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Malgré une opération de réensablement en décembre
2007, la plage de Saint-Jean continue à diminuer, vic-
time d‘un  phénomène d’érosion qui s’aggrave avec
le temps. Peut-on encore sauver la plage de Saint-
Jean ? Pour Déborah Brosnan, la réponse est oui.
Mais il faut agir vite. Et bien. Interview de cette émi-
nente biologiste marine en page 2.
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Malgré une récente opération de réen-
sablement menée en décembre 2007,
la plage de Saint-Jean n’a pas
retrouvé son étendue de sable coral-
lien. Plus inquiétant, le phénomène
d’érosion continue et la plage pourrait
tout simplement disparaître. Peut-on
encore sauver la baie de Saint-Jean ?
Pour Déborah Brosnan, présidente de
l’organisation Sustainable Ecosystems
Institute réunissant plus de 1000
scientifiques à travers le monde (lire
encadré) et résidente de Saint-Barth
quand elle ne sillonne pas les mers du
globe, la réponse est oui. Interview
questions-réponses ci-dessous. 

Avant toute chose, indiquez-nous d’où provient
le sable qui borde la baie de Saint-Jean.
Déborah Brosnan : Comme la plupart des riva-
ges de la Caraïbe, le sable de la plage de Saint-
Jean est un sable corallien, issu de l’érosion du
récif et dans une moindre mesure, de l’effritement
des coquillages et des algues calcifiées. Mais sans
les poissons-perroquets qui participent activement
à la formation du sable corallien, la plage serait
bien moins importante. Brouteurs de corail, les
poissons-perroquets ingèrent en effet une partie de
la matrice calcaire du corail –son pied- qu’ils res-
tituent ensuite sous forme de sable. Pour faire sim-
ple, on peut dire que le sable corallien est un autre
nom de l’excrément du poisson-perroquet ! Les
oursins noirs fabriquent également du sable.

A-t-on une idée de leur production annuelle?
Déborah Brosnan : Tout à fait. En tenant compte
du pâturage des poissons-perroquets, des oursins
noirs et des autres mécanismes d’érosion, on
estime que pour un récif d’un kilomètre, le corail
vivant peut créer environ 11.000M3 de sable cha-
que année. 

Pour information, un poisson-perroquet adulte
rejette de 300 à 500 kilos de sable chaque année,
les plus gros pouvant atteindre 1000 kilos ! Par
ailleurs, des études ont montré que 40% du sable
ainsi produit engraissait durablement le rivage. A
condition que le système fonctionne normalement. 

Malgré deux opérations de réensablement
menées l’une en l’an 2000, l’autre en décembre
2007, on a le sentiment que la plage diminue.
Est-elle en train de disparaître?
Déborah Brosnan : La plage de Saint-Jean, au
même titre que toutes les plages, est un système
dynamique soumis à des mouvements naturels et
saisonniers de va-et-vient de son sable. Mais au-
delà de ce phénomène naturel, force est de consta-

ter qu’effectivement, la plage de Saint-Jean dispa-
raît, victime d‘un processus d‘érosion. Nous ne
connaissons pas l’ampleur de cette érosion, c’est-
à-dire du volume de sable perdu, mais nous
savons, grâce à une estimation réalisée à l’été
2008 avec l’aide d’ingénieurs, qu’en 14 mois, la
plage de Saint Jean a perdu environ 9000 M3 de
sable. Nous savons également que si rien n’est
fait pour inverser la tendance, la plage conti-
nuera à perdre son sable pour, un jour, disparaî-
tre totalement.

Pourquoi disparaît-elle?
Déborah Brosnan : La plage de Saint-Jean doit
sa protection à un système dynamique et com-
plexe intégrant la plage, le récif et, avant qu’ils ne
disparaissent, les herbiers. Chacun de ces trois
composants doit jouer son rôle pour que l’équili-
bre soit préservé. Si l’un d’entre eux est malade,
c’est le système entier qui l’est ! C’est ce qui se
passe dans la baie de Saint-Jean : la plage dispa-
raît parce que le système est malade, victime de
fléaux successifs et/ou simultanés que je rangerai
dans deux catégories. D’un côté, les fléaux natu-

rels et de l’autre, ceux qui sont développés par la
présence de l’homme. 

Quid des fléaux naturels ? 
Déborah Brosnan : Dans la catégorie des fléaux
naturels, la plus grande atteinte portée à la plage
de la baie de Saint-Jean est sans conteste la houle
générée par les ouragans. Pour vous donner une
idée, c’est un fait aujourd’hui établi que lors de
l’ouragan Luis, les plages les plus proches du
cœur du cyclone avaient perdu en moyenne 28%
de leur volume de sable! Certaines plus encore!
Le sable est revenu huit mois plus tard, mais pas
en totalité. Et ce qui a été perdu à cette occasion,
l’a été définitivement. L’ouragan Lenny en 1999
est venu aggraver le déficit.

Pour autant, un ouragan est un phénomène
naturel, autant que le mouvement des vagues.
Pourquoi le sable n’est-il pas revenu?
Déborah Brosnan : Vous avez raison de souli-
gner que les ouragans sont des phénomènes natu-
rels. Car, dans un système normal, les blessures
cycloniques cicatrisent avec le temps. 
Dans le cas de la baie de Saint-Jean, si le sable
n’est pas revenu, c’est parce que le récif coral-
lien qui protège habituellement la plage est très
endommagé. Et alors qu’un récif vivant et en
bonne santé absorbe 90% de l’énergie des
vagues, celui de la baie de Saint-Jean ne joue
plus son rôle. Aujourd’hui, il laisse passer les
vagues qui viennent frapper de plein fouet les
rivages, emportant avec elles une quantité de
sable bien plus importante qu’elles ne devraient.
Au moment du reflux, toujours en l’absence de
barrière récifale, les vagues amènent le sable au
large, alors que celui-ci devrait normalement res-
ter entre le récif et la plage. 

Comment le récif protège-t-il des vagues?
Déborah Brosnan : Ce sont les coraux qui for-
ment le récif qui jouent le rôle d’ange gardien. Et
notamment les cornes d’élan dont la forme coupe
l’énergie des vagues. Pour vous en convaincre, il
suffit de regarder ce qui se passe à l’intérieur et à
l’extérieur d’un lagon! Le calme des eaux inté-
rieures est assuré par le corail qui agit comme un
brise-lame. 
Les coraux retiennent également le sable de la
plage, l’empêchant de dériver au large lors des
mouvements naturels de va-et-vient. On estime
d’ailleurs qu’un kilomètre de récif garde 7000 M3
du sable d’une plage ! Autrement dit, en l’ab-
sence de récif, la même plage perd 7000 M3 de
sable par an… 

La mort du corail n’est pas la seule cause 
de disparition de la plage.
Déborah Brosnan : Non. La disparition quasi

totale de l’herbier -on estime qu’il a disparu à
98% dans la baie de Saint-Jean- a effectivement
participé au phénomène. Comment? Un peu à la
manière d’un sol planté qui retient la terre, l’her-
bier «accroche» le sable, l’empêchant de dériver
trop loin. Comme il n’y a plus d’herbier et que le
corail est en grande partie mort, le sable pris à la
plage par le mouvement des vagues glisse vers le
large. Sans possibilité de revenir.

A quand, selon vous, remonte le début 
de la dégradation ? 
Déborah Brosnan :  Pour moi, la dégradation du
système, a commencé dans les années 60-70 liée
aux conséquences de la pratique de surpêche dans
les Caraïbes. Mais c’est dans les années 80 que le
phénomène a atteint un point irréversible avec
l’émergence de deux grandes maladies qui ont
décimé le corail d’une part, les oursins noirs d’au-
tre part dans des proportions très importantes.
Ajoutez à cela les ouragans Luis en 1995 et Lenny
en 1999, la pression humaine qui s’est rapidement
développée et vous obtenez l’état du récif
aujourd’hui : un récif qui a disparu à 98%.

Vous avez évoqué plus haut une cause humaine
à la disparition de la plage. 
Déborah Brosnan : les activités humaines ont
effectivement participé à la disparition de la plage,
même si elles n’en constituent pas la principale
raison. Comment? De plusieurs façons. 
D’abord, on a construit trop près du rivage, sou-
vent sur le sommet des dunes créées par le vent
qui jouent habituellement un rôle de réservoir à
sable dans lequel la plage puise quand le besoin
s’en fait sentir. Ces réservoirs, pris sous les fonda-
tions, n’existent plus. 
Ensuite, en construisant des murs de protection
contre lesquels viennent se briser brutalement les
vagues. Au moment du reflux, elles emportent
avec elles une grande quantité de sable, bien plus
importante que si elles étaient venues s’écraser en
pente douce sur une plage naturelle. Comme le
récif ne fait plus barrière, le sable part au large.
C’est un cercle vicieux. 
Je tiens à ce propos à sensibiliser les propriétaires
ou exploitants de bord de mer sur les conséquen-
ces des opérations menées individuellement pour
ramener du sable devant leurs propriétés ou com-
merces, comme la construction de murs de protec-
tion ou le pompage individuel de sable. Celles-ci
ne font qu’aggraver le problème. Nous l’avons vu,
la plage fait partie d’un système en équilibre.
Quand vous changez quelque chose sur une partie
de la plage, vous modifiez le flux du sable dans sa
globalité. Résultat : il risque de disparaître à d’au-
tres endroits. 
En revanche, ces mêmes personnes peuvent jouer
un important rôle de protection de la plage. Com-
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Peut-on sauver la plage de Saint-Jean ?
Docteur en écologie
marine, membre des
bureaux de plusieurs uni-
versités américaines, cher-
cheur, exploratrice, confé-
rencière, fondatrice d’un
fonds d’aide à la restaura-
tion des récifs, présidente
de SEI (Sustainable Eco-
systems Institute), une
organisation réunissant
plus de 1000 scientifiques à
travers le monde oeuvrant
à la découverte de solu-
tions écologiques pour la
planète, Déborah Brosnan
est une femme d’exception.
Première femme plongeuse
d’Irlande dont elle est ori-
ginaire, elle occupe une
place de premier plan sur
la scène politico-écologique.
Elle y plaide en faveur du
recours aux avis scientifi-
ques pour prendre des déci-
sions politiques en matière
d’environnement et d’une

manière plus générale, tend
à mettre en relation science
et communautés. Déborah
qui réside à Saint-Barth
quand elle ne sillonne pas
les mers du globe, est par
ailleurs l’auteure de nom-
breuses publications scien-
tifiques. 
Ces dernières années, elle a
mis son expérience et son

expertise scientifique au
service des populations et
des écosystèmes confrontés
aux catastrophes naturel-
les. Ce travail l’a amenée
au cœur des typhons,
comme sous les volcans en
éruption. Elle a survécu au
crash d’un 747 en novem-
bre 2000  qui a fait plu-
sieurs dizaines morts, alors
qu’elle rentrait d’une
conférence donnée sur les
récifs en Indonésie. A cette
occasion, elle a reçu une
médaille de la Croix Rouge
pour l’aide apportée aux
autres passagers de l’avion
en flammes. C’est en partie
en hommage à ces disparus
qu’elle a créé en 2005 le
Tsunami Reef Action Fund
qui travaille à reconstruire
les écosystèmes et le droit
des populations dévastées
par la furie de Mère nature.
Une femme d’exception.

DDéébboorraahh  BBrroossnnaann,,  ffeemmmmee  dd’’eexxcceeppttiioonn

Réensabler à nouveau la plage? Oui, mais en pompant le sable à l’extérieur du récif.
(photo d’archives)
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«J’ai découvert comme le reste
de la population de notre île le
contenu de la réponse du prési-
dent Bruno Magras à la lettre du
secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,
Yves Jégo. Je regrette, comme
certainement d’autres élus de la
Collectivité, de ne pas avoir été
informé de sa teneur qui
concerne pourtant des sujets très
importants et dévoile des prises
de position du président sur des
sujets qui n’ont fait l’objet d’au-
cune délibération, ni au sein du
Conseil Territorial, ni au sein du
Conseil Exécutif. Et même si le
président de la Collectivité a
évoqué le sujet, nous n’en avons
jamais officiellement débattu.
Comme je l’ai dit dans mon
intervention publiée la semaine
dernière dans les colonnes du
Journal de Saint-Barth, non seu-
lement je conteste le niveau de
prélèvement que souhaite faire
l’Etat sur le budget de la Collec-
tivité, mais j’en conteste aussi le
principe. En cela, le président
s’avance en annonçant que les
élus n’ont «strictement aucune
objection» à participer à l’effort
de solidarité nationale. C’est sa
proposition et je la respecte,
comme je sais qu’il respectera la
mienne. Pour ma part, j’ai néan-
moins plusieurs objections, et
d’autres collègues élus en ont

peut-être aussi. En voici les prin-
cipales:
- Nous contribuons déjà au bud-
get de l’Etat à travers la fiscalité
des personnes et des entreprises
venant de métropole et ne rem-
plissant pas les conditions de
cinq années de résidence sur
l’île, ou générant des revenus en
France. A combien se monte
cette contribution? Aucun chiffre
n’a été communiqué.
- En dehors de Paris et unique-
ment dans le cadre de missions
spécifiques, aucune autre collec-
tivité française ne contribue au
budget de l’Etat. Pourquoi
devrions-nous le faire? Parce que
nous ne dépensons pas l’argent
que nous n’avons pas? Devons-
nous être sanctionnés parce que
nous gérons prudemment les
affaires, que la Collectivité vote
année après année un budget
excédentaire en fonctionnement
et n’a pas de dettes?
- L’Etat va dépenser plus d’ 1,8
milliard pour l’outremer en
2009. Quelle est donc cette logi-
que de boutiquier dogmatique
qui veut arracher à notre popula-
tion 8,4 millions d’euros repré-
sentant 0,4 % de ce budget, mais
plus de 25 % du budget de la
Collectivité? L’équilibre budgé-
taire de l’Etat dépend-il donc
d’un rocher d’une vingtaine de

km2 délaissé par la France pen-
dant des décennies et que l’on
semble redécouvrir, car on y voit
des bateaux de milliardaires, des
vedettes, du sable blanc en pre-
mière page des magazines «peo-
ple»? Soyons sérieux. Tout n’est
pas rose et facile à Saint-Barthé-
lemy.
- En l’absence de convention fis-
cale et de ce fait d’une idée pré-
cise de la fiscalité que l’Etat
entend s’attribuer, pouvons-nous
sincèrement fixer le montant de
l’effort de solidarité nationale ?
Je dis non. Je rappelle d’ailleurs
que le projet de convention fis-
cale dévoilé au début de l’été au
Conseil exécutif et au Cesc était
clairement inacceptable, la majo-
rité des arbitrages fiscaux étant
défavorable à notre collectivité.
L’Etat y considérait par exemple
que la plus-value immobilière
générée par la vente d’un bien
situé à Saint-Barthélemy d’un
résident métropolitain, était liée
au domicile de celui-ci; mais
dans le cas contraire, dans le cas
du résident de Saint-Barthélemy
qui faisait une plus value sur un
bien situé en métropole, la fisca-
lité s’appliquait en fonction du
lieu du bien, c’est-à-dire en
métropole…
Aujourd’hui, le Secrétaire d’Etat
à l’Outre-mer annonce l’arrivée
imminente d’un nouveau projet.
Quelles négociations ont été
menées entre temps ? Aucune.
Ce nouveau projet devra donc
être étudié de près, par des juris-
tes compétents afin de permettre
aux élus de défendre au mieux et
en priorité les intérêts de la col-
lectivité. Il est en cela regrettable

que la Collectivité ne se soit pas
attaché les services de spécialis-
tes en la matière depuis le début
de ce dossier, car nous aurions
pu ainsi proposer notre projet de
convention, afin qu’il soit équili-
bré et qu’il permette à notre île
d’envisager son futur avec séré-
nité et stabilité.
Pour rebondir sur la proposition
du président formulée dans la
lettre adressée au secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer de limiter
l’importation de véhicules, je
dirais que l’intention est certes
louable, mais que si des véhicu-
les sont importés, c’est qu’il y a
une demande en la matière! Or,
en l’absence de moyens de trans-
port en commun, quelle solution
auront les visiteurs pour se
déplacer? Il nous faut donc
revoir cette question et détermi-
ner une politique du transport
dans sa globalité pour laquelle,
je le rappelle la loi organique
nous a donné l’entière compé-
tence ! Il nous faudra d’ailleurs
à cette occasion, nous interroger
sur l’opportunité d’une participa-
tion financière de la Collectivité
à ce service. Participation jus-
que-là écartée par le président,
ce que nous sommes plusieurs à
regretter. La question ne devrait-
elle pas être clairement posée au
Conseil Territorial ou même à la
population, comme le permet la
loi organique?
De même, il m’apparaît que le
souhait de nous faire exclure du
bénéfice de la défiscalisation
n’est pas une bonne chose. La loi
organique prévoyant en effet que
tout dossier doit recueillir préala-
blement l’avis du Conseil Exé-

cutif, cela évite les éventuels
dérapages, tout en permettant à
la Collectivité d’autoriser des
dossiers qui pourraient trouver
leur bouclage financier grâce à
ce dispositif (ex : station d’épu-
ration de Petits Galets, dont l’in-
vestissement se monte à plus de
6 millions d’euros). Toutes les
autres collectivités d’outre-mer
bénéficient de cette défiscalisa-
tion. Pourquoi devrions-nous en
être exclus, si cela n’induit pas
d’effet néfaste pour notre écono-
mie?
Le président propose par ailleurs
de ne plus bénéficier du
FCTVA*, ce qui nécessitera une
révision de la loi organique, car
cette disposition y figure explici-
tement. Tant qu’à apporter des
modifications, nous devons à
mon sens envisager sérieuse-
ment la suppression des 5 ans de
résidence prévus dans cette
même loi organique. Ce disposi-
tif qui au départ voulait éviter
l’afflux sur l’île de personnes
souhaitant échapper à l’impôt, se
révèle à l’usage être une «fausse
bonne idée» car il se retourne
contre la population. Un exem-
ple symptomatique de mau-
vaise application est le cas des
marchands de biens.
Aujourd’hui, en vertu des 5 ans
de résidence, les marchands de
biens domiciliés en métropole
continuent à faire ici leurs opéra-
tions immobilières, sans devoir
un sou à la Collectivité en
matière de plus value. De même,
venir à Saint-Barthélemy n’est
plus attractif pour des fonction-
naires en mission de service
public car le coût de la vie n’est

pas compensé par l’absence de
fiscalité sur leur traitement.
Conséquence : la Collectivité se
voit contrainte de fournir des
logements ou de compenser la
cherté des loyers locaux. Ce qui
revient à dire que tous les rési-
dents de l’île subventionnent ces
fonctionnaires pour qu’ils payent
leur fiscalité en métropole... Que
dire de la plus-value sur les habi-
tations principales? Taxée locale-
ment, elle ne l’est pas en métro-
pole ni dans les autres DOM qui
deviennent, dans ce cas, un para-
dis fiscal potentiel pour les rési-
dents de l’île qui veulent éviter
toute fiscalité sur les plus values
immobilières… Je ne crois pas
que ce soit la volonté des élus
responsables, que de permettre
ces situations. Supprimer
cette notion de résidence à 5 ans,
qui au passage n’existe dans
aucune autre collectivité d’outre-
mer, permettra par ailleurs d’en-
terrer le problème qui empêchait
d’anciens résidents de revenir au
pays.
On le voit bien, tout est donc
loin d’être réglé. Nous devons
rester vigilants, ne pas nous pré-
cipiter, tant et aussi longtemps
que l’avenir de la Collectivité
n’est pas clarifié et assuré. Il sera
toujours temps de discuter d’une
éventuelle contribution, le
moment venu».
maxime.desouches@wanadoo.fr

*FCTVA : Fonds de Compensa-
tion pour la Taxe sur la Valeur

Ajoutée, prévue à l’art. LO
6262-10 de la loi organique

(NDLR).
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ment ? en se dotant d’un bon système
d’évacuation des eaux sales, en recu-
lant vers les terres les constructions de
bord de mer, et en plantant une végéta-
tion adaptée, connue pour sa capacité à
retenir le sable et ainsi stabiliser la
plage, comme le coccoloba (les raisins
de mer), le cocotier (Cocos nucifera), le
porcher (Thespesia populnea), l’aman-
dier-pays (Terminalia catappa), la
patate à Durand ou Ipomée pied de
chèvre (Ipomoea pes caprae), le haricot
de plage ou pois bord de mer (Canava-
lia maritima) ou encore le pourpier de
mer (Sesuvium portulacastrum).

Le réchauffement climatique 
joue-t-il un rôle dans la disparition?
Déborah Brosnan : Aujourd’hui,
moins que demain. Mais oui, sans
aucun doute. Et cela en raison de la
montée des eaux induite par le
réchauffement climatique. Sur ce
volet, les conclusions de la grande
étude menée par plus de 2000 scienti-
fiques à travers le monde dans le cadre
du GIEC (Groupe intergouvernemen-
tal d’experts sur l’évolution du climat)
sont éloquentes : si, et c’est l’hypo-
thèse minimale posée par les scientifi-
ques, le niveau de la mer montait de
10 centimètres, en 2030 les Caraïbes
perdraient 10 mètres de leurs rivages.
Il nous faut donc agir et vite.

La question va de soi : n’est-il pas
trop tard. Et que peut-on faire ?
Déborah Brosnan : La bonne nou-
velle, c’est qu’il n’est pas trop tard pour
restaurer le système de la baie de Saint-
Jean. Et je le dis d’autant plus que j’ai

vu de nombreuses autres plages à tra-
vers le monde où cela n’était pas possi-
ble. Nous sommes cependant à la croi-
sée des chemins. Ne rien faire, c’est
condamner la baie. 

Quelles sont alors 
vos recommandations ?
Déborah Brosnan :  La réussite éco-
nomique de l’île est liée à la santé de
ses plages et de leur écosystème.
Pêcheurs, acteurs touristiques, nombre
des activités développées ici dépendent
directement de l’état des rivages et ce
faisant, des récifs qui les protègent. En
fonction de tout ce que nous avons pré-
cédemment dit, il n’y a donc qu’une
seule chose à faire : restaurer le sys-
tème complet de la baie et non pas sim-
plement réensabler la plage. Pour cela,
il faut définir un plan global et respec-
ter chacune des étapes pour aboutir à
une restauration totale du récif, sans
laquelle, la plage de Saint-Jean est
condamnée à disparaître. 
En raison de l’état de la plage, des
besoins de l’industrie touristique et ce
faisant de la communauté, mais aussi
pour mettre à l’abri les propriétés de
bord de plage qui sont aujourd’hui en
danger, il convient de procéder en pre-
mier lieu à une nouvelle opération de
réensablement de la plage. Il ne faut
cependant pas faire n’importe com-
ment. Le sable doit impérativement
être pris à l’extérieur du récif, et non,
comme cela a été le cas en 2007, à l’in-
térieur ! Car, à défaut d’avoir amené
de nouvelle quantité de sable en pom-
pant le sable dans un système déjà
défaillant, on a juste déplacé le pro-

blème. Et aujourd’hui, comme on peut
le constater en se promenant sur la
plage, ce sont les extrémités de la baie
qui se sont vidées de leur sable. On doit
par ailleurs s’assurer que les travaux ne
vont pas exercer une pression supplé-
mentaire sur le récif et la vie marine. 
Cela étant dit, je le répète, cela ne suffit
pas. S’arrêter là, serait d’ailleurs
comme mettre une cautère sur une
jambe de bois. En l’absence de bar-
rière, le sable repartirait et il faudrait
régulièrement procéder à de nouvelles
opérations de réensablement. 

Et on retrouverait une plage
«durable»?
Déborah Brosnan : Tout à fait. Ainsi
que le prouve d’ailleurs un projet de
récif artificiel mené aux îles Caïman.
Alors que ce n’était pas l’objectif, une
fois le récif mis en place, la plage qui
avait disparu est réapparue, à la grande
surprise des habitants. En restaurant le
récif, la baie de Saint-Jean retrouvera
sa plage. 

Comment restaure-t-on un récif ?
Déborah Brosnan : Comme je l’ai dit
précédemment, le récif de Saint-Jean,
bien que très endommagé, n’est pas
mort. Il n’y a donc pas besoin d’im-
planter un récif artificiel qui coûte bien
plus cher. Dans le cas de Saint-Jean, il
va falloir repiquer des plants de corail
en en cimentant la base au récif. J’ai
participé à plusieurs opérations de ce
type et notamment en Thaïlande, Maldi-
ves et Sri Lanka, après le tsunami. Je
l’avais déjà fait à Montserrat après la
première éruption, il y a une dizaine

d’années. Le récif est aujourd’hui une
zone de pêche et de snorkeling ! La
nature est toutefois complexe et nous
devons être extrêmement vigilants dans
nos tentatives  pour l’aider. Il n’y a ainsi
pas de solution toute faite. Sauver la
baie de Saint-Jean passe par l’élabora-
tion d’un plan scientifique réalisé sur
mesure. Saint Barth est une île magnifi-
que et on ne peut que se réjouir de ce
que la population et ses édiles pensent
aujourd’hui à mettre en œuvre une telle
action de conservation de ses récifs et
de ses plages. 

Cela a un prix. 
Déborah Brosnan : Effectivement.
J’estime que le coût de la restauration
du récif de la baie de Saint-Jean est
compris entre 1 et 2 millions d’euros.
C’est peu si l’on considère que sans la
protection du récif, il faudra injecter

200 000 euros par an en moyenne pour
préserver la plage principale et beau-
coup plus s’il faut réensabler l’ensem-
ble des rivages de la baie!
Enfin, et il faut le savoir, les écono-
mistes du programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE)
estiment à plus d’un million de dollars
les bénéfices qui peuvent être tirés
d’un kilomètre de récif vivant et en
bonne santé pour ceux exerçant des
activités de pêche, du tourisme et de la
protection du littoral. Des bénéfices
qui ne pourraient plus être engrangés
si les plages venaient à disparaître !

Plus d’information et le sommaire de
l’étude menée par les scientifiques à

l’été 2008 sur le site Internet
www.deborahbrosnan.com

PPeeuutt--oonn  ssaauuvveerr  llaa  ppllaaggee  ddee  SSaaiinntt--JJeeaann ??

Ce corail a 10 ans. Il fait partie de ceux replantés par Déborah Brosnan sur
un récif de Montserrat, dévasté par la première éruption du volcan.

Nouvelle intervention de Maxime Desouches à la suite de la
publication de la lettre du président de la Collectivité Bruno
Magras adressée au secrétaire d’Etat à l’Outre-mer Yves
Jégo. Le conseiller exécutif n’est pas d’accord pour partici-
per à l’effort de solidarité nationale dans les conditions
actuelles. Il préconise par ailleurs de supprimer l’obligation
des 5 ans de résidence pour bénéficier de la résidence fiscale
à Saint-Barthélemy, jugeant qu’à l’usage, le dispositif se
retourne contre la population.
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POUR NE PAS PAYER LA VIGNETTE : PENSEZ À DÉSIMMA-
TRICULER LES VÉHICULES QUI NE CIRCULENT PLUS
Les usagers, propriétaires de véhicules ne circulant plus sur le
territoire de Saint-Barthélemy pour des raisons diverses, et
qui souhaitent les conserver chez eux pour récupération de
pièce, ou pour toute autre raison, sont invités à procéder à la
«désimmatriculation» de ceux-ci dans les meilleurs délais.
Cette mesure simple et gratuite leur permettra de ne pas
avoir à s’acquitter de la vignette pour 2009 et permettra au
service de mettre à jour ses fichiers.
Un imprimé intitulé «Demande d’annulation certificat d’im-
matriculation» peut être téléchargé directement sur le site
de la collectivité ou retiré directement au Bureau de la Circu-
lation Routière et des Transports situé au-dessus de la Police
Territoriale. En cas de remise en circulation du véhicule, le
véhicule sera tout simplement réimmatriculé. Conformément
à l’art.117 du Code des Contributions de Saint-Barthélemy,
tous les véhicules immatriculés, même s’ils ne circulent pas,
sont redevables du paiement de la vignette jusqu’à leur radia-
tion du registre des immatriculations. Conformément au
Code des Contributions, un titre de recette peut être émis dès
le 1er avril 2009 portant sur le montant des vignettes 2008 et
2009 et des  majorations de retard prévues au même code. 
Il est aussi recommandé aux usagers de ne pas attendre le
dernier moment pour s’acquitter du paiement de leur
vignette, le date limite étant fixée au 31 mars 2009.

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES DE GUSTAVIA
Le Service des Écoles vous informe que les inscriptions scolai-
res pour la rentrée de septembre 2009 aux écoles Maternelle et
Élémentaire de Gustavia auront lieu les :
◗ Lundi 16 et mardi 17 février 2009 de 7h30 à 12h & de 13h30
à 17h 
◗ Jeudi 19 et vendredi 20 février 2009 de 7h30 à 12h 
Les parents doivent se présenter au bureau du service des éco-
les munis des pièces suivantes : 2 photos d’identité récentes de
l’enfant ; le carnet de santé de l’enfant avec les vaccins obliga-
toires à jour ; le livret de famille ou un extrait d’acte de nais-
sance de l’enfant ; une pièce d’identité des parents et de l’en-
fant ; un justificatif de domicile de moins de six mois (facture
EDF, eau, France Télécom, etc) ; un certificat de radiation
pour les inscriptions en classes élémentaires.
Les inscriptions pour la classe de petite section concernent les
enfants nés en 2006 et en janvier 2007. Pour toute information
complémentaire, veuillez prendre contact par téléphone avec le
service au 0590 29 80 40. 

PRÉVISION DE LA DEMANDE SCOLAIRE
Le Service des Écoles vous informe que le recensement des
enfants nés en 2008 aura lieu les
◗ Lundi 16 et mardi 17 février 2009 de 7h30 à 12h et de 13h30
à 17h 
◗ Jeudi 19 et vendredi 20 février 2009 de 7h30 à 12h 
Les parents dont les enfants sont nés durant l’année 2008
sont donc invités à se présenter au bureau dudit service
munis du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance
de l’enfant, de la pièce d’identité des parents ainsi que d’un
justificatif de domicile de moins de six mois (facture EDF,
eau, France Télécom, etc). 
Le Service des Écoles rappelle que ce recensement concerne
aussi bien les enfants qui seront scolarisés dans les écoles pri-
vées que dans l’école publique de l’île. Il est important que
tous les parents concernés fassent cette démarche, ceci afin de
faciliter l’organisation des prochaines rentrées scolaires. Le
Service des Écoles rappelle également aux parents des
enfants nés en 2007 qui n’ont pas effectué cette démarche,
qu’ils peuvent faire durant cette période. Pour toute informa-
tion complémentaire, veuillez prendre contact par téléphone
avec le service  au 0590 29 80 40.

Communiqués

En annulant deux délibérations du
Conseil exécutif des 5 et 11 juin
2008 par lesquelles la Collectivité

entendait exercer pour la première fois
son droit de préemption, le Tribunal
administratif de Basse-Terre vient de
donner gain de cause aux deux requé-
rants, Mmes Farr et Smith, propriétaires
d’un terrain situé rue de la Colline à
Gustavia d’une part et l’acheteur poten-
tiel, M. Jacques, d’autre part, qui a par
ailleurs vu son intervention admise. Sur
le fond comme sur la forme, ceux-ci esti-
maient que ces délibérations étaient illé-
gales et que la Collectivité ne pouvait
prétendre exercer son droit de préem-
ption hérité de la loi organique instituant
la Collectivité d’outre-mer de Saint-Bar-

thélemy. Le tribunal leur a donné raison
qui a retenu trois motifs avancés par les
requérants pour soulever l’illégalité des
délibérations, encadrant ainsi l’exercice
du droit de préemption de la Collectivité. 
Premier motif d’annulation ? l’absence
de motivation de la décision. S’appuyant
sur la loi N°79-587 du 11 juillet 1979
qu’il estime s’appliquer à Saint-Barthé-
lemy, le tribunal rappelle que les délibé-
rations du Conseil exécutif portant déci-
sion de préemption doivent être moti-
vées et qu’aux termes de l’article 3 de
cette même loi, «la motivation exigée
(…) doit être écrite et comporter
l’énoncé des considérations de droit et
de fait qui constituent le fondement de la
décision». 

Deuxième motif d’annulation ? le
défaut de consultation de France
Domaine. Contrairement au point de vue
de la Collectivité qui estimait que cette
formalité n’était pas nécessaire, le tribu-
nal administratif maintient, lui, que
celle-ci est obligatoire dès lors que le
montant des acquisitions immobilières
sont supérieures à 75.000€. Ce qui est le
cas de cette parcelle de 392M2 promise
pour 620.000 dollars. 
Troisième motif enfin, l’absence de
mention de prix de préemption sur les
délibérations du Conseil exécutif. Une
lacune rédactionnelle qui vaut également
motif d’annulation. 
Pour l’heure, la Collectivité n’a pas
encore fait appel de la décision

Selon le dernier point épidémiolo-
gique issu par l’INVS (institut de
veille sanitaire) pour Saint-Barthé-
lemy le 22 janvier, durant la 3è
semaine de janvier, 34 personnes
auraient consulté un médecin pour
un syndrome évocateur de la den-
gue. 9 cas de dengue ont par ail-
leurs été biologiquement confirmés.
Ce qui porte à 406, le nombre de
personnes ayant contracté la mala-
die depuis le début de l’épidémie
fin octobre 2008. Aucune nouvelle
hospitalisation n’est en revanche
intervenue lors de cette semaine
durant laquelle la Dsds a procédé à
une nouvelle campagne de pulvéri-
sation d’insecticide. Une campagne
qui a concerné tous les quartiers de
l’île et dont l’objectif est de limiter
simplement le nombre de mousti-
ques adultes. 
Car l’élimination des larves et des

gîtes larvaires passe essentiellement
par nous. Aucun produit, aucun
agent technique ne pourra en effet
mieux que nous-même éliminer les
gîtes autour des habitations pour
éviter la prolifération des mousti-
ques. Si vous avez des doutes ou
ignorez comment faire, n’hésitez
pas à contacter l’antenne locale de
la Dsds.

Se protéger, une priorité
En ces temps d’épidémie, se proté-
ger de la piqûre des moustiques
constitue une priorité. Notamment
chez les enfants en bas âge, les per-
sonnes âgées, malades ou passagè-
rement affaiblies, plus exposées que
les autres. Comment ? En appli-
quant ou en pulvérisant des répul-
sifs antimoustiques. En portant des
vêtements longs. En utilisant des
moustiquaires. En protégeant l’inté-
rieur des maisons et établissements. 

Mission d’étude sur le carburant :

Le sénateur saisit
le secrétaire d’Etat
En date du 23 janvier, le sénateur a adressé une let-
tre à Yves Jégo, secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,
portant sur la mission interministérielle chargée
d’étudier la formation des prix du carburant. Créée
à l’occasion des conflits en Guyane et Guadeloupe
de décembre dernier, cette mission est arrivée en
Guadeloupe le 19 janvier dernier, au premier jour
de la grève qui paralyse le département depuis plus
d’une semaine. Dans son courrier, le sénateur rap-
pelle l’engagement pris à la tribune du Sénat le 2
décembre dernier, de faire venir la mission dans
tous les territoires d’outre-mer et interroge sur le
calendrier de visite à Saint-Barthélemy. Michel
Magras qui avait demandé explicitement la venue
de la mission lors de son intervention durant l’exa-
men des crédits outre-mer, y défend une nouvelle
fois l’idée d’étudier la formation du prix du carbu-
rant à Saint-Barthélemy «au risque, sinon, de pro-
voquer l’expression d’un mécontentement. Infor-
més de la mise en place de cette mission, elle est
en effet attendue par les professionnels de la pêche
de Saint-Barthélemy», ajoute le sénateur. 

Le tribunal administratif encadre l’exercice
du droit de préemption de la Collectivité

Dengue : 
l’épidémie ne faiblit pas

Paralysée par une grève générale
contre la vie chère doublée d’un mou-
vement des stations-services qui la
prive de carburant, la Guadeloupe
abordait hier mardi sa deuxième
semaine de vie au ralenti. 

Ecoles, magasins, supermarchés: en Gua-
deloupe tout est aujourd’hui fermé. Se
déplacer est impossible, faute d’essence.
Les “délestages tournants”, qui privaient
d’électricité chacun leur tour des groupes
de 20.000 foyers, ont cependant été sus-
pendus depuis dimanche. Mais la distri-
bution d’eau potable continue à être
affectée ponctuellement “par des dégra-
dations commises sur le réseau”, affir-
ment les entreprises de distribution d’eau.
L’une a annoncé avoir installé une citerne
mobile à Sainte-Anne (sud de Grande
Terre). 
Les deux mouvements sociaux sont paral-
lèles, mais liés. Celui touchant les 115
stations-services (la moitié sous enseigne
Total, qui possède par ailleurs 50% du
capital de l’unique raffinerie alimentant
les Antilles) a commencé le 19 janvier.
Les gérants exigent l’arrêt d’implantation
des nouvelles compagnies de distribution
de carburants et la limitation du nombre
de stations. La pénurie d’essence contri-
bue largement au succès de la grève géné-
rale sur le thème du pouvoir d’achat, lan-
cée le lendemain, le 20 janvier par le LKP
(“Lyannaj kont pwofitasyon”, Collectif

contre l’exploitation outrancière) qui
regroupe la quasi-totalité des syndicats de
l’île (hors CGC, soit 99,85% des suffra-
ges exprimés aux prud’homales de
novembre), des partis politiques (PC-G,
Les Verts) et des associations identitaires.
Les manifestants scandent d’ailleurs “la
Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup a pa
ta yo: yo péké fè sa yo vlé an péyi an-
nou” (“La Guadeloupe nous appartient,
elle ne leur appartient pas: ils ne feront
pas ce qu’ils veulent dans notre pays”),
sans crainte de sembler coller aux vues
indépendantistes. 
Après la culbute des prix lors du passage
à l’euro, la population doit faire face aux
marges pratiquées sur les produits d’im-
portation - alimentation, vêtements, meu-
bles, équipements ménagers...-, par les
quelques groupes qui contrôlent l’écono-
mie insulaire. En décembre déjà, quatre
jours de barrages routiers et de blocages
s’étaient conclus, après intervention du
secrétaire d’Etat à l’Outremer Yves Jégo

et des élus locaux, par une baisse de 30
centimes du prix des carburants, dont les
tarifs sont fixés par le préfet. 
Selon le MEDEF de Guadeloupe, la pre-
mière semaine de grève a entraîné un
manque à gagner de 130 millions d’eu-
ros et “sera lourde de conséquences à
long terme”. Et d’abord dans l’hôtellerie
de tourisme, mais aussi les gîtes ruraux
qui se sont multipliés ces dernières
années depuis que la population locale a
commencé à s’approprier l’activité tou-
ristique. Les annulations se sont multi-
pliées, selon les professionnels du sec-
teur, et les clients abrègent leurs séjours.
Une réunion de négociations de plus de
six heures entre LKP, patronat, Etat et
élus, dans la nuit de lundi à mardi,
retransmise par les télés locales, n’a
abordé que la méthode des discussions
et... le premier des 126 points de reven-
dications du collectif: augmentation
salariale de 200 euros pour tous ! 

PEU DE CONSÉQUENCES À SAINT BARTH

Malgré les nombreuses perturbations qui touchent actuellement la Guade-
loupe, Saint Barth n’est que peu touchée par les grèves.
Ainsi, si les liaisons d’Air Antilles Express ont été légèrement affectées en
début de mouvement, elle ont depuis repris leur trafic normalement. Pas non
plus de perturbations à signaler pour le courrier qui s’achemine sans encombre
entre les îles, ainsi que pour les conteneurs, les bateaux pouvant accoster à quai
et les dockers ne participant pas aux grèves.
Pour l’instant, l’île semble donc protégée de l’agitation guadeloupéenne. 

Grèves et pénurie de carburant: 
la Guadeloupe au ralenti depuis une semaine 

Dernière minute
Maître Balzame
condamné en appel 
Un mois après l’audience devant laquelle il comparaissait
pour fraude fiscale par absence de déclaration de ses reve-
nus, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé hier, mardi
27 janvier, la décision de novembre 2007 du tribunal cor-
rectionnel de Saint-Martin, condamnant maître Balzame à
une peine principale d’emprisonnement de six mois avec
sursis et au paiement d’une amende de 20 000 euros. Une
sanction assortie d’une peine complémentaire d’interdic-
tion de 6 mois d’exercice de sa fonction de notaire, d’une
mention sur le casier judicaire et d’une publication du juge-
ment dans deux journaux d’annonces légales. La cour d’ap-
pel a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de la
direction générale des impôts qui réclamait près de 400 000
euros correspondant à des impôts que le prévenu aurait dû
payer au titre des années 2000 et 2001.
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Depuis la fin de semaine der-
nière, le nouveau broyeur de
verre acquis par la Collectivité

de Saint-Barthélemy est opérationnel.
Le verre est collecté une fois par
semaine, le ramassage étant étalé sur
quatre jours pour couvrir l’ensemble
des quartiers. Il est ensuite stocké à la
déchetterie avant d’être trié manuelle-
ment, pour le séparer de l’aluminium et
des boîtes magnétiques. Le verre est
alors chargé dans une trémie et
remonte vers le broyeur. Il est cassé par
des marteaux avant d’être redirigé vers
trois sorties : une première trémie pour les
morceaux très fins, une deuxième pour les
plus gros, et enfin une dernière pour les «indé-
sirables» comme les bouchons, les capsules,
les étiquettes…
Ce système permet de récupérer du verre pilé
qui est ensuite réutilisé par la Collectivité
dans les travaux en guise de sous-couche dans
les tranchées en remplacement du sable. 
Entre 2 tonnes et 2,5 tonnes de verre sont
broyées chaque jour, la machine étant capable
de broyer une tonne de verre par heure. 
Il faut savoir qu’au départ le verre était expé-

dié par bateau à Bordeaux, avant qu’un
broyeur ne soit installé à Saint-Martin, rédui-
sant une première fois les problèmes de trans-
port. L’achat d’un broyeur par la Collectivité
de Saint-Barthélemy s’inscrit dans une démar-
che de développement durable en réduisant la
production de CO2 causée par les transports
en bateau, mais également en évitant de satu-
rer le recyclage du verre en bouteille à Saint-
Martin. 
Cet achat est un pas de plus dans l’autono-
mie qu’acquiert peu à peu la Collectivité de
Saint Barth. Sara Septier de Rigny

Music FM n’est pas à proprement parlé une
nouvelle radio. Il s’agit en réalité de la réactiva-
tion du fil musical de Radio Saint-Barth, dif-
fusé de 2004 à 2007 et contraint à la coupure
après l’expiration de l’autorisation temporaire
du CSA. Même si Music FM a aujourd’hui une
identité propre après la création d’une associa-
tion qui porte son nom, elle conserve cependant
des liens étroits, des liens de filiation, avec
Radio Saint-Barth qui abrite d’ailleurs les ins-
tallations de la radio, a fourni le matériel et
dont on retrouve une partie du bureau au sein
du conseil exécutif de Music FM. «Sans Radio
Saint-Barth, on n’existerait pas», avoue d’ail-
leurs Claude Halgand, président de l’associa-
tion Music FM, plus connu sous son nom d’an-
tenne –Maxx- et longtemps partie prenante de
la programmation de Radio Saint-Barth. 
La comparaison s’arrêtera là : «nous sommes
profondément différents. Cela n’aurait d’ail-
leurs aucun sens de faire la même chose !»,
reprend le président qui indique avoir mis à
profit l’année d’interruption pour affiner la pro-
grammation de ce fil musical qui diffuse de la
musique 24/24. 

La radio des best-of
On pourrait même parler de nouvelle formule.

Le fil musical alimenté à l’origine de
musique caribéenne, grands hits et
d’une part d’easy listening a en effet
changé de son, proposant aujourd’hui
un programme Gold, composé de titres
des années 70 à 90 pris dans le réper-
toire français pour un tiers, internatio-
nal pour un second tiers et antillais
pour le dernier tiers. «Il y avait un cré-
neau à prendre dans la tranche «souve-
nirs», explique Claude Halgand. Et
Music FM l’a pris qui se place
aujourd’hui au carrefour de Nostalgie,
RFM et de Chérie FM, le tout pimenté
de musique antillaise. «Pour ce faire,
nous avons récupéré la banque de CD
et 33 tours de Radio Saint-Barth. Nous

avons aujourd’hui 5000 titres en stock.
Nous devrions en avoir 8000 à la fin de
l’année. Nous prévoyons également d’in-
vestir dans un nouveau traitement du son
qui en améliorera la qualité et dans un
logiciel d’automation performant dans

l’objectif de pouvoir faire des décrochages eat
ainsi diffuser des émissions musicales». 
La radio est actuellement diffusée sur le canal
93.1Mhz. Clémenceau Magras, le vice prési-
dent de la station, devait se rendre à Saint-
Martin le week-end dernier pour activer la fré-
quence de Saint-Martin 95.1Mhz. Reste celle
du vent de l’île, 88.1Mhz qui devrait être mise
en service dans les semaines à venir, tout
comme le site internet dédié que vous pourrez
retrouver en ligne sur www.musicfm.fr

Infoline : 069055 15 47 
Régie commerciale: 0690 62 26 93

infomusic@orange.fr

MMuussiicc  FFMM  rreepprreenndd  dduu  sseerrvviiccee

MUSIC FM VEUT SE FAIRE ENTENDRE
Dans la course à l’audience, il faut faire
entendre sa voix. Music FM qui l’avait
déjà fait lors de sa première période de
diffusion, a donc décidé de proposer à
nouveau ses services à l’occasion du car-
naval des enfants. Le principe est simple :
les groupes se munissent d’un tuner et
d’un amplificateur, se branchent sur
Music FM qu’ils relaient durant la
parade. La radio se dit quant à elle prête à
concocter une programmation spéciale.

Claude Halgand alias Maxx, président de l’associa-
tion Music FM devant le logo et la devise de la sta-
tion : «Music FM, c’est fil musikal an nou». Une
devise volontairement français-créole qui rappelle
que la radio est dédiée à toute la communauté. 

Enfin un broyeur de verre à St Barth

Habitant sur une île, nous
pouvons tous, un jour ou
l’autre, avoir besoin d’eux.
Les sauveteurs en mer ont,
de la même façon, besoin de
nous. Plus particulièrement
de nos dons et/ou adhésions
qui représentent près de
50% du financement de leur
fonctionnement. En 2008,
ceux-ci se sont montés à
près de 8000 euros. Les sau-
veteurs en mer attendent une
somme similaire ou supé-
rieure pour 2009 dont une
partie servira à l’achat d’un
équipement de sauvetage
spécifique à un accident
d’avion en mer. En 2008, les
dons et adhésions avaient
notamment participé à
financer le carburant néces-
saire au canot pour assurer
les opérations de sauvetage,
ainsi qu’à l’acquisition d’un
défibrillateur, d’un kit
d’oxygène et d’une bar-
quette d’hélitreuillage. 

20 interventions
en 2008

L’appel à adhésions 2009
était également l’occasion

pour Ingénu Magras, prési-
dent de la station SNSM de
Saint-Barthélemy, de dresser
le bilan d’activité de l’année
2008. Selon ce bilan, les
sauveteurs locaux ont pro-
cédé à 20 sorties en mer
durant l’année 2008, dont 3
pour assurer l’assistance lors
de régates sportives et 17 de
sauvetage. Au final, quinze
bateaux ont été assistés, por-
tant à 45 au total le nombre
de personnes secourues dont
18 en véritable difficulté.
Une personne, Brian Quinn,
qui avait sauté du yacht Tri-
bal Attraction dont il était
capitaine, le 5 mai dernier
,pour rattraper l’annexe par-
tie en dérive, n’a en revan-
che pas été retrouvé. 
La dernière intervention des
bénévoles de la Snsm
remonte au 27 décembre. La
barge, partie de Saint-Martin
avec deux personnes à bord
et censée transporter les
feux d’artifice de la fin de
l’année, avait coulé durant
la traversée sous les assauts
d’une mer démontée. Les
deux équipiers avaient néan-
moins eu le temps d’avertir
le Cross par VHF et pu

s’accrocher à l’avant de
l’embarcation qui émergeait
encore, attendant les
secours. Il était environ
9h45. Après une petite heure
de recherche, les sauveteurs
de Saint-Barth étaient parve-
nus à localiser les deux
hommes qu’ils avaient récu-
pérés vers 11h30, quelques
minutes seulement avant
qu’une vague ne retourne la
barge… Le canot de sauve-
tage de Saint-Martin dépê-
ché sur place avec le canot
de Sint-Marteen pour remor-
quer l’embarcation qui pré-
sentait un danger pour la
navigation, avait ensuite pris
le relai et ramené les deux
artificiers à Saint-Martin où
ils résident.
En 2008, l’équipage du
Capitaine Danet, le canot de
sauvetage de la station mis
à l’eau en novembre 2007, a
par ailleurs participé au
déploiement du plan Polmar
dans les Iles du Nord. L’oc-
casion pour les membres de
réaliser un exercice gran-
deur nature d’évacuation
par grutage d’un blessé à
bord d’un pétrolier. Un
exercice compliqué qu’ils
n’avaient jamais eu l’occa-
sion de réaliser précédem-
ment et dont ils se sont
remarquablement sortis.

La Snsm lance sa campagne
d’adhésion 2009

Nouvel an, nouveau besoin de financement
pour la station Snsm de Saint-Barth qui vient
de lancer sa campagne d’adhésion 2009. 

Comme nous l’indiquions dans notre précédente édition, à l’occasion d’une «Neva» -Nuit d’En-
trée en Vigueur des Autorisations pour émettre sur la bande FM- (attributions ou ré-attribution
de fréquences pour les radios) intervenue le 18 janvier dernier, quatre nouvelles stations autori-
sées à émettre pour 5 ans par le CSA ont fait leur apparition dans le paysage radiophonique de
Saint-Barth. Dont trois impulsées et animées par des résidents. Après Tropik FM et Sun FM
Music, cette semaine, c’est au tour de Music FM de dévoiler les secrets de sa programmation.
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Une quarantaine de
dentistes partici-
paient jusqu’à

dimanche dernier au sémi-
naire de dentisterie organisé
depuis 14 ans par David
Grodberg et François Chlous
au sein de leur association
“Saint-Barth Dental Associa-
tion”. Une participation en
baisse d’environ 30% résul-
tant, selon les organisateurs,
des conséquences de la crise
économique qui sévit
aujourd’hui partout dans le
monde. La plupart des parti-
cipants provenaient des
Etats-Unis, mais on comptait

également quelques Alle-
mands dans les rangs. 
Gary Reiser était l’animateur
du séminaire 2009 qui portait
sur les traitements chirurgi-
caux de la gencive et des os
permettant soit de sauver la
dent, soit de poser un implant.
Professeur et vice-président
du département Chirurgie
Maxillo-Faciale à l’université
du New-Jersey et directeur de
l’école d’implantologie den-
taire dans le même Etat, Gary
Reiser indiquait à cette occa-
sion dans quel cas utiliser les
différentes techniques. 
Comme à l’accoutumée,

cette semaine de séminaire
auquel la plupart des partici-
pants assistent en couple,
donnait lieu à quelques
réjouissances, comme la
dégustation de vins au Wall
House initiée l’an passé ou
encore un dîner de gala, ini-
tié également l’an passé,
dans le cadre enchanteur du
jardin du restaurant Le
Tamarin. 
Le séminaire 2010 est déjà
sur les rails qui sera consacré
aux implants dentaires. Il
aura lieu du 25 au 29 janvier
2010.

Le séminaire de dentisterie 
sur fond de crise

Avis à tous ceux qui n’ont
pas encore déclaré leur méde-
cin traitant. Un décret instau-
rant une hausse du ticket
modérateur devrait en effet
être publié dimanche au Jour-
nal officiel. Prévu par le pro-
jet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2009
sur recommandation de
l’Union nationale des caisses
d ’ A s s u r a n c e - m a l a d i e
(Uncam), le texte prévoit le
renforcement des pénalités
pour les assurés qui n’ont
toujours pas déclaré leur
médecin traitant. Et de  fait, à

partir du 1er février, la Sécu-
rité sociale ne remboursera
plus que 30% du tarif de la
consultation (hors dépasse-
ment d’honoraires), au lieu
de 50% actuellement, alors
qu’en suivant à la lettre le
parcours de soins habituel, le
taux de remboursement est
de 70% ;  Le reste étant pris
en charge par la mutuelle. 

Choisir et déclarer
votre médecin 

traitant
Première démarche : vous
procurer le formulaire de

déclaration de choix du
médecin traitant (disponible
sur le site Internet
www.ameli.fr). Choisir
ensuite votre médecin traitant
qui peut être votre médecin
de famille ou un autre prati-
cien, généraliste ou spécia-
liste, conventionné ou non.
L’essentiel étant de privilé-
gier le professionnel de santé
qui vous connaît le mieux.
Une fois choisi, remplissez
avec lui le formulaire et
adressez le à votre caisse
d’Assurance Maladie.

NNee  ppaass  aavvooiirr  ddee  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  
vvaa  ccooûûtteerr  pplluuss  cchheerr

Samedi 31 janvier, le mag de
Radio Saint Barth (12h15 -
13h) sera consacré exclusive-
ment au tourisme. Une initia-
tive de l’animateur François
Régis Porquet qui accueillera
pour l’occasion neuf personnes,
acteurs du tourisme et/ou du
développement de Saint-Barth
autour d’un double thème :
«l’image de Saint-Barth» et
«Quel tourisme pour demain ?».
Les intervenants :
◗ Anne Dentel, directrice de
Sibarth, présidente de l’Asso-
ciation des hôteliers et loueurs
de villas, administratrice du
Cttsb 
◗ Jean Luc Grabowski, chef du
Restaurant “Les Pêcheurs” du
Sereno et président de l’asso-
ciation “Goûts et saveurs “ 

◗ Jean Pierre Hennequet, Gale-
rie Asie, président de l’associa-
tion Ascom, administrateur et
membre du bureau du Cttsb, 
◗ Philippe Hochart, “Ingénierie
énergies nouvelles”, membre
de l’association Grenat, 
◗ Jean Claude Plassais, prési-
dent de la Réserve marine de
Saint-Barth
◗ André Questel, direction
Saint Barth Commuter, admi-
nistrateur du Cttsb, 
◗ Olivier Bernasconi, commer-
çant, administrateur et membre
du bureau du Cttsb, 
◗ Marithé Weber, hôtelière, pré-
sidente du Cttsb
◗ Didier Bensa, promoteur, pré-
sident de l’Association des res-
taurateurs, administrateur du
Cttsb

Emission spéciale tourisme 
sur Radio Saint Barth

RECTIFICATIF

Dans notre précédente
édition dans l’article
«Association Présence
des Retraités à Saint
Barth : 10 ans déjà!»,
nous avons indiqué
par erreur que M.
Pierre Derrien avait
succédé à M. Jean-
Claude Compte à la
tête de Présence des
retraités en 2003. Il
n’en est rien. M.
Pierre Derrien a en
effet été élu dès 1999
et a effectué deux
mandats, soit 8 ans, à
la présidence de l’as-
sociation.



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

SSTT  JJEEAANN
Appartement rénové� décoration moderne 
proche de la plage et de tous commerces�
Surface : �� m� PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

VVIITTEETT
Villa à rénover de trois chambres avec piscine bénéficiant 
d'une vue époustouflante sur les lagons�
Surface: 	 �
	m� PPrriixx::  		����������������  EEuurrooss

PPOOIINNTTEE  MMIILLOOUU
villa de prestige � pièces� � chambres� � salles de bains� 
piscine� vue panoramique sur l'océan
Surface : ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

MMAARRIIGGOOTT
Villa récemment rénovée 
avec vue magnifique sur Grand Cul de Sac et baie de Marigot� 
� chambres� � salles de bains� piscine� jacuzzi�
Surface : 	 ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss
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LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Grand Cul de Sac, Villa 2 chambres + mezzanine 
2 salles de bains, grand salon, cuisine, piscine.
3000 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité.
(entretien piscine, jardin inclus)

A VENDRE
Très bel appartement 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 
Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 
725.000 €

Marigot - Appartement Type 2
Proche plage, rez de chaussée, 
vendu non meublé, très bon état 
482.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable
Pour tout renseignement, nous contacter

La paroisse catholique de
Saint-Barthélemy a
célébré à sa manière

l’année Saint Paul commémo-
rant le bimillénaire de la nais-
sance de l’apôtre du même
nom. Samedi 24 janvier en fin
d’après-midi, la veille du jour
de la conversion de Saint-Paul
fêtée traditionnellement le 25
janvier, la communauté s’est
en effet réunie à l’église
catholique de Gustavia pour y
rendre un hommage aux
Soeurs de Saint-Paul de Char-
tres installées à Saint-Barth
depuis 1932 et dont l’apôtre
est le saint patron. A cette
occasion, le père Eugène
Kazé, curé de la paroisse de
Saint-Barthélemy s’est livré à
un vibrant hommage que nous
publions ci-dessous.
«Voilà un peu plus de trois
quarts de siècle (1932 - 2009)
que la Congrégation des
Sœurs de Saint-Paul de Char-
tres est entrée dans l’histoire
du peuple de Dieu de Saint-
Barthélemy et constitue désor-
mais une figure emblématique
de l’identité Saint-Barth du
point de vue religieux, sani-
taire et scolaire. Les Sœurs
sont remarquables par leur
discrétion, certes, mais elles
sont à Saint-Barth ce que
Mère Thérésa fut pour Cal-
cutta et Sœur Emmanuelle
pour les chiffonniers des

bidonvilles du Caire (Egypte).
A la seule différence, nos
Sœurs n’ont  pas eu de repor-
tage télévisé ou radiodiffusé. 
Le témoignage de vie de Sœur
Armelle naufragée en 1947 au
large de la côte nord de Tinta-
marre, dont la mémoire et le
sépulcre nous plongent dans
un quotidien de joies et de dif-
ficultés au cours duquel  les
religieuses devaient consacrer
leur vie à l’amour de Dieu et
de leurs frères, ne peut nous
laisser indifférent.
Que dis-je de Sœur Jeanne
Maurice dont le nom et l’en-
gagement, aujourd’hui encore,
continuent d’évoquer et d’ac-
tualiser dans la mémoire de
toute une génération de Saint-
Barth cette parole de Jésus-
Christ: «Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits
qui sont mes frères, c’est à
Moi que vous l’avez  fait». Je
vois encore le visage de cet
homme d’une  cinquantaine
d’année qui me disait: «Ah!
Qu’est-ce que Sœur Jeanne
n’a pas fait pour nous apporter
le pain de l’instruction ! Elle
est une sainte», déclare mon
interlocuteur d’un ton respec-
tueux et convaincu.
«La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maî-
tre de la moisson pour qu’il
envoie des ouvriers pour sa

moisson». S’il y a un endroit
où cet évangile, comme un
grain semé dans la bonne
terre, a été concrétisé c’est
bien à Saint-Barthélemy. Loin
d’être élogieux ou publiciste
du nombre de filles et fils reli-
gieux missionnaires d’origine
Saint-Barth que le Seigneur a
suscité pour sa moisson, je
mettrais plutôt l’accent sur
l’invitation faite aux disciples
de prier pour que le maître
envoie des ouvriers pour la
moisson. Je crois avec assu-
rance que la présence indis-
pensable et la prière inlassable
des Sœurs de Saint-Paul à
Saint-Barth gagnent le cœur
de Dieu. La preuve : Dieu
approuve leur charisme et leur
style de vie, simple et obéis-
sant, au milieu d’un peuple
qui s’est laissé façonner par
leurs témoignages de vie.
Frères et sœurs chrétiens,
hommes et femmes de bonne
volonté, l’histoire doit pour-
suivre son cycle et retiendra
que des religieuses de Saint-
Paul de Chartres ont jalonné
le cours des temps en laissant
des empreintes qui pérenni-
sent leurs noms pour toujours
sur ce coin de terre : Saint-
Barth. 
Ad Multos Annios, Chères
Sœurs et que Dieu bénisse
Saint-Barthélemy par votre
présence».

Hommage aux Sœurs 
de Saint Paul de Chartres

CONFÉRENCE DU LYCEUM CLUB
La mini université du Lyceum Club de Saint-
Barthélemy vous invite à la conférence–débat
qui aura lieu à la salle polyvalente de la capi-
tainerie à Gustavia mercredi  28 janvier 2009
à 19h précises. Sujet :mouvements pour
mieux vivre ! Invité : Mme Mady Rimbaud,
kinésithérapeute diplômée d’Etat et agréée de
la méthode Feldenkrais. Les conférences de la
mini-université sont gratuites et vous y êtes
tous cordialement invités.

ENREGISTREZ-VOUS POUR LE CARNAVAL
En vue du carnaval 2009, le comité carnaval
de Saint-Barthélemy demande à tous les
groupes carnavalesques qui souhaitent parti-
ciper au défilé du Mardi-gras le 24 février
2009 de s’enregistrer en contactant Agnes :
0690 49 27 44 ou Jackson : 0690 63 44 44.
Merci de vous faire connaître afin d’organiser
cet événement dans les meilleures conditions.
Une réunion des représentants des groupes
participants sera organisée prochainement.

LES DÉBOULÉS DE
LA POINTE EN MOUVEMENT
- 1er février : «An tan révolisyon»
(Blanc/bandeau rouge)

- 8 février : Pirates

INSCRIPTIONS AU CONCOURS
DE NOUVELLES
Les inscriptions à la 7è édition du Concours
de nouvelles sont ouvertes. Le thème reste au
libre choix des auteurs, mais toutes devront
débuter par la phrase «On oublie vite, souvent
trop vite…». Les candidats doivent remplir
un bulletin prévu à cet effet disponible dans
les librairies et l’adresser à : M. Jean-Pierre
Hennequet, association Saint-B’Art,
Concours de Nouvelles adultes 2009, BP 477
Gustavia, 97097 St-Barthélemy.  Le jury se
réunira en mars 2009, et les prix seront
annoncés et remis lors du Festival du Livre, le
dimanche 26 avril 2009.

Communiqués

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES
COURS DE THÉÂTRE ENFANT ET CHANT
SB ARTISTS
SB Artists organise une réunion d’informa-
tion en vue de la mise en œuvre prochaine de
cours de théâtre pour enfants et de cours de
chant pour enfants et adultes. Cette réunion
se déroulera samedi 1er février à 11 heures
dans la salle paroissiale à Gustavia. 
Plus d’informations et inscriptions auprès 
de Nadège : 0690 55 20 09
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FOOTBALL
Match amical ce vendredi 30 jan-
vier à 20 heures au stade qui oppo-
sera le Football Club de l’Ascco à
l’équipe vétéran des All Stars.

RUGBY
Dans le cadre du championnat de
Guadeloupe, l’équipe première des
Barras jouera contre la formation
de St-François samedi 31 janvier à
19h30 au stade. Tous au stade!

MARCHE
Les pompiers organisent une mar-
che dimanche 1er février. Départ
7h de la Caserne. Parcour: Lorient,
Saline, Tourterelle, Carrenage, St
Jean, Col de la Tourmente,
Colombier, Corossol plage, Public,
Gustavia, rue de la France, Tour-
mente, Caserne.

VOILE SBYC
Afin de développer une démarche
participative et démocratique au
sein du Saint-Barth Yacht Club,
nous demandons à toutes les per-
sonnes membres et aux parents de
se joindre à nous. Une formule
sera proposée aux parents pour
adhérer à l’association et partager
leurs idées en vue de discuter de
l’avenir du club pour la saison
2009. Renseignements au 0590.
27.70.41.

L’ÉCOLE DE VOILE
RECHERCHE DONS
Suite aux vols successifs dont elle
a été récemment victime, l’Ecole
de voile de Saint-Barthélemy doit
d’urgence acquérir un moteur
Hors bord, 60 à 70CV. Elle compte
sur vos propositions généreuses
afin que la formation des enfants
de Saint Barthélemy puisse se
faire dans les meilleures condi-
tions. Merci de vous rapprocher de
l’Ecole de Voile à Public en télé-
phonant au 05.90.27.70.41.

NATATION
Les éducateurs Jean-Marc et Oli-
vier de la piscine territoriale orga-
nisent pendant les vacances de
Carnaval, six jours de stage d’ap-
prentissage et de perfectionnement
pour les enfants de 5 ans et plus.
Du lundi 23 au samedi 28 février
de 8h30 à 11h45. Renseignements
et inscriptions au 0590.27.60.96. 
Tous les mercredis des matinées
récréatives sont par ailleurs propo-
sées aux enfants de 5 ans et plus.
De 8h à 11h45. 

BASKET-BALL
Tous les mercredis et samedis
matins, Damien organise des sta-
ges de basket à l’école primaire de
Gustavia. Tarif 13 euros la mati-
née. Renseignements et inscrip-
tions au 0690.39.86.22. 

COURSE À PIED
Les coureurs désirant participer
aux 15km de Saint-Martin qui se
dérouleront le 14 février prochain
peuvent, pour information,
contacter Michel au 0590.29.80.36
ou Jean-Marc au 0590.27.60.96. 

RUGBY JEUNES
Samedi 31 janvier à 15h30 au
stade de Saint-Jean, l’école de
rugby des Barracudas recevra les
écoles de Saint-Martin (Archiballs)
et Guadeloupe (Saint-François,
BRUC et Basse-Terre) pour un
tournoi amical. Réunion de prépa-
ration mercredi 28 janvier à 18h
au siège du club près de la piscine.
Venez les encourager !

Communiqués

En l’absence des jeunes de
la Juventus de Saint-Martin
en raison de la panne du
Voyager, les jeunes de
l’école de football de l’Ajoe
ouvraient seuls le bal de la
soirée, offrant aux specta-
teurs la démonstration de
leur savoir faire. 
C’est à 20h que l’arbitre
Laurent Lacom donnait le
coup d’envoi de la finale de
la Coupe de Noël qui oppo-
sait l’ASPSB à l’Amical. Il
était assisté à la touche par
Aimé Delval et Jean-Claude
Herpson, Tonio étant le délé-

gué de match. 
La rencontre débutait timide-
ment et les joueurs se cher-
chaient sur le terrain. Les
attaquants des deux équipes
n’étaient pas au plus haut de
leur forme : mauvais contrô-
les de ballons, tirs mal
cadrés, rien pour inquiéter
les gardiens. 
Même scénario en deuxième
mi-temps, plombée par un
manque d’enthousiasme des
joueurs qui n’arrivaient pas à
fournir un beau football. Les
minutes passent et se res-
semblent jusqu’au coup de

sifflet final de l’arbitre sur le
score de 0-0. 
Il fallait avoir recours aux tirs
au but pour départager les
deux équipes. Mais même là,
les joueurs, décidément en
petite forme, se montraient

maladroits. Puisqu’il fallait
un vainqueur, ce sera l’Ami-
cal qui s’imposait par 5 pénal-
ties contre 4 à l’ASPSB. 
A l’issue du match, Bruno
Gréaux, président du Comité
de Football de Saint-Barthé-

lemy, remettait une coupe et
des rafraîchissements aux six
équipes qui ont participé à la
Coupe de Noël. 
Prochain rendez-vous football
le 6 février avec l’ouverture du
championnat de Saint-Barth. 

La quatrième édition de la
Sint-Maarten-Saint-Martin
Classic Yacht Regatta s’est
déroulée le week-end du
23-25 janvier dans les eaux
de l’île voisine. C’est Lone
Foxe, un ketch de 20 m qui
passe la saison à Saint-
Barth, propriété d’Ira
Epstein qui remportait la
Classic Yacht Regatta 2009,
et ce pour sa deuxième
participation.

Organisée par «West Indies  Events»
et les membres de  la St.Maarten-
St.Martin  Classic Yacht Regatta, la
compétition a souffert de la  morosité
économique ambiante, le nombre de
yachts  attendus étant moins élevé
que celui espéré par les organisateurs.
Et de fait, seulement quatre bateaux
-Lone Fox, Kate, Rain Dancer et
Infanta qui a participé à la dernière
Transat Classique Lagassé Douar-

nenez-Agadir-Saint-Barth en décem-
bre dernier-, prenaient le départ de la
course, donné vendredi 23 janvier
depuis Great Bay en partie néerlan-
daise. 
Lone Fox, vainqueur en 2008, était là
pour défendre son trophée. Le ketch
de 20 m et son équipage de quatorze
marins dominaient les débats et rem-
portaient les trois régates au pro-
gramme. 
«Vent de 18-20 nœuds et mer peu
agitée, des conditions idéales pour
Lone Fox. Bonne ambiance de cama-
raderie malgré une flotte réduite, et
bonne expérience avec un équipage
que je découvrais pour la première
fois», commentait Ira Epstein, pro-
priétaire et skipper de Lone Fox, à
son retour à Saint-Barth. La Classic
2009 s’est terminée dimanche soir
avec la remise des prix au Green
House. Rendez-vous en 2010 pour la
5è édition.

Licenciée de l’école de taekwondo de
Saint-Barthélemy, Marine Cantatore, 15
ans, est depuis la rentrée scolarisée à
Lyon où elle poursuit ses études. Cham-
pionne Guadeloupe et Antilles-Guyane
en 2008, Marine continue de pratiquer

son sport favori, le taekwondo, au sein
d’un nouveau club de la région lyon-
naise. Elle est entraînée par M. Roca-
mora… et tout se passe bien. Au mois
d’octobre, elle a emporté une compéti-
tion interrégionale, avant de rafler le 10
janvier dernier, le titre de championne
de la région Rhône-Alpes dans la caté-
gorie junior (-55 kilos). Elle a fait forte
impression durant cette compétition
régionale, sortant vainqueur de son pre-
mier combat sur jet de l’éponge de son
adversaire! Marine s’impose logique-
ment et assez facilement en finale sur le
score de 9/6. Un score qui lui permet de
décrocher son billet pour les champion-
nats de France cadets et juniors qui se
dérouleront mi mars à Clermont Fer-
rand. Inutile de préciser que l’école de
taekwondo de Saint-Barthélemy et tous
ses membres sont fiers de Marine !

Après de nombreuses années de bons et
loyaux services, le Ranch des Fla-
mands devait cesser toute activité le 31
décembre 2008, le propriétaire du ter-
rain ne souhaitant plus exercer cette
activité sur sa propriété. Mais c’était
sans compter sur la motivation des
parents des jeunes cavaliers qui se sont
rassemblés pour sauver la vie équestre
à Saint-Barthélemy. De cette mobilisa-
tion est née l’association «Galops des
îles», afin de pouvoir continuer à don-
ner des cours aux jeunes de l’île.
La Collectivité s’est également impli-
quée en apportant une subvention
exceptionnelle au Ranch, permettant
ainsi l’achat de 5 nouveaux chevaux
venus redonner un peu de jeunesse à la
cavalerie.Dans l’attente d’un nouvel

endroit, le propriétaire du Ranch des
Flamands prête gracieusement le terrain
à l’association jusqu’à la fin du mois de
juin, évitant ainsi toute interruption des
cours. Il a également fait don de toute
la cavalerie et du petit matériel.
L’activité du Ranch est donc relancée et
Raphaële continue à assurer les cours
ainsi que les stages de vacances scolai-
res. La nouvelle cavalerie permettra
d’ailleurs d’accueillir un plus grand
nombre d’enfants, ce qui n’avait pas été
possible lors des vacances de Noël.
Les jeunes cavaliers peuvent donc
continuer à exercer leur passion au
Ranch, qui a d’ailleurs accueilli un nou-
vel arrivant la semaine dernière, le petit
Lala. Sara Septier de Rigny

L’Amicale des Boulistes organisait
samedi 24 janvier sur le terrain de
l’Espace Gambier à Gustavia, un
concours en doublettes formées qua-
lificatives pour la finale départemen-
tale. Seules quatre doublettes -
Toni/Philippe, Pierre/Jean-Marie,
Lucien/Ti Pierre et Laurent/Eric- se
présentaient pour disputer ce
concours ouvert à 17h15 par l’arbitre
Alain Faivre. Vers 19h30, après de

très belles parties de poules bien dis-
putées, les deux doublettes finalistes
étaient connues. On retrouvait les pai-
res Laurent/Eric et Toni/Philippe,
habituées des places d’honneur. Le
duo Toni/Philippe remportait la finale
13-10 aux dépens de Laurent et Eric.
Ils se qualifiaient pour la finale
départementale qui se déroulera en
Guadeloupe le 15 février prochain. 

L’Amical, vainqueur de la Coupe de Noël de football
Organisée par le Comité de Football de Saint-
Barthélemy, la finale de la Coupe de Noël s’est
déroulée samedi 24 janvier au stade de Saint-
Jean. Victoire de l’Amical sur l’ASPSB au tir au
but (5 à 4) à l’issue d’un match qui n’avait rien
d’une finale  avec beaucoup de maladresse de la
part des joueurs des deux équipes. Retour sur le
déroulement du match. 

Sint-Maarten-Saint-Martin Classic Yacht Regatta

LLoonnee  FFooxx,,  vvaaiinnqquueeuurr  ppoouurr  llaa
ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee

L’activité continue au Ranch

Taekwondo 

Marine Cantatore, championne
de la Région Rhône-Alpes

Championnat de France de pétanque 
La doublette Toni-Philippe qualifiée
pour la finale départementale 

Ninja et son poulain Lala, né le 17 janvier 2009 au Ranch de Flamands
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810- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV.
Anti-fowlling refait, nombreux
travaux de maintenance fait.
Révision moteur (2 mois), 2
batteries. Prix à débattre
10.000 euros remorque com-
pris) tél. : 0690.30.25.14

881155--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuucc--
ssoonn  VV66  --  1133000000  kkmmss,,  aauuttoo--
mmaattiiqquuee  --  22000055  1122  CCVV  TTBBEE
1133000000  eeuurrooss  ttééll..  ::  0066  9900  6611
0099  2266  oouu  0066  9900  6644  1111  4411

812- AV Jeep Wrangler “Rubi-
con” TB Etat 06 90 31 81 81

880099--SSttéé  hhôôtteelliièèrree  vveenndd
PPiiaaggggoo  66000000  eeuurrooss  --  FFoouurr--
ggoonnnneettttee  44xx44    bbllaanncchhee  aannnnééee
22000088  --  44  000000  KKmm--  ccaauussee  cceess--
ssaattiioonn  aaccttiivviittéé--  TTééll  ..  0066  9900  4411
7788  1122

A louer : Appartement meu-
blé une chambre, salon/cui-
sine, salle de bain, buanderie,
terrasse, parking. 1500euros
/mois. Avalon St Barth Real
Estate Tel: 05 90 87 30 80

A louer : Maison meublé trois

chambres, salon/cuisine,
deux salle de bain, buande-
rie, terrasse, parking.
3000euros /mois. Avalon St
Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

881122  --LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunnggaa--
llooww  44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarr--
ddiinn  BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett
PPiinneell  8800  EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt  TTeell
00669900..5588..4488..8899

Urgent recherche pour client
sérieux location à l’année 2
ou 3 Chambre Loyer
2500euros maximum. Avalon
St Barth Real Estate Tel: 05
90 87 30 80

812-Mature couple looking
for one year rental, 1-2
bedroom furnished Villa /
apartment anywhere on hill-
side. St Jean, Lorient, Gusta-
via preferred. Retiring to St
Barts, know island and eve-
ryone weel. Need year,
maybe two. Ron at
drfederici@aol.com or US
703-963-8861

Recherche Villa 2/3 cham-
bres avec jardin. Faire offre
au 0590 87 81 71 ou au
0690 33 58 76.

DDee  nnoommbbrreeuuxx
oobbjjeettss  ddee  ddééccoorraa--
ttiioonn,,  ddee  mmeeuubblleess  ::
ll iitt  àà  ccoolloonnnneess,,

ttaabblleess  bbaasssseess,,  ggrraannddee
aarrmmooiirree,,  bbiibblliiootthhèèqquuee  ssccuullpp--
ttééee  aavveecc  vveerrrreess  bbiisseeaauuttééss,,
vvaaiisssseellllee,,  vvoouuss  aatttteennddeenntt  aauu
GGrreenniieerr..  DDuu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii
ddee  1155hh  àà  1188hh3300  eett  llee  ssaammeeddii
ddee  99hh  àà  1122hh  --  PPllaaccee  ddee  ll’’AAnnssee
ddeess  CCaayyeess 0055  9900  2277  6677  7788

A vendre planche de surf
neuve  marque Surftech -
Bear Wombat 6'4" 2008
valeur 699euros vendu 500
euros tel 06 90 58 79 12

Vends Table 2,50 x1,50m
en bois massif, Table

ronde sur pied central
diam 1,10m, coiffeuse

avec Miroir ancien, 
vaisseliers 8 portes, 

Plusieurs portants profes-
sionnels en inox, Table en
bois dessus marbre Diam
1m, Bureau ancien mar-
queté en acajou 6 tiroirs
1,67 x 0,85m dans l’état ,

et meubles d’appoints
Tel. 0690 81 05 90

A vendre stand up paddle
board de 12' ,super pour la
randonnée en mer ou le surf
avec sa pagaie valeur 800
euros A VENDRE 500 euros
06 90 58 79 12

818-Vds Condo sur le lagon
avec possibilité de ponton à
Sint Maarten, Simpson Bay
Yacht club  Refait à neuf, cui-
sine, électricité, peinture, ver-
nis, volet anti-cyclonique, etc.
2 ch avec sdb, poss. de faire
une 3°. Sécurité 24/24, 2 pis-
cines, Terrains de tennis,
Jacuzzi. Contact Sylvain au
001 480 280 56 87 ou syl-
vain.gulay@wanadoo.fr

809- A vendre : Appartement,

une chambre, rez de jardin,
situé aux «Terrasses de Saint
Jean». Contacter l’agence Ici
et La : 05 90 27 78 78

809- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un empla-
cement exceptionnel à Gou-
verneur. Contacter l’agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

AV, très jolie villa de 2 cham-
bres et piscine, récemment
rénovée et remeublée, située
sur les hauteurs de Flamand
mais seulement à quelques
minutes à pieds de la plage.
Opportunité à saisir. 
Contactez St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, très belle villa de 4
chambres située à Pointe
Milou et qui offre une vue
splendide sur le Nord Ouest
de St Barth y compris de
magnifiques couchers de
soleil. Très bon rendement
locatif. A ne pas manquer!
Contactez St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, 2 terrains en zone
constructible situés dans le
quartier de Public. Contactez
St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

813-A Vendre Sté de distribu-
tion multi marques sur St
Barth. Info sur RDV. Tél. :
0690 54 74 40

815- SARL ou BAIL à vendre,
68 m2, à GUSTAVIA rue
Oscar 2, à saisir, Tél
0690.65.62.62

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

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

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 ✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Ses frères et sœurs, 
beaux-frères et belles-
sœurs, neveux et nièces, très
touchés par les 
nombreuses marques de
sympathie portées à leur
égard lors du décès de 

Melle Uranie Joséphine
GREAUX

prient tous ceux et celles
qui, de près ou de loin, se
sont associés à leur douleur,
de recevoir leurs plus sincè-
res remerciements et toute
leur gratitude.
Un merci particulier au père
E. KASE, aux 
religieuses, à la chorale, 
à Christiane, à Angèle,
Renée-Lise, Rose-Hélène,
Josette, Françoise, Damien,
Faustin, Pascal, Jean-Marie,
aux hôpitaux de St Barth et
St Martin, 
St Barth Commuter, à la
Collectivité et au service de
la police.
Annie, tu reposes en paix
maintenant
Que ce repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21

RECHERCHE 
DANS L’INTÉRÊT 

DES FAMILLES

En l’absence de service
sociaux adéquate, 
j’informe ma fille puta-
tive, suite à l’annonce
parue dans Le Journal de
Saint Barth n°746 du 19
septembre 2007, que j’ai
renoncé le 9 avril 2008 à
la succession de mon frère
pour lui permettre de 
légalement se présenter
chez le notaire Louvigne-
Nony, 45 avenue Marceau
75008 Paris et réclamer
des dommages, après
avoir porté plainte pour
abandon d’enfants contre
Grenier Frédéric 4 rue du
Morne-Ninine 97190
Gosier, son père.
Mr Grenier Frédéric.



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

A VOTRE SERVICEJSB- 28 janvier 2009 - 812

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
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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

11

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 Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

5,50
€

17,90
€

2,50
€

8,50
€ 3,90

€

9,50
€

6,90
€

2 tasses avec cuillères assorties

LOT DE 
4 VERRES
SPIRALES

Lot de 5 boîtes hermétiques

6 tasses espresso

5,90
€

2 Mugs souris 
en porcelaine

Travers de porc
prix au kilo
au lieu de 4,30€ le kilo

Pommes Allumettes Cora
1kg au lieu de 2,70€

Moules décoquillées précuites
Cora 500g au lieu de 4,95€

Filet de poulet
500g au lieu de 7,50€

10 steaks hachés Cora
15% MG 1kg 
au lieu de 11,95€ le kilo

Glace Vanille Winny
2L au lieu de 3,50€ le kilo

2,95
€

1,60
€

3,20
€

5,50
€

7,95
€ 2,90

€

RAYON SURGELÉS jusqu’au 1er février 2009

Huîtres 
Fines de Claire n°2 x 24 

19,95
€

Tomates St Domingue prix au kilo
au lieu de 3,60€ le kilo

2,95
€

Gobelets

Chat
en bois
12cm

Gant de cuisine 
+ manique
Influx lot de 12 gants

100% coton27,50
€

verres à
Cocktail

23,50
€

verres
à eau

21,90
€

verres à vin

BOUCHERIE
du 29/01/09 au 2/02/09

Ragout de porc US
prix au kilo
au lieu de 
8,95€ le kilo 6,95

€


