parti
de ne pas répondre aux attaques qui
étaient destinées à son groupe politi-
que. C’était son choix, sa manière de
travailler. Nous avons décidé, au sein
du groupe, de changer de tactique et
nous préférons répondre aux éventuel-
les attaques politiques ou autres, avant
que les rumeurs ne s’en emparent». Un
préambule à cette conférence de presse
organisée dans les salons du Beach
Plaza Hôtel et qui avait pour objectif
principal de clarifier la situation de
Marthe Ogoundélé au sein du groupe,
laquelle n’était pas présente. Première
vice-présidente depuis l’avènement de
la Collectivité en juillet 2007, elle
s’était déclarée candidate à la prési-
dence après la démission de Louis
Constant Fleming déclaré inéligible,
mais selon ses propos, «avait été évin-
cée par son propre groupe», au profit
de Frantz Gumbs. Marthe Ogoundélé

avait depuis renoncé au Pôle Dévelop-
pement Humain dont elle avait la
charge et rejoint les rangs des Conseil-
lers territoriaux sans «portefeuille, siè-
geant toutefois toujours au Conseil
exécutif. Amère, quelques jours après
l’élection du président, elle organisait
avec Alain Richardson, leader du
groupe de l’opposition «Rassemble-
ment, Responsabilité, Réussite», une
conférence de presse où elle s’expli-
quait, en précisant cependant qu’elle
appartenait toujours au groupe de
l’U.P. 
Louis Jeffry et Claire Javois, 2ème
vice-présidente de la COM, expli-
quaient pour leur part que concert hier
matin « le Groupe U.P. est uni et Mar-
the Ogoundélé en fait tou-jours partie.
Nous voulons aujourd’hui déclarer
publi-quement que le Président Gumbs
avait dans l’intention de lui proposer,
au cours d’une réunion du Groupe, de
conserver son portefeuille Développe-
ment Humain et de passer de la place
de la 1ère vice-présidente à celle de
4ème vice-présidente. Seulement,
Marthe Ogoun-délé n’était pas pré-
sente à cette réunion qui avait pour
objet de donner les attributions aux
élus et nous avons dû faire différem-
ment. Mme Ogoundélé doit

aujourd’hui se positionner». Et de
continuer : «Notre groupe politique
souhaite aujourd’hui dénoncer le com-
portement de certains élus de l’opposi-
tion qui auraient fait des déclarations
dans la presse à l’issue des élections
sénatoriales. Les résultats du scrutin
ont été sans équivoque : Louis
Constant Fleming a été élu par 17 voix
sur 24. Si le vote était à bulletin secret,
ce résultat laisse toutefois supposer
que l’ensemble du groupe de la majo-
rité, Marthe Ogoundélé y compris,
plus 1 voix, probablement celle
d’Aline Freedom, du groupe «Réussir
Saint-Martin» a voté pour ce candidat.
Les candidats du groupe de l’opposi-
tion escomptaient la voix de Marthe
Ogoundélé, et à la proclamation des
résultats, ils ont voulu la désavouer.
Comment se fait-il que ces mêmes élus
de l’opposition n’aient jamais évoqué
les raisons qui ont fait qu’il y avait
deux candidats de leur même groupe à
se présenter aux élections sénatoriales,
Guillaume Arnell et Louis Mussington
? Plutôt que d’essayer de nous diviser,
ils devraient plutôt expliquer à la
population leur propre division»… 

Valérie Daizey  

L’Union Pour le Progrès 
revient sur «l’affaire Marthe Ogoundélé» 

COLLECTIVITÉ : 
Informations en bref  

Les fiches de paie
désormais au format

électronique 
La collectivité de Saint-Martin
compte plus de 700 employés
pour lesquels 3 fiches de paie
sont éditées : une pour le sala-
rié, une pour le Trésor Public et
une pour la Chambre Territo-
riale des Comptes. Ce qui fait
un total de 2100 fiches de paie
éditées chaque mois pour les
agents territoriaux. Le Conseil
exécutif décidait, dans un souci
d’économie et également de
participer à la protection de
l’environnement, de limiter
l’édition de ces fiches de paie à
une seule, celle qui revient à
l’employé. Par une convention
signée entre les parties, les deux
autres seront adressées au Tré-
sor Public et à la Cour Territo-
riale des Comptes sur fichier
informatique.  

Vente des locaux de la
gendarmerie de Quartier
d’Orléans à la Semsamar 
Les locaux de la gendarmerie
de Quartier appartiennent à la
COM. L’état de vétusté dans
lequel ils se trouvent imposent
d’importants travaux de réno-
vation, à hauteur de 600 000
euros. Le Conseil exécutif a
décidé qu’il était plus opportun
de vendre ces locaux. La
valeur de ces biens, estimée
par le Service d’Etat des
Domaines Publics, s’élève à
698 000 euros. Le Conseil exé-
cutif a donc décidé de vendre
ce bien immobilier pour ce
prix 698000 euros à la Semsa-
mar. 

Participation à l’effort 
de solidarité pour Haïti 

Le Conseil exécutif a acté la
prise en charge de l’organisa-
tion du transport des vivres et
de l’eau collectés par les asso-
ciations et clubs de services
pour participer à la solidarité
envers Haïti. 

Taxes : pas de pénalité
de retard jusqu’au 

15 décembre  
Les imprimés relatifs à la col-
lecte des taxes communément
nommées «les 4 vieilles» -taxe
d’habitation, taxe foncière, taxe
professionnelle et taxe foncière
sur le non bâti-, sont en cours
de diffusion. La date limite de
paiement est le 15 octobre
2008. Le Président Gumbs rap-
pelait, lundi, que le produit de
ces taxes est désormais entière-
ment dédié à la Collectivité, et
non plus réparti entre la com-
mune, le Départe- ment et la
Région. Il invite donc l’ensem-
ble de la population à un effort
de civisme fiscal en s’acquittant
des taxes dues. Il informait par
ailleurs que les services fiscaux
avaient été sollicités par ses ser-
vices pour que les administrés
n’aient pas à subir de pénalités
de retard en cas de paiement
réalisé entre le 15 octobre et le
15 décembre, voire même
jusqu’au 15 janvier 2009.  

Les terrains de  basket du
futur complexe sportif de
Concordia bientôt livrés  

Le futur complexe sportif et
culturel de Concordia est en
cours de construction (sur la
route qui mène à l’hôpital). Les
terrains de basket sont presque
achevés et devraient être livrés
très prochainement.  

Recrutement d’une 
personne chargée du 

protocole et des événements  
En vue du 11 novembre, jour
qui célèbre la Saint-Martin et la
découverte de l’île par Christo-
phe Colomb, la COM a procédé
au recrutement d’une personne,
Émilie Richardson, qui sera
chargée de l’organisation de
l’événement, ainsi que de tous
les événements récurrents
annuels. Émilie Richardson
aura aussi parmi ses fonctions,
le protocole de la Collectivité. 

2 482 demandeurs d’emploi 

Consultation des annonces, CV sur Internet : les moyens mis à disposition dans les
agences ANPE sont modernes et rapides Un accueil personnalisé avant de passer à
la consultation des offres ou aux entretiens avec les conseillers de l’agence. 

Un accueil personnalisé avant de 
passer à la consultation des offres 

ou aux entretiens avec les conseiller 
de l’agence



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

LOCATIONS
GRAND ST MARTIN
Studio meublé - loyer 400€ et 550€

ANSE DES SABLES
Très beaux studios meublés et vides - loyer 550€

BELLEVUE LES PORTES DE ST MARTIN
T2 meublé - loyer 580€

T3 meublé - loyer 850€

MONT VERNON
Studio meublé- loyer 600€

BELLEVUE
Très beau local professionnel, 3 bureaux, 1 salle d’attente
avec réception, salle d’eau et WC, le tout climatisé. 
Belles prestations - loyer 1 200€

CUL DE SAC
Local à usage médical. Zone à très fort développement.
Renseignement à l’agence

LA MARINA
Studio meublé - loyer 450€

GRAND CASE
Logements neufs 
T3 - 850€ et 1 000€ - 
T2 - 600€

BELLEVUE
Très beau T3, 80m2 + terrasse, entièrement rénové
Loyer 1 500€

CONCORDIA
T2 vide - Loyer 550€

Le montant des honoraires de location est égal 
à un mois de loyer

VENTES
CONCORDIA
A rénover Maison mitoyenne
avec jardinet, 2 chambres, grand séjour 
Prix 165 000€

MARIGOT
Anses des Sables
Studio face mer - Prix 88 000€

BAIE ORIENTALE
- Appatement suite de Type 3 dans
luxueuse résidence - Prix 370 000€

- Villa entièrement rénovée, 
accès direct à la mer - Prix 435 000€

- Villa meublée, 3 ch, 3 salles d’eau, 
piscine, Gd séjour avec vue - 
Prix 695 000€

BAIE NETTLE
Nettle Baie Beach Club
- T2 à rénover 165 000€

- Duplex 290 000€

face à la mer, les pieds dans l’eau, 
cours de tennis, piscine et gardiennage

TERRES BASSES
BAIE ROUGE
Villa 3 chambres avec piscine + maison
de gardien - Prix 1 575 000€

MONT ROUGE
Villa récente avec belle vue, piscine -
Prix 1 365 000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR
GUADELOUPE
Villa à très forte rentabilité locative 
1 T3 et 6 studios, possibilité 2 T2
piscine, vue mer Prix 605 000€

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16

Site Web : www.fontenoy.com - Email : agence-marigot@fontenoy.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 2000 € et 2600 € /mois hors charge d’eau et d’électricité.

Maison individuelle :
1 chambre, 1 salle de bains, 

Salon, Cuisine, Grande terrasse couverte, jardin, citerne

1850€/mois hors charges d’eau et d’électricité.

Maison individuelle :

3 chambres, 3 salles de bains, salon, 

cuisine, plusieurs terrasses, piscine, vue mer

3500 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

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

F O N C I A

■ ST JEAN
Appartements neufs à louer à l’année 
pour couple ou personne seule.
Disponible de suite
1 chambre climatisée
Kitchenette, salle d’eau et terrasse
A partir de 1.250€ /MOIS + 100€

de provision de charges

■ LORIENT
Appartement type duplex neuf 
Disponible de suite 
cuisine toute équipée, 
1 chambre climatisée, 
coin salon climatisé, terrasses 
et petit jardin, à deux pas de la mer.
2000€ /MOIS + EDF 

■ GRAND CUL DE SAC
Maison indépendante disponible d’Octobre 2008 à Avril 2009: 
1 chambre, cuisine toute équipée, 
salon-séjour,  terrasse et jardin, jacuzzi.  
2500€ /MOIS + charges 

■ GRAND CUL DE SAC
Maison mitoyenne, type duplex, disponible de suite 
1 chambre, salon, terrasse et jardin. 
Possibilité d’adapter le loyer en échange de petits travaux 

Pour les locations : 1 Mois de dépôt de garantie + 
Frais d’agence environ 7% du loyer annuel + frais de rédactions d’actes

ST BARTHÉLEMY
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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 : 

EDFArchipel Guadeloupe, recrute un Technicien  d’Intervention
Clientèle pour le Groupe Technique Clientèle de Bergevin.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’effectuer la
relève des compteurs et les différentes interventions techniques sur les
compteurs et disjoncteurs. Vous préparez vous-même vos chantiers, vous
êtes responsable de leur sécurité et vous renseignez le fichier clientèle après
chaque intervention.

Bon technicien, vous êtes aussi en relation avec les clients, vous
contribuez à leur satisfaction grâce à la qualité de votre travail et la
pertinence de vos conseils.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles, le sens du client et vous êtes
autonome. 

Ce poste convient à un titulaire d’un BAC Electrotechnique, BAC Pro
Electrotechnicien Energie Equipements Communicants (ELEEC).
Une bonne connaissance des outils informatiques (Windows, Word,
Excel) est souhaitée. Parler le créole serait apprécié. Permis de conduire
B obligatoire. 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2008.

Transmettez votre lettre de motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
sous Réf: “TIC - 09-08”

La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.
(pour les candidats des îles du Nord, ceux-ci pourront s’effectuer sur place).

Date limite de réception des candidatures : le 12/10/08.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 97139 Les ABYMES

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN d’intervention 
CLIENTÈLE (H/F)

pour Bergevin

EDFArchipel Guadeloupe, pour contribuer au fonctionnement et
à la disponibilité de la centrale thermique de Saint-Barthélemy,

recrute un Chargé de Surveillance et d’Intervention avec Renfort.

Vous êtes chargé de la surveillance des installations Diesel de production et de
leur entretien. Rigoureux dans l’application des consignes, vous veillez par des
rondes aux paramètres techniques et par des manoeuvres d’exploitation au bon
fonctionnement du site, en respectant les règles de sécurité.

Vous avez la maîtrise d’agir face à toutes situations d’urgence, grâce à votre
capacité à identifier les problèmes. Vous travaillez en horaire de jour et suivant
les nécessités du service en 3x8 ou aux tours de quart en renfort. Poste évolu-
tif en production pour candidat à potentiel.

Ce poste conviendrait à un(e) titulaire d’un BAC ou BAC PRO option
Mécanique et/ou Electrotechnique ou d’un CAP/BEP même options
Mécanique et /ou Electrotechnique avec expérience.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) est souhaitée, et
le permis de conduire B nécessaire. 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2008.

Transmettez votre lettre de motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
sous Réf: “RM - 0908”

La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.
(pour les candidats des îles du Nord, ceux-ci pourront s’effectuer sur place).

Date limite de réception des candidatures : le 12/10/08.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 97139 Les ABYMES

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

Chargé de Surveillance 
& d’intervention (RONDIER) H/F

pour Saint-Barthélemy

EDFArchipel Guadeloupe, pour consolider sa démarche qualité
pour un meilleur service à sa clientèle, recrute un Technicien

Distribution pour son Agence Clientèle de Saint-Martin.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’effectuer la
relève des compteurs et les différentes interventions techniques sur les
compteurs et disjoncteurs. Vous préparez vous-même vos chantiers, vous
êtes responsable de leur sécurité et vous renseignez le fichier clientèle après
chaque intervention.

Bon technicien, vous êtes aussi en relation avec les clients, vous contri-
buez à leur satisfaction grâce à la qualité de votre travail et la pertinence
de vos conseils.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles, le sens du client et vous êtes
autonome. 

Ce poste convient à un titulaire (h/f) d’un BAC Electrotechnique, Bac Pro
Electrotechnicien Energie Equipements Communicants (ELEEC) ou d’un
CAP/ BEP Electrotechnique avec expérience professionnelle. Une bonne
connaissance des outils informatiques (Windows, Word, Excel) est souhaitée.
Etre bilingue français-anglais est obligatoire. Parler le créole et l’espagnol
serait apprécié.

Permis de conduire B obligatoire. Après formation, l’emploi pourrait
comporter une astreinte de type interventions et dépannage par roulement.
Poste à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2008.

Transmettez votre lettre de motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
sous Réf: “TD - 0908”

La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.
(pour les candidats des îles du Nord, ceux-ci pourront s’effectuer sur place).

Date limite de réception des candidatures : le 12/10/08.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN Distribution (H/F)

pour Saint-Martin



795-Pour cause de renouvelle-
ment de véhicules AVM vend
Toyota Tacoma an 2005, Ford
Ranger an 2002, Suzuki Terios an
2000 Tous ces véhicules sont 4/4
climatisés, à jour de leur contrôle
technique et de leur vignette,
TBEG. Véhicules visible chez AVM
Merlette Tél. : 0590 27 83 48 ou
0690 41 84 11

794- Vds Grand Vitara 34500 km
3000 euros Tél. : 0590 27 73 01

794-A vendre Suzuki Swift année
2005. Toutes options. prix: 7500
euros. Tel: 0690 35 68 98

795-A vendre voilier Etap 26
classé insubmersible, traitement
anti-osmose. Moteur Yanmar die-
sel neuf (10h). Mouillage sur
bouée, face à l’église anglicane,
Prix à débattre. Tél. : 05 90 27 56
22 heures des repas/

793- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV. Anti-
fowlling refait, nombreux travaux
de maintenance fait. Révision
moteur (2mois) sondeur, 2 batte-
ries. Prix à débattre 12.000 euros
(corps morts + remorque compris)
tél. : 0690.30.25.14

793- URGENT, couple avec 2
enfants recherche maison ou
appartement 2 chambres, prix rai-
sonnable. Sérieuses références sur
l’île. 06 90 41 97 61

795-Loue studio disponible 1er
octobre secteur Merlette. Très pro-
pre équipé lave-linge 1000 euros /
mois hors charges Tél. : 0590 27
83 48

794-A louer bureaux + petit local
de stockage environ 40 à 45m2,
oyer 1500 euros /mois + 150
euros de charges mensuelle. Dis-
ponible le 1er octobre 2008.
Agence Immobarth 0590 519 519
ou Christophe Sachot 0690 537
713 et sur le site www.sachot.info

794-A louer  à Corossol, local de
270 m2 ou 2 fois 85m2 de pleins
pieds (2 toilettes) Pour plus de ren-
seignements s’adresser ay 05 90
27 61 62 ou au 06 90 65 12 13 ou
par fax au 05 90 27 93 29

794-A louer case, vue mer, pour
personne seule 1200 euros/mois
Tél. : 05 90 27 74 19

793- Plusieurs belles locations de
1 chambre (à partir de 1700 euros)
à 4 chambres. Agence Immobarth
0590 519 519. Christophe Sachot
0690 537 713 et sur le site
www.sachot.info

795-Ici et Là recherche aide agent
administratif. Anglais indispensa-

ble. Temps complet. Contacter Isa-
belle à l’agence au 05 90 27 78 78

795- Dans le cadre de son déve-
loppement aux Antilles, FONCIA
recrute un négociateur(trice) trans-
action pour son agence de Saint
Bar thelemy. Vous prenez en
charge une partie de l’activité
transaction : exploitation du porte-
feuille, recherche de biens à com-
mercialiser, négociation et rentrée
des mandats, constitution des dos-
siers de vente, prescription des
produits et services FONCIA. Vous
justifiez d’une expérience réussie
dans l’Immobilier et/ou dans la
vente directe de produits ou de
services. Vous avez à la fois un
bon relationnel et une organisation
fiable. Vous parlez anglais. Ambi-
tieux : nous assurons votre forma-
tion lors de votre intégration ainsi
qu’au long de votre carrière. Déve-
loppeur : vous commercialisez les
biens issus de vos propres recher-
ches mais aussi de notre fichier
interne de gestion. Autonome :
vous trouvez et développez d’au-
tres secteurs de prospection
autour de l’agence ; Véhicule
indispensable. Adresser CV et let-
tre à : FONCIA CAP CARAIBES -
M. Philippe LAURENT - Place du
Village de la Baie Orientale - 97150
SAINT MARTIN F.W.I. 
Ou par mail à l’adresse suivante :
laurent940@foncia.fr

795- St Barth Services recherche 2
agents polyvalents pour la saison
2008-2009 en contrat saisonniers.
Agents de comptoir, transféristes
et manutention bagages. Lieu :
Aéroport de St Barthélémy. Date
d’embauche 15/10/2008. Profil :
Jeune H avec de bonnes
connaissances en Anglais, dyna-
mique et motivé(e), bonne présen-
tation. Bon relationnel et Permis de
conduire obligatoire  Envoyer par
email ou faxer lettre de motivation
et CV pour un entretien à
emploi@stbarthservices.com Fax
0590275681

794 – Recherche charpentier /
couvreur / manœuvre Tél. : 06 90
50 99 78

795- Recherche technicien de
maintenance polyvalent à l’année.
Faxer CV au 0590 27 86 09

793- Afin de compléter son équipe
de vente, la boutique Louis Vuitton
recherche une jeune femme dyna-
mique, expérience souhaitées, par-
faitement bilingue anglais. Merci
de téléphoner au 0590 87 90 24
pour RDV.

793- Cherche jeune homme pour
petits travaux de maintenance. Tel
0690 35 92 39

793- JF 34 ans cherche à faire ren-
contres (et plus si affinités) ainsi
que logement gratuit contre divers
services (baby-sitting, gardiennage
ou autres). Anne Charvin, rési-
dence Clémenceau, 24, avenue
Clémenceau, 33150 Cenon

795- A vendre Casque de moto 50
euros ; Un canapé convertible
futon 300 euros ; 1 canapé 2 pla-
ces 150 euros ; 1 radial makita
200 euros Tél. : 06 90 61 90 57

793- A vendre Générateur silen-
cieux Gen-Set, neuf, fabriqué en
Chine, 30 KVA 220-400 Volt 50-60

HZ, dans sa boîte, CE-Spec. Avec
un interrupteur automatique et un
lot de pièces de rechange. 12500
US $. Pour plus de détails appelez
le 06 90 34 28 96.

794- Recherche villa a vendre de
deux chambres en vue mer.
Contact Nicolas Avalon Real
Estate 0690 679 666 ou 0590 87
30 80

794-Vends à Oyster Pond : dans
petite co-propriété calme, Villa
meublée, terrasse vue mer avec
deck dominant la piscine, jardin
tropical, pas de vis à vis, 3 cham-
bres climatisées, cuisine équi-
pée, salon volets bois, parking.
Prix : 280.000 euros. Tél. : 06
90 55 19 42 

795-AV villa hauteur Anse des
Cayes, 3 ch, prix 1.000.000 euros.
Contacter l’agence Ici et Là : 05 90
27 78 78

795-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

A vendre, superbe villa de 3 cham-
bres à construire située sur les
hauteurs de St Jean avec magnifi-
que 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 Pro-
perties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

794- Recherche Terrain constructi-
ble sur Lurin. Contact Nicolas Ava-
lon Real Estate 0690 679 666 ou
0590 87 30 80

AV terrain avec vue spectaculaire
situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 2 ch
avec piscine. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

779944--VVeennddss  BBaaiill  5500  mm22  --  SStt  JJeeaann
aauuxx  GGaalleerriieess  dduu  CCoommmmeerrccee..  TTééll.. ::
0066  9900  5544  7744  8811

795-A louer licence IV débit de
boissons – Tél. : 0690 61 61 43
(12h à 14h)

795-A vendre bail 3-6-9 Saint-Jean
La Savane 43m2 + réserve Tél. :
06 90 75 19 71

Demandes 
de locations

Automobiles 
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AVIS DE REMERCIEMENTS

Nous avons le regret de
vous faire part du décès de
Madame MILLEUR 
Pascale 
survenu le 20 septembre
2008 à Saint-Barthélemy.
Une messe à sa mémoire
aura lieu Samedi 27 Septem-
bre à 18 heures en l’église de
Gustavia. Cet avis a été
demandé par son mari Blan-
chard Vianney, sa fille Blan-
chard Anne-Charlotte, sa
mère Vohman Lucette et son
frère Milleur Patrick.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Monsieur
Aubin Joseph Daniel 
survenu le 17 septembre
2009, ses parents Mr &
Mme Aubin Augustin, Mr &
Mme Ribert Aubin, Mr &
Mme Rosemonde Blan-
chard, ses neveux et nièces,
veulent exprimer toutes leurs
gratitudes et leur profonde
reconnaissance pour le sou-
tien, le réconfort et la sympa-
thie que vous leur avez
témoigné en ces moments
douloureux. Un merci parti-
culier au Smur, aux pom-
piers, à la gendarmerie, la
police territoriale, Ginette
Gréaux, au père Numa, aux
sœurs, Christiane Gréaux,
Mme Gumbs et à tous les
membres de la chorale de
Lorient ainsi qu’à mesdames
Nicole et Yvette Gréaux, à
Damien et Faustin, à Syl-
viane, Claudie et toute sa
famille. Sans oublier son
médecin traitant, docteur
Maury et Jean-Marie
Laplace.
Merci à tous ceux et celles
qui auraient été oubliés. 
Merci à tous ceux qui de loin
ou de près ont partagé notre
chagrin. 
La peine qu’il y avait en toi
t’a fait choisir ton destin,
nous ne t’oublierons jamais.

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

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

PROFESSEUR SALIM
L’UN DES PLUS GRAND VOYANT - MÉDIUM INTERNATIONAL

Pas comme les autres. Spécialiste de tous travaux occultes !
Voici un homme de confiance PAIEMENT APRES RESULTAT.

Je vous aide à résoudre tous vos problèmes, même les cas les plus
désespérés. Amour, désenvoûtement, protection contre les ennemis
et mauvais sorts. traite l’impuissance sexuelle, fidélité absolue,
affection retrouvée, fait revenir ou venir la personne que vous aimez,
complexe dans tous les domaines, réussite dans les affaires, etc …
Grand guérisseur de toutes les maladies inconnues. Si vous voulez
des résultats efficaces garantis dans la semaine en toute discrétion
assurée. Quelle que soit la durée de vos problèmes, contactez-moi
sans tarder. Dès le premier contact je vous dirai tout, car avec moi
tout est possible.

Tél. 06 90 55 43 78 - (00599) 555 3770) 06 90 81 19 51

Maître Emmanuel JACQUES, 
avocat, informe ses clients du changement de ses coordonnées téléphoniques 

qui sont désormais les suivantes : 
Tél. : 0590 29 71 10 - Fax : 0590 29 31 81 - Portable : 0690 81 88 80

L’adresse du cabinet reste la même à savoir :
Les Suites du Roi Oscar II, Gustavia - BP 656 - 97099 Saint Barthélemy cedex

www.saintbarth-attorney.com - emmanuel-jacques@wanadoo.fr

«L’évidence», le nouveau CD 
de Stéphane Cano
Auteur, compositeur et
interprète de variétés fran-
çaises, Stéphane Cano vous
invite à découvrir son nou-
vel album enregistré à
Paris. Réalisé avec la par-
ticipation de Sam Stoner -
guitariste de Pascal
Obispo, Zazie...- , ce nouvel
album de neuf titres est en
vente à la Papeterie géné-
rale, chez Tropic Vidéo, la Librairie de L’Oasis, chez Carai-
bes Electronic et Back Stage.



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

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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 Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 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

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ 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

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

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
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR INVENTAIRE
MERCREDI 1er OCTOBRE - Ouverture à 16h

BOUCHERIE
jusqu’au 29 /09/08 - Prix au kilo

PROMO
jusqu’au 
5 oct 2008

Listel
Gris 
Vin des sables
75cl 

Rôti 
de porc
au lieu de 9,95€ le kg 6,50

€
le kilo

5,50
€

3,95
€

4,35
€

2,65
€

5,50
€ 2,25

€ 2,75
€

3,85
€ 1,80

€

3,50
€

1,65
€

1,55
€

4,95
€

PROMOTIONS
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2008

Magret de canard 
émincé
Labeyrie 90g
au lieu de 7,95€

Bridelice
Fluide
crème 
légère
3x20cl
au lieu 
de 5,90€

Le
Campagnon
Jean Caby- 200g
au lieu de 5,50€

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

Mimolette
300g

au lieu 
de 4,95€

Jambon
Serrano

4 tranches 80g
au lieu de 2,20€

Saucisson sec
200g

au lieu de 2,20€

Mini beurrier doux 200g au lieu de 3,50€

Crème de société
135g - au lieu de 5,50€

Chokella 
350g

Société Roquefort
100g au lieu de 6,95€

Rondelé au chèvre
80g - au lieu de 2,95€

Cheetos Twisted Puffs 
9oz 

Rondelé aux poivres
et baies roses
125g - au lieu de 3,90€

Catch
insectes 
volants
400ml

150g
au lieu 
de 4,50€

Croq 
Vert
Amora
250g

Tupic 
Spirales
10 spirales
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Nestlé
céréales

Jus d’orange
Some Pulp 
Lots of Pulp
No Pulp

5,80
€ 2,80

€5,50
€

Cookie 
Crisp 
375g 1,30

€

3,30
€

3,95
€

2,99
€

Roquefort
Winny

Monsavon
• Douche 
250ml 
• Déo Spray 
200ml

• Déo Bille 
50ml  

2,99
€

3,60
€

3,60
€

PROMOTIONS jusqu’au 29/09/08

PROMOTIONS jusqu’au 5/10/08

Tropicana
1,89L - au lieu 
de 4,95€

5,50
€

Lion Caramel
Chocolat
400g

PROMO jusqu’au 5 oct

3,10
€

PROMO jusqu’au 5 oct 08

PROMO jusqu’au 5 oct 08

PROMOTIONS jusqu’au 5/10/08




