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Rentrée studieuse pour plus de 1200 élèves
La rentrée des classes se poursuit
aujourd’hui et devrait s’achever
lundi par celle des élèves de
grande section de l’école Saint-
Joseph de Lorient, tandis qu’en
métropole, les élèves ont retrouvé
le chemin de l’école depuis le début
de la semaine. En tout, ce sont plus
de 1250 élèves qui devraient être
scolarisés à Saint-Barth cette
année. 
C’est le collège Mireille Choisy qui a
ouvert le bal de la rentrée mercredi
6 septembre, suivi le lendemain

par l’ensemble des écoles primai-
res, les maternelles entrant
aujourd’hui. La rentrée 2006 s’est
déroulée dans le calme, marquée
juste par l’absence jusqu’à lundi du
service de ramassage scolaire. Les
équipes enseignantes sont au com-
plet dans tous les établissements
sauf au collège où manque un pro-
fesseur d’anglais pour les niveaux
de sixième. Avis à la population :
l’établissement cherche un licencié
d’anglais pour assurer ce demi-
poste. 

«Rentrée dans la plus grande
sérénité» pour Nathalie Fer-
rand, directrice de l’école
Saint Joseph à Lorient qui
accueillait hier jeudi la grosse
centaine d’élèves scolarisés
dans les cinq niveaux de la
section primaire de l’établis-
sement. Les gros travaux sont
terminés. L’été a été mis à
profit pour réaliser de petits
travaux d’entretien. Les
enfants de maternelle sont
attendus aujourd’hui et lundi
pour ceux de grande section.
L’effectif de l’école devrait
atteindre cette année encore
220 élèves.
Au rang des nouveautés, la
généralisation de la pratique

du tennis à tous les niveaux
de classe. L’expérience
menée dans deux classes

l’année passé s’étant révélée
positive.

«Travail, respect, solidarité».
Accueillant mercredi 6 sep-
tembre la bonne centaine
d’élèves de sixième répartis
cette année dans quatre clas-
ses, le principal Christian
Lédée donnait le ton de l’an-
née scolaire 2006/2007, pla-
cée au plan national sous le
signe de l’égalité des chan-
ces avec l’arrivée de nouvel-
les mesures contre l’échec
scolaire. Travail d’abord,
avec le souhait exprimé par
les professeurs durant les
demi-journées de pré-rentrée
de voir les résultats s’amé-
liorer. Respect ensuite, de la
personne comme du maté-
riel, en écho à la lutte anti-
violence mener actuellement
dans les établissements sco-
laires de métropole. Solida-
rité enfin avec les élèves en
difficulté, grâce à des mesu-
res anti échec prises au plan
national, mais également au
niveau local. 
Au rang des changements et
nouveautés, l’arrivée d’une
nouvelle note, «la note de
vie scolaire» qui sanctionne
l’assiduité de l’élève et son
respect du règlement inté-
rieur. On sait déjà par ail-
leurs qu’un bonus sera
accordé à ceux qui s’inves-
tissent ou participent aux
activités de l’établissement.
Autre nouveauté, la possibi-
lité pour les parents de
consulter les notes de leurs
enfants sur Internet à l’aide
d’un code secret qui leur sera

adressé par l’établissement.
Le système fonctionne, mais
raison cyclonique oblige, n’a
pas été redéployé. Il devrait
l’être prochainement. En
éducation civique ou à l’oc-
casion, dans toute autre dis-
cipline, l’accent devrait être
mis cette année sur les insti-
tutions et particulièrement
sur les différentes formes de
collectivités françaises. Une
volonté du principal Chris-
tian Lédée, liée à l’évolution
statutaire : «on s’est aperçu
que les élèves ne connais-
saient quasiment rien du
changement en cours, quand
bien même celui)-là aura des
implications dans tous les
aspects de la vie quoti-
dienne». Autre matière mise
en exergue, les mathémati-
ques : « les résultats aux
brevets blancs ont révélé un
déficit des élèves dans la
matière. C’est pourquoi,

pour les quatrièmes, il y aura
une heure supplémentaire
dispensée tous les quinze
jours». Le Rallye mathémati-
ques diligenté pour la pre-
mière fois il y a deux ans
devrait par ailleurs être
réédité cette année. 
Sachez enfin que si la per-
manence des enfants finis-
sant à 14h30 jusqu’à la fer-
meture de l’établissement à
15h30 est maintenue, celle
de 7 à 8 heures qui existait
l’an passé ne sera pas assu-
rée, faute de personnel. Le
collège travaille par ailleurs
à une convention entre l’hô-
pital de Bruyn et la com-
mune afin de pouvoir déta-
cher une infirmière dans
l’établissement et faire pas-
ser régulièrement un des
médecins de l’hôpital. Une
solution à l’absence de tout
intervenant médical depuis
deux ans. 

Au collège
«Travail, respect, solidarité», maîtres mots de la rentrée 2006

A l’école Saint Joseph à Lorient

A l’école primaire de Gustavia

Les bébés de l’an 2000 font passer la barre des 300 

A l’école Sainte-Marie de Colombier

Cartable allégé pour les sixièmes 
De nombreuses enquêtes menées par des associations ainsi
que par des professionnels de santé ont montré que le poids
maximum tolérable d’un cartable est de 10% du poids de
l’enfant. L’expérience montre en revanche que ce seuil est
bien souvent dépassé et qu’un élève de sixième porte en
moyenne un sac de 10 kilos, soit environ 26% de son
poids. Alertée par les parents d’élèves l’an passé, la direc-
tion du collège a décidé de mettre en œuvre cette année le
système du double jeu de livres pour les élèves dans trois
matières – anglais, histoire/géo et SVT (Sciences et vie de
la terre). Ce double jeu sera disponible dans les classes, tan-
dis que le manuel de l’élève pourra être conservé à domi-
cile. Une façon astucieuse de réduire significativement le
poids du cartable. 

287 enfants se sont
présentés hier à l’école
primaire de Gustavia,
sur les 318 inscrits.
Soit 22 élèves dont
l’absence a été justifiée
et qui devraient faire
leur rentrée avant la
mi-septembre. Une fois
son effectif au complet
(290 en primaire, 29 en
grande section de
maternelle), l’école
élémentaire de Gusta-
via établira un record :
jamais en effet l’éta-
blissement n’avait
accueilli autant d’élè-
ves dont le nombre
était toujours resté sous
la barre des 300. 
Epiphénomène ou manifestation d’une aug-
mentation de la population de l’île ? Dans ce
cas précis, il s’agit de l’effet baby-boom du
passage au troisième millénaire... Les enfants
entrant aujourd’hui au CP sont en effet nés en
l’an 2000 et ce sont eux qui font exploser l’ef-
fectif de l’école qui accueille cette année 74
éléves de CP, répartis dans trois classes, contre
deux l’an passé. L’effet «baby boom 2000»
devrait perdurer l’an prochain avec les enfants
nés en 2001 et aujourd’hui en grande section.

En revanche, on note une diminution significa-
tive du nombre des élèves actuellement scola-
risés en moyenne section, ce qui fait
aujourd’hui dire que l’école pourrait repasser
sous la barre des 300 d’ici deux ans. 
Micheline Jacques qui a pris la direction de
l’école en cours d’année dernière, est recon-
duite dans ses fonctions. Hier, jour de la ren-
trée, elle indiquait que l’école se trouvait
aujourd’hui quasiment à saturation, les effec-
tifs des classes étant très lourds à chaque
niveau. 

Hormis deux ou trois absents, les 140 élèves de primaires inscrits à l’école Sainte-Marie de
Colombier ont fait leur entrée hier mercredi. Les 75 élèves inscrits en maternelle sont attendus
aujourd’hui vendredi. Ce qui porte à environ 215 l’effectif total de l’établissement. 
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Autre appel d’offres tou-
chant aux affaires scolai-
res, celui de la restaura-

tion auquel 95% de la population
étudiante de l’île a recours. Il a été
remporté par la société Anse
Caraïbes qui assurait précédem-
ment le service. Comme pour le

transport scolaire, le prix payé par
les parents ne devrait pas subir
d’augmentation et a donc été fixé
entre 85 euros pour un enfant de
maternelle d’une famille de trois
enfants et plus, à 132 euros pour
un collégien d’une famille de
moins de trois enfants. 

PRÉCISIONS SUR LES CONSULTATIONS
À L’HÔPITAL
Les rendez-vous de consultations peuvent être pris
dorénavant en appelant le numéro suivant : 0590
51 19 55 Du lundi au mercredi de 7h30 à 12h et de
13h30 à 17h et le jeudi et vendredi de 7h30 à12 h
RAPPEL : les rendez vous sont donnés par l’hôpi-
tal uniquement pour les spécialités d’anesthésie,
chirurgie orthopédique et viscérale, endocrinologie,
dermatologie, sages-femmes.
Les rendez-vous de psychiatrie doivent en revanche
être pris au dispensaire : 0590 27 60 27
Concernant les consultations ORL, nous ne pou-
vons donner aucun rendez-vous. Il convient d’appe-
ler directement le Docteur Delanversin à son cabi-
net de Saint Martin.
Par ailleurs, les consultations de cardiologie sont
momentanément interrompues, le docteur Verdier
ne venant plus à l’hôpital de Saint Barthélémy. 
Nous vous remercions de respecter ces consignes 

HORAIRES DE SEPTEMBRE DU VOYAGER
La compagnie maritime Voyager vous informe
qu’en raison de l’arrêt de Rapid Explorer, Voyager
a décidé de ne pas interrompre, comme en 2005,
ses rotations entre Saint Barth et Saint Martin
durant le mois de septembre 2006. Les heures de
départ de Voyager du 4 septembre au 1er octobre
2006 seront donc maintenus ainsi :
• de Saint Barth vers Saint Martin Marigot : lundi,
vendredi et samedi à 7h15 et 16h30
• de Saint Barth vers Saint Martin Oyster Pond : le
mercredi à 7h15, 16h30 et le dimanche à 17h30
• de Saint Martin Marigot vers Saint Barth : lundi,
vendredi et samedi à 9h et 18h15
• de Saint Martin Oyster Pond vers Saint Barth : le
mercredi à 9h et 18h15 et le dimanche à 18h45
A partir du 2 octobre  2006, les deux rotations par
jours reprendront 7 jours sur 7. Pour toutes infor-
mations et réservations contactez le 0590 87 10 68

Communiqués

L’appel d’offres rem-
porté par la société
«Caribean Discovery»

devrait permettre d’assurer à
partir de lundi 11 septembre
le ramassage scolaire de plus
de cinquante enfants supplé-
mentaires, ce qui porterait
aux alentours de 210 le nom-
bre d’enfants bénéficiant du
service de transport scolaire
mis en place par la municipa-
lité, contre 156 en 2005. Au
cœur de cette augmentation
sensible de la capacité, la
mise en service de deux nou-
veaux «grands» bus de 19
places dont un devrait n’arri-
ver qu’à la mi-octobre. A
cette date, le service de
ramassage devrait donc être
assuré par neuf véhicules :
un bus de 21 places, deux de
19, cinq de 7 et le dernier de

6 places. A cette date égale-
ment, 18 circuits seront des-
servis, contre 16 l’an passé,
qui profiteront aux élèves
scolarisés au collège d’une
part et dans les établisse-
ments publics de Gustavia
d’autre part. 
Quant au tarif, il devrait res-
ter identique à celui des deux
derniers trimestres 2005. A
savoir 113 euros le trimestre
pour un enfant d’une famille
de moins de trois enfants.
Sauf bilan contraire, il ne
devrait normalement pas y a
avoir d’augmentation, la
parité commune-parents,
ayant normalement été
atteinte lors de la dernière
hausse du tarif décidée lors
du conseil d‘administration
de la caisse des écoles de
décembre 2005.

A l’école Maternelle de Gustavia

Le manque d’eau dans
les écoles a obligé la
commune de Saint-

Martin à prendre la décision
de reporter la rentrée des éco-

les maternelles et élémentai-
res à lundi 11 septembre pro-
chain, où elle devrait se faire,
normalement, à huit heures si
l’eau est revenue au robinet.
Plus de huit mille enfants et
adolescents scolarisés dans
les quinze écoles, trois collè-
ges et lycée de Saint-Martin
sont touchés par le problème
et l’on imagine mal comment
ces établissements pourraient
fonctionner en l’absence de
chasse d’eau, sans même par-
ler de simple hygiène, des
mains et des classes. L’ab-
sence d’eau rend également
impossible la confection des
repas à la cantine centrale.
Réunis en cellule de crise
mercredi en mairie, élus et
chefs de service ont d’abord
décidé de mettre en place des
citernes mobiles dans les éco-
les, mais comme il est maté-
riellement impossible de se
procurer ce matériel et de
l’installer en un jour, il a été
décidé de repousser la date de

la rentrée à lundi. Finalement,
l’idée des citernes mobiles a
été abandonnée, puisque tout
devrait être rentré dans l’or-
dre ce jour-là. 
Dans les collèges, la pré-ren-
trée a commencé hier et se
poursuit aujourd’hui. Comme
dans les écoles, la rentrée
définitive aura, elle, lieu
lundi. 
Le lycée, où le proviseur a
fait installer une pompe qui
permet d’alimenter les sani-
taires grâce à l’eau d’un
puits, n’est pas concerné par
ces problèmes.  
À ceux qui pourraient lui
reprocher de ne pas avoir
anticipé ce problème, alors
que les coupures d’eau ne
sont plus une surprise pour
personne depuis des semai-
nes, la commune répond que
l’ouverture de la nouvelle
unité de production était ini-
tialement prévue pour le cou-
rant du mois d’août.

B.D.

La caisse d’allocations
familiales attribue cha-

que année, une aide à la sco-
larité sous condition de res-
sources pour les enfants nés
entre le 16 septembre 1988
et le 31 janvier 2001 inclus
et prouvant être écolier, étu-
diant, ou apprenti et gagner,
dans ces derniers cas, moins
de 55% du Smic, soit 768,70
euros. Le montant de l’ARS
a été fixé cette année à
268,01 euros, en augmenta-
tion de 4,72 euros par rap-
port à l’an passé. Pour y pré-
tendre, les plafonds de res-
sources ont été fixés cette
année à :17 299 euros pour
un enfant, 21 291 euros pour
deux enfants, 25283 euros
pour trois enfants
Logiquement, cette ARS a
été versée fin août s’agissant
des enfants de moins de 16
ans, à condition d’avoir
préalablement déclaré ses

Saint-Martin

La rentrée des écoles reportée à lundi, 
faute d’eau

Dernière minute
Distribution
d’eau potable
et sanitaire à
Saint-Martin
Dans un communiqué de
presse adressé hier après-
midi à la presse, la préfec-
ture informait de la distri-
bution gratuite d’eau pota-
ble et sanitaire à destina-
tion de la population de
l’île voisine. Cette distri-
bution qui a commencé
hier devrait s’achever
dimanche 10 septembre.
Elle concerne les habitants
d’Oyster Pond, Quartier
d’Orléans, Baie Orientale
et Cul de Sac. 

Rentrée dans le calme hier à l’école maternelle de Gustavia.

Transport scolaire

5500  eennffaannttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
ddeevvrraaiieenntt  eenn  pprrooffiitteerr

Route de lurin  Tél. : 0590 27 51 23
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77  --  1100  aannss    ::  1144hh//1155hh3300
1111  --  1155  aannss    ::  1155hh3300//1177hh

••  SSaammeeddii
44  --  66  aannss    ::  1100hh//1111hh
GGaarrççoonnss    ::  1111hh//1122hh
AAvvaannccééss    ::  1122hh//1133hh3300
77  --  1100  aannss    ::  1144hh//1155hh3300
1111  --  1155  aannss    ::  1155hh3300//1177hh
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268,01 euros, le montant de l’ARS 2006
ressources à la CAF.
Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, le
versement interviendra à justification
de leur situation : scolarité ou
apprentissage.

Restauration scolaire

Anse Caraïbes reconduit pour 5 ans

(conseil municipal, informations utiles, 
arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  
RReesstteezz  iinnffoorrmméé  

ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  
àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!
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OFFICE
DU TOURISME

Le bureau du tourisme
sera exceptionnelle-
ment fermé au public
la semaine prochaine
du 11 au 15 septembre
2006. Nous vous
remercions de votre
compréhension et
nous excusons pour
toute gêne occasion-
née. 

SB ARTISTS
Sb Artists reprend ses
cours de théâtre le
lundi 11 septembre à
20h à l’ancienne Mai-
rie de Gustavia. Pour
toutes les personnes
intéressées, appeler
Nadège au 0690 55 20
09 ou Martine au
0690 41 84 17.
Comme nouveauté :
Un cours de Music-
Hall sera proposé à
partir du 15 octobre et
aura lieu le jeudi.

ST BARTH
HARMONY
Les cours reprendront
de l’école de musique
St Barth Harmony à
compter du lundi 18
septembre. Gatien
(0590.27.59.28) pro-
fesseur de violon et
Mickael (0590
290023) professeur de
piano, contacteront les
anciens élèves entre le
15 et 17 septembre.
Tous renseignements
pour inscription
0690.61.37.31.

AFFAIRES
MARITIMES
La permanence des
Affaires maritimes
aura lieu lundi 11 
septembre 
de 10h45 à 12h30 et
de 13h30 à 16 heures
à la nouvelle capitai-
nerie sans rendez-
vous. Les marins
pourront appeler
directement le bureau
des affaires maritimes
à la capitainerie 
au 05 90 29 56 93

TENNIS
Le St Barth tennis
club vous annonce la
reprise de son école de
tennis pour la saison
2006/2007 à partir du
jeudi 14 septembre
.Les inscriptions
auront lieu à l’AJOE,
samedi 9 septembre
de 8h à 10h et de 14h
à 15h et le mercredi
13 septembre de 14h
à 17h . Une fiche
d’inscription sera
remise à tous les
parents 
Plus d’informations,
Yves Lacoste (06 90
75 15 23) et l’AJOE
(05 90 27 67 63)

Les prévisionnistes
de l’université du
Colorado ont révisé

en baisse leurs prévisions
du nombre de tempêtes
dans l’Atlantique cette
année, seul un cyclone
s’étant formé jusqu’à pré-
sent sur les neuf annoncés
avant l’été. Cet ouragan,
Ernesto, n’a gardé en outre
ce statut que quelques heu-
res le 27 août. 
Les météorologues pré-
voient désormais, 13 tem-
pêtes (au lieu de 17), dont
5 devraient se transformer
en cyclone, contre 8 à 10
précédemment. Ils esti-
ment que deux d’entre eux

pourraient par ailleurs
dépasser la catégorie 3 sur
l’échelle Saffir-Simpson
pour devenir des ouragans
majeurs. Toujours selon les
météorologues du service
dirigé par le professeur
William Gray, ceux-ci
devraient se former durant
le mois de septembre où
l’on attend la formation de
cinq tempêtes au total,
dont trois ouragans. Octo-
bre devrait être plus calme
avec deux tempêtes envi-
sagées dont une pourrait
atteindre le stade de
cyclone. 
La saison cyclonique 2006
ne devrait donc en rien res-
sembler à celle de 2005, la
plus violente jamais enre-
gistrée. (Pour mémoire, la
saison 2005 avait compta-
bilisé 28 tempêtes tropica-
les et cyclones et un nom-
bre record de trois oura-
gans de force 5). Au
contraire, la saison 2006
pourrait être la plus
«calme» de ces dix derniè-
res années et repassés sous
la barre de la moyenne
cyclonique à long terme.
Selon les prévisionnistes,
cette baisse serait notam-
ment liée au phénomène
El-Nino dans le Pacifique
Est et centre. 

Chiffres
❑12, c’est le nombre de procédu-
res de non admission enregistrées par la
Police de l’Air et aux frontières durant
les mois de juillet et d’août. Ces procé-
dures visaient principalement des étran-
gers ne disposant pas du Visa Dom
demandés à certains ressortissants pour
entrer dans les départements d’outre-mer
français ou des citoyens des Etats-Unis
ne pouvant présenter leur passeport.
Depuis le début de l’année, ce sont 70
de ces procédures qui ont été diligentées.
Des résultats en progression constante
depuis l’implantation de la PAF, chargée
principalement de la lutte contre l’immi-
gration irrégulière.

❑25 000, c’est –globa-
lement- le nombre de passagers entrés à
Saint-Barth durant les mois de juillet et
août selon la Police de l’air et aux frontiè-
res. Environ 12 600 sont arrivés au port,
tandis que 12 400 auraient débarqué par
un moyen aérien. Ces chiffres de l’été
portent à 81 500 environ le nombre de
personnes ayant débarqué au port depuis
le début de l’année, en provenance pour
environ 41 000 d’entre eux des Etats-
Unis et pour 23 000 de France. A l’aéro-
port, sur la même période de janvier à fin
août, ils seraient 55 000 environ. Les
Français arrivent en première position
avec 24 000 arrivées, devançant d’une
courte tête les environ 23 000 ressortis-
sants des Etats-Unis. Les Européens arri-
vent loin derrière.

Le pic de l’épidémie de den-
gue qui frappe Saint-Barth
depuis la fin juin aurait été

atteint, a t-on appris mardi der-
nier auprès du service de lutte
anti-vectorielle de la Dsds Gua-
deloupe. C’est qu’après avoir
touché 46 personnes entre la mi-
juillet et la mi-août et 112 depuis
le début de l’année, la maladie
serait actuellement en phase d’in-
fléchissement et le nombre de cas
enregistrés depuis les trois der-
nières semaines serait ainsi en
diminution. 
Confiant, le service de lutte anti-
vectorielle reste cependant vigi-
lant. D’abord parce que cette épi-
démie est la plus importante
jamais enregistrée à Saint-Barth,
mais surtout parce que le mousti-
que reste présent sur l’île et cha-
que pluie accroît le risque de mul-

tiplication de l’Aedes Aegypti.
Les mesures anti prolifération
(lire ci-dessous) sont donc plus
que jamais de rigueur.

Dans notre pré-
cédente édi-
tion, nous

publiions les photos
des mariés de l’été.
Nous aurions dû écrire
«d’une partie des
mariés de l’été». Le
service de l’Etat-civil a
ainsi enregistré 22
mariages entre le mois
de juin et la fin août, ce
qui porte à 30, leur
nombre total depuis le
début de l’année. Au
mois de juin, le maire a
même célébré quatre céré-
monies la même journée. Et
de fait, sans battre un
record, 2006 devrait rester
dans les annales par la

concentration du nombre de
mariages sur une si courte
période. Pour info, le record
a été atteint en 1999 où, pas-
sage à l’an 2000 oblige, 50

mariages avaient été
célébrés. Entre 2000 et
2005, leur nombre était
redescendu entre 25 et
35 par année. 
Les mariés 2006 sont
majoritairement des
«locaux» chez qui la
tradition du mariage
était plutôt en baisse
depuis plusieurs
années. Cette concen-
tration estivale marque
par ailleurs un autre
changement : précé-
demment, les mariages

étaient plutôt célébrés au
mois d’août et décembre.
Aujourd’hui, c’est au mois
de juin qu’ils se sont le plus
dit «Oui». 

Al t e r n a t i v e m e n t
organisé par l’un
des trois Lions

Club des Iles du Nord, le
centre de promesses du
Téléthon des îles du Nord
sera cette année basé à
Saint-Barth. La manifesta-
tion, coordonnée par le
Lions Club de Saint-Bar-
thélemy, se tiendra les 8 et
9 décembre. C’est la capi-
tainerie qui a été choisie
pour abriter le centre de
promesses. Adolphe Brin,
coordinateur de l’événe-
ment au sein du Lions
Club appelle dores et déjà
les écoles, collèges et
lycée des îles du Nord,

mais aussi les associations,
les entreprises, les hôtels,
les restaurants, les com-
merces, ainsi que les parti-
culiers «concernés par les
progrès de la recherche» à
réfléchir aux actions à
mener pour collecter un
maximum de promesses de
dons lors de la 20è édition. 
Organisé au profit de
l’AFM, l’association fran-
çaise de lutte contre les
myopathies qui a depuis
bien longtemps dépassé le
cadre de cette seule mala-
die, pour lutter contre tou-
tes les maladies généti-
ques, cet événement d’am-
pleur national mobilise

chaque année des centai-
nes de milliers de volontai-
res. En 2005, 23 255 euros
en promesses de dons
étaient arrivées par télé-
phone sur le centre 3637
des îles du Nord basé à
Saint-Martin. Sur ces 23
255 euros, 15 102 euros
émanaient de 95 promes-
ses faites à Saint-Barth, 7
533 euros de 208 promes-
ses à Saint-Martin et 620
euros de sept visiteurs en
vacances sur l’île de Saint-
Martin. Ce qui plaçait le
don moyen à Saint-Martin
à 80 euros et celui de
Saint-Barthélemy à 159
euros. 

Saison cyclonique

Les prévisions revues à la baisse
Communiqués

La tempête tropicale Flo-
rence qui s’est renfor-

cée mardi sur l’Atlantique et
qui menaçait toujours de se
transformer en cyclone, le
deuxième de la saison, ne
menacera pas les Petites
Antilles. Hier jeudi à 5 heu-
res locales, Florence était en
effet située par 20.1N et
53.2W, soit à environ 1000
kilomètres à l’Est Nord-Est
de Saint Martin et Saint
Barth et 1700 km au Sud
des Bermudes. Elle se
déplaçait en direction de
l’ouest Nord-ouest à environ
17 Km/h. Les vents maxima

qui l’accompagnaient mesu-
raient jusqu’à 85km/h. Ses
effets étaient ressentis
jusqu’à 465 kilomètres,
notamment à l’Est de son
centre, selon le Centre
national des ouragans, en
Floride. Florence devrait
donc passer bien au Nord
des îles du Nord et en être la
plus proche dans la journée
du 9 septembre. 
Parallèlement, une autre
onde tropicale poursuit son
développement à l’Ouest
des îles du Cap Vert et
devrait évoluer dans les pro-
chains jours.

30 MILLIMÈTRES
DE PLUIE DURANT LES
ORAGES DU WEEK END

Les orages qui se sont
abattus dans la nuit de
dimanche à lundi ont
amené 30 millimètres de
pluie sur Saint-Barthé-
lemy, ainsi qu’à Saint-
Martin, selon les relevés
pluviométriques de
Météo France. Ces ora-
ges puissants correspon-
daient au passage de la
queue d’une onde tropi-
cale centrée plus au Sud. 

FLORENCE AU LARGE DES PETITES ANTILLES

Dengue

Le pic de l’épidémie 
aurait été atteint

Des gestes anti proliféra-
tion simples et efficaces
1- Préférez les plantes en terre
ou changez au moins une fois
par semaine l’eau des plantes
aquatiques. 
2- Recouvrez les fûts d’un gril-
lage moustiquaire ou d’un tissu.
3- Protégez le trop plein des citer-
nes de la même manière
4- Vérifier le bon état des gouttiè-
res et chenaux.
5- Eliminez rigoureusement tous
les détritus autour des habitations. 
Pour toute information complé-
mentaire, n’hésitez pas à contac-
ter la Dsds au 05 90 27 82 21

Selon l’Organisation mondiale de
la santé, la dengue toucherait 50
millions de personnes chaque
année dans le monde. Un demi-
million des cas correspondraient
à la dengue hémorragique, la
forme la plus grave de la maladie,
qui fait plus de 20.000 morts par
an. Transmise par le moustique
Aedes aegypti, la dengue se
manifeste par de fortes fièvres
accompagnées de maux de tête,
de courbatures et d’une fatigue
générale. Aucun médicament ni
vaccin n’existe contre cette infec-
tion. Pour les chercheurs de l’Ins-

titut Pasteur, “cette inquiétante
résurgence de la dengue semble
largement due à l’érosion des
programmes d’éradication du
moustique vecteur dans cette
région du globe”. C’est en 1779-
1780 que sont apparues des épi-
démies simultanées de dengue en
Asie, en Afrique et en Amérique
du Nord, peut-être à cause du
développement de la marine à
voile et des échanges internatio-
naux. 60 pays souffrent
aujourd’hui de dengue hémorra-
gique, contre 9 en 1970. 

LA DENGUE FAIT DES RAVAGES CROISSANTS DANS LE MONDE

Le mariage de nouveau en vogue ?

Saint-Barth, centre de promesses 
de la 20è édition du Téléthon





ASSOCIATION LE COROSSOL
L’association ALC et son comité, organisatrice de
la fête de la St-Louis 2006, tiennent à remercier
tous les sponsors, les donateurs, les bénévoles, ainsi
que tous ceux, qui de près ou de loin ont contribué
à la pleine réussite de cette journée, car sans votre
contribution cette fête ne serait pas devenue cette
belle journée de fin de vacances. Nous vous disons
encore MERCI, et peut être à l’année prochaine.

Le Comité de L’ALC, 
son président

Mairie de Saint-Barthélemy, Dreamtime / The
House, Ouanalao Environement, Itec Services,
Confort Médical, Kikuyu, Ccpf, Sea Memory,
Delvas Gonzague, Aubin/Questel Entretien
Piscine, Miot Fabienne Création, Caraibes
Electronic, Alma Quincaillerie, Villa Victoria,
News Puces De St-Barth, Locabat Distribution,
Amigo, Cactus Production, St-Barth Yatch Club,
Compagnie Des Iles Du Nord, Ets Chez Beranger,
GDM, St-Barth Commuter, Segeco, Ets Lédée
Hypolite, Tom Food, Ets Gréaux Florville,
Epicerie Greaux Alex, Réné Super Beton, Island
Computer, Air Caraibes, Nikki Beach, M. Mme
Bernier Louis, Budget, La Case aux Livres, M.
Mme Felix Joe, Au Régal, Ets AMC, A Vos
Marques, Air Antilles Express, Les Grand Vins De
France, Le Royaume des Enfants, Gréaux
Raymond Taxi, Papeterie Générale, St-Barth
Films Festival, Lkj Distribution, Amtm, Match,
Barrère Thierry, M. Mme Magras Irène,
Goldfinger, Batibarth, Primantilles, Laplace
Marie Marcelle, Ecoprint, Pizzeria La Saintoise,
Les Bétons Controlés, Poissonerie Pineau,
Magras Yvon, Le Hideaway, La Route Des
Boucaniers, La Cantina, Le K’fe Massaï,
Cocoloba Beach, Le Bouchon, Le Ti Zouk k’fe,
Cazarina Surf, Hookipa Surf Shop, M. Felix Jose,
Le Schipchlander, Winair, Garage Brin Jules,
Loulou’s Marine, Idéal, Cooler Caraibes, Amber

House, Voyager, Black Swan, CDD, Bibliothèque
de Lorient, Maison des Plantes, Eden Rock,
Marla, M. Mme Bernier Guy, Boutique Teddy
Smith, Ets Magras Daniel, René Derhy, Le
Glacier, La Rotisserie, La Vie en Rose, La Ligne
de St-Barth, Institut Nature et Beauté, Laurence
Coiffure, Vaval Boutique, Danielle B. diffusion, Il
Etait Une Fois , Ets Laplace Alex, Marie France
Creation, Crazy Shop, Alu Roller, Nomade, Pele-
Mele-Boutique, Chic & Choc, Marché aux Fleurs,
Dovani Duty Free, AGF Magras Agnes,
Privilège, M. Mme Bernier Edouard, Marc
Coiffure, Savane Coiffure, Rolande Polomack,
Flowers, Chez Rose, Spam To Go, Restaurant
L’esprit de Salines, Cafe Victoire, La Creperie,
ATM, Le Vietnam, Le Repaire, Quiksilver, Tropic
Music et Vidéos, Napkin Services, La Gamelle,
L’Entracte, Boutique Morgan, Restaurant
L’indigo, Drugstore Des Caraibes, Marigot
Poterie, Global Distribution, Pharmacie de
L’aéroport, Les Courants Faibles, Bois-Inox,
Xavier David, Jlo Investissement, Rota Laurent,
Garage Gréaux Henry, Marot Jean Michel,
Sunset Hotel, Human Steps, L’Atelier du
Mahogany, Top Loc, M. Fischer, Boulangerie
Choisy, La Petite Colombe, Brin Adolphe, La
Cave du Port Franc, S? Control, St-Barth
Sécurite Privé, Les donateurs anonymes,

Liste des sponsors et donateurs St-louis 2006

Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 14h30 

Toutes activités comprises
• MMuussccuullaattiioonn + de 30 postes

(suivi personnalisé)
• CCaarrddiioo + de 20 postes

(suivi personnalisé)
• CCoouurrss  CCoolllleeccttiiffss

Gym, gym sénior, école du dos,
stretch, yoga, pilates, step, hilo,

rock, body pump, abdos fessiers

VVVViiii vvvv eeee     llll aaaa     rrrr eeee nnnn tttt rrrr éééé eeee
Nouvelle formule d’abonnement

pour toutes les mamans

10 mois
(de sept à juin)

500€

NATATION
• Ecole de
natation (4 à
10 ans) 
Jeudi 14 sep-
tembre de
16h à 18h et vendredi 15 septembre
de 16h à 17h. Début des cours lundi
18 septembre
• Ti-Crevette (3 à 4 ans)
Samedi 10 septembre de 10h30 à
11h. Début des cours samedi 16 sept.
• Jardin Aquatique (6 mois à 3 ans)
Samedi 10 septembre de 11h à 11h30
Début des cours samedi 16 sept
• Club Saint-Barth Natation
(compétition) Mercredi 13 septembre
de 15h à 17h. Début des entraîne-
ments samedi 16 septembre 
• Natation adultes/Masters
Reprise mardi 12 septembre 
Important : Certificat médical obli-
gatoire pour toutes les activités
Informations à partir du 10 septem-
bre au 0590. 27.60.96

JUDO
Le Judo Club
Saint-Barth
vous informe
qu’une per-
manence
pour les inscriptions saison
2006/2007 se déroulera jusqu’au
samedi 9 septembre de 17h30 à
18h30 à la salle de judo situé à
Saint-Jean. Les cours débuteront
lundi 11 septembre. 
• Entraînement pour ados et adul-
tes vendredi 8 septembre de 19h à
20h30 
L’équipe pédagogique vous propose
cette saison: 

• Baby judo (4 à 5 ans) le samedi
de 10h30 à 11h30
• Judo enfants (6 à 7 ans) le mardi
de 17h30 à 18h30
• Judo enfants (8 à 12 ans) les mer-
credi et vendredi de 17h30 à 18h45 
• Judo ados/adultes les mardi et
jeudi de 19h à 20h
• Jujitsu ados/adultes les mardi et
jeudi de 19h30 à 20h30 (méthode de
self-défense complète comprenant
des atémis, des projections et des
soumissions debout et au sol)
• Taïso, les lundi et jeudi de 17h45
à 18h45 (gymnastique complète
comprenant un renforcement
musculaire, du stretching et de la
relaxation)
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter
Nicolas Harmange au
0590.27.71.58.   

FOOTBALL
• Assemblée 
Générale 
Le Comité de Foot-
ball de Saint-Barthé-
lemy informe tous les footballeurs
de son assemblée générale qui aura
lieu samedi 9 septembre à 15h dans
une des salles du siège de l’Ascco à
Colombier. Le Président, tient à
remercier toutes les personnes béné-
voles qui directement ou indirecte-
ment ont aidé le Comité tout au long
de la saison 2005/2006. Un remer-
ciement particulier à nos fournis-
seurs et nos partenaires qui nous ont
très bien accompagnés tout au long
de la saison, à savoir : La Marie,
CCPF, Segeco, Jojo Primeur, le
Supermarché Match, le News et le

Journal de Saint-Barth ainsi que
pour le prêt des salles pour nos réu-
nions : l’Ascco,  le Saint-Beach
Hôtel, SB JAM et les Pompiers.
Toutes nos excuses à ceux que l’on
aurait oublié. Hervé Vasseur, 

Le Président

• Football féminin
La reprise des entraînements du
club de football féminin est pro-
grammée au mercredi 13 septembre.
Renseignement auprès, d’Aimé
Delval au 690.61.36.69.

• FC Match-Transat /
Diables Rouges
La reprise des entraînements pour
les joueurs du FC Match-
Transat/Diables Rouges est fixé au
mercredi 13 septembre à 18h30 au
stade de Saint-Jean. Autres joueurs
voulant faire partie du groupe sont
les bienvenus. 

• FC de l’ASCCO
Le F.C de l’Ascco convoque ces
joueurs le mardi 12 septembre 2006
à 19h30 précise au stade pour une
réunion de début de saison.

BASKET
Le Saint-
Barth Basket
Club vous
informe que
la reprises
des entraînements est prévu lundi 2
octobre. Les inscriptions se feront
au terrain Anse de Petits Galets à
Gustavia le premier jour d’entraîne-
ment à 16h. Contacter Damien au
0690.39.86.22. 

TAEKWONDO
L’école de Taekwondo de Saint-
Barth est ouverte pour les inscrip-
tion du lundi au vendredi de 17h à
19h. Les informations administrati-
ves ainsi que les horaires vous
seront fournies lors de l’inscription.
Reprise des cours lundi 11 septem-
bre. Programme: 
• Baby taekwondo (mercredi)
• Enfants débutants(mercredi & samedi)
• Enfants avancés (mardi et vendredi)
• Enfants pré-compétiteurs (jeudi et
samedi)
• Enfants compétiteurs ( lundi, mer-
credi et samedi matin)
• Adultes pratiquants (lundi et jeudi
soir, mardi et vendredi après-midi)
• Adultes compétiteurs (mardi, ven-
dredi et samedi matin)
Pour tous renseignements télépho-
nez au 0690.63.06.80.

TENNIS
L’école
de tennis
de l’As-
cco
encadrée par Olivier André rouvrira
ses portes lundi 11 septembre. Une
permanence aura lieu au secrétariat
de l’Ascco samedi 9 septembre de
15h à 17h, afin de procéder aux ins-
criptions pour la nouvelle saison.
Aucune inscription ne sera prise en
compte sans la totalité des pièces à
fournir (certificat médical, photos
d’identité et règlement). Des entraî-
nements et des leçons individuelles
pour adultes sont également propo-
sés. Renseignements au
0690.43.31.33 (Olivier) ou
0590.27.61.07 (Ascco).     
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Contacts 
Associations 
et Clubs sportifs 
• AJOE Tél : 0590.27.67.63
• ASCCO Tél : 0590.27.61.07

Fax : 0590.29.74.76
email asccostbarth@wanadoo.fr

• Amical des Boulistes
(Laurent) Tél : 0690.86.08.80 

• Comité de Football
Tél : 0690.50.70.62
Fax : 0590.29.87.97

• Club de Taekwondo
(Eric) Tél : 0690.63.06.80 

• Centre Nautique de Saint-Barth
(Jean-Michel) Tél : 0690.61.80.81 

• Comité de Volley-Ball 
(Claude) Tél : 0590.29.27.97   

• Equitation Tél : 0690.39.87.01
• Ecole Municipale de Voile et
SBYC Tél/Fax : 0590. 27.70.41
• Francs Archers de Saint-Barth

(Didier) Tél : 0690.59.03.87
• Football féminin

(Aimé) Tél :  0690.61.36.69
• Judo Club Saint-Barth

(Nicolas) Tél : 0590.27.71.58
• Piscine Municipale

Tél : 0590.27.60.96
• Rugby Club Barracudas

(Philippe) Tél : 0690.41.86.53  
• Saint-Barth Basket Club 

(Damien) Tél :  0690.39.86.22

S’il y a des associations ou clubs
qui ne figure pas sur la liste ci-des-
sus, n’hésitez pas à nous communi-
quer vos coordonnées par fax au
0590.27.91.60 ou un email à 
rosemondjsb@wanadoo.fr
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Sources AM Du jeudi 31 août au mercredi 6 septembre 2006

LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES ONT GAGNÉ

15% EN 2005
Pour l’année 2005, les activités
économiques de nos voisins d’An-
guilla représentent un total de
près de 355 millions de dollars EC
(environ 131 millions de dollars
US). L’année précédente, le bilan
atteignait moins de 308 millions
de dollars EC (114 M US$). Une
augmentation importante donc,
puis qu’elle s’élève à quelque
15,4%. Les hôtels et les restau-
rants de l’île profitent largement
de ce développement puisque
avec 28,7% d’augmentation, le
secteur hôtelier a généré près de
102 millions de dollars EC (37 M
US$) en 2005. Si les secteurs de
l’hôtellerie et de la restauration
sont ceux qui contribuent le plus à
renflouer les caisses du gouverne-
ment d’Anguille, c’est en partie
parce que le nombre total de tou-
ristes sur l’île s’est envolé l’année
passée: plus 18,5% par rapport à
2004, expliqués sans doute par les
multiples manifestations culturel-
les à succès comme le festival de
jazz ou le Summer Festival.  Avec
15,1% de croissance, soit près de
54 millions de dollars EC, les ser-
vices du gouvernement arrivent à
la seconde place des secteurs les
plus porteurs. A la troisième place
: le bâtiment : avec de grands
projets de construction, le secteur
représente plus de 50 millions de
dollars EC (20 M US$). Le sec-
teur des finances arrive à la qua-
trième place des secteurs les plus
florissants : avec 13,2% d’aug-
mentation par rapport à 2004, la
recette des finances s’élève ainsi à
près de 47 millions de dollars EC
(17 M US$).

Anguilla

“Si tout se passe bien, la nou-
velle unité de production d’eau
sera opérationnelle dans un
mois, et il n’y aura plus de cou-
pures“. De passage à Saint-Mar-

tin pour seulement vingt-quatre
heures, Christophe Lelieur,
directeur de l’Usine de dessale-
ment de l’eau de mer à Saint-
Martin, s’est voulu rassurant

lundi soir, sur le site de la
nouvelle unité en question.  
Il se déclare bien conscient
des désagréments occasion-
nés chez les usagers par les
coupures d’eau, et ne peut
que constater l’état de vétusté
de l’usine, “en bout de
course“, et qu’il est impossi-
ble de réparer sérieusement
sans une immobilisation
totale et de longue durée.  
Selon M. Lelieur, une
semaine sera nécessaire pour
régler la machine, puis
encore quelques jours pour
réguler la production. Une
fois ces deux étapes impor-
tantes franchies, ce sera à la
Direction de la Santé d’entrer
en scène pour une batterie de
tests sur la qualité de l’eau. Et
donc, “si tout va bien“, l’eau

devrait couler au robinet en per-
manence et sur toute l’île dans
un mois. 

Mise en place 
d’un réseau 
des soins gratuits 
pour les diabétiques
Avec près de 10% de la population touchée sur
l’île, le diabète est un réel problème de santé
publique, que le réseau Karucare souhaite amé-
liorer, par la mise en place d’un réseau de soins
totalement gratuits. Actif en Guadeloupe conti-
nentale depuis mars 2005, le réseau Karucare
travaille aujourd’hui là-bas avec une centaine de
professionnels de santé, qui participent à un
scrupuleux suivi du dossier de chaque malade
diabétique. Christophe Wachter, responsable de
la coordination au sein de Karucare, et Fran-
çoise de Kermadec, présidente de l’association,
étaient présents lundi soir au Beach Plaza, pour
élargir le réseau aux dépendances de la Guade-
loupe, et informer les professionnels de santé de
Saint-Martin sur les possibilités que leur ouvre
aujourd’hui Karucare. Pour le malade, l’intérêt
est évident. Pris en charge à 100%, il ne
débourse pas un centime, puisque la consulta-
tion du soignant est directement payée par Karu-
care. Cette prise en charge ne se limite pas à la
consultation du médecin, mais à celle de l’en-
semble des professions médicales et para-médi-
cales: podologue, diététicienne, infirmier, kiné-
sithérapeute, psychologue…

Clandestins à Culebra : 
Les deux Français 
relâchés
Les deux marins français partis de Saint-Martin
le 7 août et interpellés deux jours plus tard dans
les eaux américaines avec 24 Chinois à bord de
leur catamaran, ont finalement été relâchés,
après un mois de prison à San Juan. Entendus
par les autorités, ils n’ont pas été poursuivis
pour trafic de clandestins, mais simplement
pour défaut de visa américain sur leur passeport.
Ils ont été interdits d’accès sur le territoire amé-
ricain pour une durée de cinq ans.

Bientôt une Maison 
de la justice et du droit
Une Maison de la justice et du droit sera
ouverte, d’ici à la fin de l’année, à Saint-Martin,
annonce le 1er adjoint, Jean-Luc Hamlet. Des
locaux sont en cours d’aménagement dans l’an-
cien hôpital de Marigot. On trouvera, réunis
dans un même lieu, des permanences d’avocats,
de notaires, de juristes, d’association d’aide aux
victimes, association d’aide aux consomma-
teurs, commissions de surendettement, et le
médiateur pénal. Notons également, qu’un
second délégué du Procureur devrait être égale-
ment mis en place, dans ce cadre-là, avec pour
mission de faire des rappels solennels à la Loi,
pour les petites infractions.

Relooking 
à la Marina Royale 
Un deck en bois est en train de prendre place sur
la Marina Royale, du côté des restaurants. Les
travaux ont démarré à la mi-août et devraient
s’achever fin septembre. Dans la foulée, les
autres quais seront également rénovés et
devraient être refaits en carrelage anti-dérapant.
Les nouveaux matériaux utilisés devraient assu-
rer une plus grande résistance aux considéra-
tions climatiques de Saint-Martin. «Tout sera
achevé pour le début de la saison touristique»
assure Régine Hée, capitaine du port, même s’il
faut désormais également prendre en compte la
reconstruction du local de la Capitainerie, totale-
ment détruit par un incendie d’origine électri-
que, dans la nuit de jeudi à vendredi, de la
semaine dernière. 

La Commune 
sort du rouge ! 

Le 22 août dernier, le Préfet de
Guadeloupe paraphait le règle-
ment du budget primitif 2006 de
la commune: après plusieurs
années d’efforts pour diminuer
les dépenses communales et en
raison de la restructuration totale
de la gestion de la Régie des
Eaux, Saint-Martin sort enfin la
tête de l’eau. 
Le préfet a arrêté le budget princi-
pal de la Commune à hauteur de
142 000 euros, une mesure extrê-
mement positive pour Saint-Mar-
tin, qui se dégage ainsi de la
tutelle de la Chambre Régionale
des Comptes de Guadeloupe,
qu’elle subissait depuis 1999.
Selon le premier maire adjoint,
Jean-Luc Hamlet, Saint-Martin
s’offre, avec l’assainissement
complet de son budget communal,
le sésame pour l’accession directe
à son autonomie. C’est la création
de l’Établissement des Eaux et
Assainissement de Saint-Martin
qui a permis tout cela. Cet orga-
nisme public, doté d’un budget
propre a repris tous les actifs et les
passifs du dossier de l’eau, qui ne
passent pas à la trappe pour
autant: les 7 millions dus au pro-
ducteur UCDEM devraient béné-
ficier d’un échelonnement, les 9
millions restants relevant quant à
eux de l’écriture comptable.

C’est la rentrée aussi 
à l’ANPE
C’est en face du collège Mont des Accords, rue de
Spring à Marigot, que l’ANPE a choisi d’implan-
ter sa nouvelle agence, qui a ouvert ses portes
lundi matin. Conforme au concept de toutes les
ANPE de France, l’agence de Saint-Martin s’est
modernisée. Pour plus de convivialité, des espaces
spécifiques sont clairement définis. Premier chan-

gement, de taille, les annonces sur papier n’exis-
tent plus et sont uniquement accessibles sur infor-
matique, grâce à six ordinateurs mis à la disposi-
tion du public. Les demandeurs d’emploi vont
trouver deux bornes Internet qui leur permettront
de consulter les offres disponibles sur la France et
même à l’international, mais aussi de déposer leur
CV et de “télécandidater“ directement. Pour plus
de confidentialité, trois conseillers reçoivent sur
rendez-vous les demandeurs d’emploi, dans des
boxes individuels. 

Une belle fête pour clôturer
une belle saison 
à la Samanna

Le luxe et le prestige sont des valeurs de plus en
plus sûres, comme le prouvent les résultats excep-
tionnels de la Samanna, où Jodie Foster, Diana
Ross, Robert de Niro ou John Travolta ont récem-
ment choisi de passer quelques jours de vacances
très privilégiées.Bernard Sarme, directeur de
l’établissement, ne cache pas sa satisfaction: 80%
de taux d’occupation en 2005-2006, 100% de
réservations pour les vacances de fin d’année
2006-2007, et une augmentation de 20% des
réservations sur janvier et février 2007 par rapport
à l’année précédente. Le personnel n’est bien sûr
pas étranger à l’affaire. Tous ont fêté dans la joie
la fin de saison vendredi, et vont prendre deux
mois de repos bien mérités, jusqu’à la réouver-
ture, le 1er novembre prochain.

La saison d’été se termine sur une note positive au
Beach Plaza, qui constate une nette hausse de son acti-
vité. 30% de mieux en juillet par rapport à 2005, et 15%
en août. Ces bons résultats amènent un sourire de
contentement sur le visage de Maurice Perrinmaréchal,
le directeur de l’hôtel Beach Plaza. D’autant que cette
progression confirme une tendance déjà marquée: celle
de l’engouement inconditionnel des Antillais de Guade-
loupe et de Martinique pour Saint-Martin, à une époque
de l’année traditionnellement moins active. Ces proches
Domiens ont composé 60% de la clientèle du Beach
Plaza en juillet, pour seulement 12% de Français de
métropole et 22% d’Américains.

Le Beach Plaza a fait le plein pendant les mois d’été,
grâce aux touristes de la région

DE L’EAU AU ROBINET DANS UN MOIS, 
“SI TOUT VA BIEN“ 

Les techniciens s’affairent autour de la nouvelle unité de production
d’eau potable

La nouvelle agence pour l’emploi a été conçue sur
le modèle des ANPE du reste du territoire

Bernard Sarme, directeur de la Samanna, entouré
des employés du comité d’entreprise, organisa-
teurs de la fête du personnel

Belle saison estivale au Beach Plaza
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Voir, être vu, reprendre un petit four
UNE SOIRÉE AU SALON
DU MILLIONNAIRE
CANNES (Alpes-Maritimes), 2 sept 2006
(AFP) - Une Bentley, un nouveau jet privé,
une thalasso à domicile : les millionnaires
aussi font leur shopping de rentrée et se
pressent, depuis vendredi soir, autour des
stands de “leur” salon, la Millionaire Fair,
organisée à Cannes pour la première fois.
Tapis rouge sur 300 mètres, robe longue,
smoking, montée des marches : au pied du
palais des festivals, les badauds se tordent
le cou, persuadés de voir débarquer un car
de vedettes. “Non, pas de stars ce soir, juste
des gens au portefeuille bien rempli”, sou-
rit Gérald Sulzbacher, l’un des représen-
tants de la manifestation cannoise qui se
tient jusqu’à dimanche. Triés sur le volet,
invités, pour la plupart, ou ayant déboursé
175 euros l’entrée, plusieurs centaines de
privilégiés font assaut de bronzage parfait
et d’appétit féroce autour des luxueux buf-
fets de la soirée d’ouverture. “La Millio-
naire Fair repose sur un concept bien parti-
culier qui mêle exposition d’articles de
luxe dans une ambiance glamour et raffi-
née où l’on peut essayer un bijou entre
deux coupes de champagne, admirer des
danseuses du ventre puis regarder un défilé
de fourrures”, expose le Néerlandais Yves
Gijrath, éditeur de revues dédiées au luxe
et fondateur de la foire. Créé en 2002 à
Amsterdam, l’événement a essaimé à
Courtrai (Belgique) à Shanghai et Moscou
avant de s’installer à Cannes, “une destina-
tion logique, synonyme de luxe et d’élé-
gance dans le monde entier”, selon Yves
Gijrath. “Au départ, personne ne croyait au
concept, poursuit-il, les gens trouvaient
même le nom trop prétentieux. Résultat, on
m’appelle aujourd’hui du Brésil ou des
Etats-Unis pour créer des salons similaires.
Le prochain s’installera à Dubaï et nous
songeons à en organiser en Inde”. Habitués
des grands-messes millionnaires d’Amster-
dam et de Courtrai, Jan van der Smissen,
un architecte d’intérieur belge fait la fine
bouche devant l’assemblée cannoise:
“C’est très petit, il y a peu d’exposants et la
plupart des gens ici sont plutôt des +mini-
millionnaires+”, assène-t-il. “Il faut laisser
le temps à la France d’apprivoiser ce
mélange des genres, à la fois consomma-
tion et plaisir. Mais les riches veulent par-
tout la même chose, qu’on les traite avec
respect et élégance”, croit Yves Gijrath.
Dans la capitale des Pays-Bas, le chiffre
d’affaires de l’ensemble de exposants est
passé de 40 millions d’euros en 2002 à 250
millions en 2003 et le salon moscovite a
multiplié sa surface par trois depuis la pre-
mière édition. “Mini”, “maxi” millionnai-
res voire millionnaires en devenir, qu’im-
porte, les visiteurs cannois semblent trou-
ver le salon à leur goût. Chacun accumule
les catalogues de la centaine de marques
présentes, préférant toutefois afficher une
brochure présentant des téléphones porta-
bles en or 18 carats plutôt que le dépliant
d’une clinique dentaire offrant un sourire
neuf. “Nous ne ferons certainement pas de
vente ferme ce soir, mais nous prenons de
très, très bons contacts”, se délecte Martine
Julian, sur le stand du bijoutier du même
nom. “Beaucoup de belles choses,
ambiance réussie” : Susann et Sylvia, deux
Allemandes de Düsseldorf, qui préfèrent
rester discrètes sur leur patronyme, ne
regrettent pas non plus le déplacement.
Cartes de visite échangées, mains serrées,
rendez-vous ébauchés, le salon du million-
naire permet aussi de faire connaissance
entre gens de bonne compagnie. Le com-
mun des mortels peut y tenter sa chance ce
week-end pour 35 euros l’entrée, petits
fours non-compris.

Vendredi

ATHENES, 31 août 2006 (AFP) - Le ministre
grec de la Culture Georges Voulgarakis a pré-
senté jeudi à la presse une stèle funéraire gra-
vée et un bas-relief votif archaïque, deux anti-
quités restituées par le musée Getty de Los
Angeles à la Grèce qui les réclamait depuis
dix ans. "La Grèce réclamera aux musées
étrangers et aux collectionneurs tout objet
grec ancien sur lesquels nous détenons la
preuve qu'ils sont le produit d'une fouille ou
d'un échange illégal", a prévenu le ministre.
"Le temps où les musées étrangers et les col-
lectionneurs privés acquéraient des antiquités
d'origine inconnue est révolu", a-t-il ajouté.
Selon les experts grecs, la stèle funéraire,
datée du IVè siècle avant JC est le produit de
fouilles sauvages menées dans les années
1990 au nord d'Athènes. Le bas-relief votif de
la fin du Vè siècle avant JC a été volé au
début du XXe siècle dans un entrepôt de
l'Ecole française d'archéologie à Thassos
(nord-est de la mer Egée). Le musée Getty de
Los Angeles avait accepté en juillet de rendre
ces deux oeuvres devant la menace d'une
action judiciaire des autorités grecques. Athè-
nes réclame au musée deux autres oeuvres,
une couronne funéraire hellénistique en or et
un torse en marbre de Koré (jeune femme).
Les deux parties doivent discuter prochaine-
ment de ce dossier à Athènes. La Grèce
enquête par ailleurs sur Marion True, ex-
conservatrice des antiquités du musée, après
la découverte en avril dans une villa lui
appartenant de 29 oeuvres antiques non décla-
rées. Aucune poursuite judiciaire n'a toutefois
encore été lancée à son encontre. Marion True
est actuellement jugée à Rome pour avoir
sciemment acheté des objets antiques volés,
ce qu'elle dément. 

PARIS, 1 sept 2006 (AFP) - L’efficacité
de la politique d’allègements de charges
est particulièrement délicate à évaluer et
les rares études effectuées à ce sujet
aboutissent à des résultats très divergents,
l’estimation du nombre d’emplois créés
allant de 65.000 à 460.000. L’annonce
jeudi par le gouvernement de la suppres-
sion des charges au niveau du Smic pour
les petites entreprises a provoqué de vifs
débats : face à un patronat enthousiaste,
les syndicats ont martelé que l’impact des
exonérations de cotisations patronales sur
l’emploi n’avait pas été démontré. De
fait, la Cour des comptes a souligné dans
un récent rapport le manque d’évaluation
de cette politique engagée en 1993, alors
que les allègements de charges sont dés-
ormais la principale dépense de l’Etat en
matière d’emploi, avec un coût de 19,8
milliards d’euros en 2005. En treize ans,
seules une dizaine d’études ont tenté
d’évaluer ses effets sur les créations
d’emploi. Si toutes concluent que les allè-
gements de charges, en baissant le coût
du travail des emplois peu qualif iés,
entraînent effectivement des embauches,
elles divergent fortement sur leur
ampleur: les estimations vont de 65.000
emplois créés sur cinq ans à 460.000 en
seulement deux ans. Les études sur les
effets pervers de cette politique, comme
la création de “trappes à bas salaires”, ou
sur sa rentabilité par rapport au coût
qu’elle entraîne pour la collectivité sont,
elles, quasi-inexistantes. En fait, “le dis-
positif des allègements de charges sur les
bas salaires se prête mal à une évalua-
tion”, soulignait le Sénat dans un rapport
publié en 1998. Premier problème : alors
que la plupart des mesures de politique de
l’emploi sont ciblées sur un public parti-
culier, les allègements de charges s’appli-

quent à tous les salariés, pour un niveau
de salaire donné. Il est donc impossible
de sélectionner une “population témoin”
qui ne bénéficierait pas de la mesure pour
comparer ses résultats avec ceux obtenus
par les publics en bénéficiant. Les modi-
fications répétées du dispositif — réa-
justé une dizaine de fois depuis 1993 —
rendent difficile toute évaluation solide,
qui doit s’appuyer sur des données
recueillies sur une période assez longue.
De plus, les exonérations ont souvent été
couplées à d’autres mesures — comme la
mise en place de la réduction du temps de
travail en 1998 ou l’harmonisation des
Smic lancée en 2002. Il est alors particu-
lièrement délicat d’isoler l’”effet allège-
ments de charges”. Autre obstacle à l’éva-
luation, les employeurs eux-mêmes ne
peuvent pas déterminer à quel facteur
sont dues les embauches qu’ils ont effec-
tués depuis l’entrée en vigueur des exoné-
rations de cotisations patronales. Ces
emplois auraient-ils été créés en l’ab-
sence d’allègements de charges ? Se sont-
ils simplement substitués à des emplois
mieux rémunérés ? Le dispositif a-t-il
permis à ces entreprises de conquérir des
parts de marché au détriment de concur-
rents français, qui ont, eux, étaient obli-
gés de licencier ? Quel est le rôle joué par
l’évolution de la croissance sur la période
? Du coup, la plupart des études ne sont
pas basées sur de simples observations
empiriques, mais sur des simulations de
modèles macroéconomiques ou microé-
conomiques définis a priori. Les conclu-
sions dépendent donc du modèle retenu et
de la valeur prise pour certains paramè-
tres, dont tous ne font pas consensus et
provoquent régulièrement de vives polé-
miques entre économistes. 

Efficacité des allègements de charges : 
des évaluations rares et divergentes 

TEHERAN, 2 sept 2006 (AFP) -
Kofi Annan a évoqué la délicate
question nucléaire samedi à
Téhéran, un dossier dans lequel
le secrétaire général de l’Onu
prône la patience et que ses inter-
locuteurs iraniens veulent résou-
dre par la négociation. Au pre-
mier jour d’une visite de 48 heu-
res dans la capitale iranienne, M.
Annan a en outre reçu l’assu-
rance de l’Iran, l’un des princi-
paux soutiens du Hezbollah
chiite, qu’il participerait aux
efforts de paix des Nations unies
au Liban sud. “Les deux parties
se sont accordées sur le fait que
la meilleure solution est de
résoudre les questions à travers
des négociations”, a affirmé le
négociateur iranien sur le
nucléaire Ali Larijani, cité par
l’agence semi-officielle Mehr,
après des entretiens avec M.
Annan. La visite du chef de
l’Onu survient alors que les
Etats-Unis plaident pour des
sanctions rapides contre l’Iran,
après son refus de se plier à une
résolution du Conseil de sécurité
de l’Onu qui exigeait une sus-
pension de ses activités d’enri-
chissement avant le 31 août. “Je

viens d’avoir une discussion
constructive et très bonne avec
M. Larijani et vous pouvez ima-
giner que nous avons discuté du
dossier nucléaire ainsi que de
nombreuses questions régionales
qui intéressent à la fois l’Iran et
l’Onu”, a de son côté déclaré M.
Annan. Dans une interview au
journal français Le Monde, il
avait estimé que la patience était
plus efficace que les sanctions
face au refus de l’Iran d’aban-
donner son programme d’enri-
chissement. “Je ne crois pas que
les sanctions soient la solution à
tous les problèmes. Il y a des
moments où un peu de patience
produit beaucoup d’effets”, a-t-il
déclaré. Avant même cette visite,
le président Mahmoud Ahmadi-
nejad, que M. Annan doit ren-
contrer dimanche, avait affirmé
que l’Iran défendrait “avec fer-
meté” ses objectifs dans toute
future négociation. “Le peuple
iranien ne cèdera pas d’un iota
dans sa volonté d’utiliser l’éner-
gie nucléaire à des fins pacifi-
ques et les dirigeants doivent
défendre avec fermeté ces objec-
tifs lors de toute négociation”, a-
t-il déclaré. Les Occidentaux

redoutent que l’Iran ne cherche à
se doter de l’arme atomique,
sous couvert d’un programme
nucléaire civil. Ali Asghar Solta-
nieh, représentant de l’Iran
auprès de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA), a averti samedi les gran-
des puissances que la République
islamique réviserait sa politique
de coopération avec l’AIEA en
cas de sanctions. Les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l’Onu (Etats-Unis,
Russie, Chine, France et Grande-
Bretagne) plus l’Allemagne doi-
vent se retrouver à Berlin jeudi
pour des discussions sur le refus
de Téhéran de renoncer à ses
activités d’enrichissement. En
attendant, les Européens ont
décidé de donner une nouvelle
chance à l’Iran. Le haut repré-
sentant de l’Union européenne
pour la politique extérieure,
Javier Solana, a annoncé que
l’UE donnait à l’Iran un délai
“court”, mais sans date-butoir,
pour aller vers la suspension de
ses activités d’enrichissement.
La chancelière allemande Angela
Merkel a estimé que “la porte
des négociations reste ouverte”.

“La pression diplomatique doit
s’accroître. Je dis cependant bien
clairement: diplomatique, il n’y a
ici aucune option militaire”, a-t-
elle dit. Concernant la trêve au
Liban, le ministre iranien des
Affaires étrangères Manouchehr
Mottaki, qui s’est aussi entretenu
avec M. Annan, a dit que son
pays “soutient le consensus liba-
nais autour de la résolution”
1701 du Conseil de sécurité qui a
mis fin aux combats entre Israël
et le Hezbollah libanais. “Les
Nations unies peuvent contribuer
à l’instauration de la paix à la
frontière” israélo-libanaise, a-t-il
dit, mais un élargissement du
rôle de la force internationale
“provoquerait des tensions”, a-t-
il ajouté. Aux termes de la réso-
lution 1701, des milliers de Cas-
ques bleus vont épauler l’armée
libanaise de retour dans le sud du
Liban - fief du Hezbollah - après
des années d’absence, sans toute-
fois participer directement au
désarmement de la milice chiite.
L’Iran est accusé par Israël de
fournir des armes au Hezbollah,
mais Téhéran assure ne lui
apporter qu’un soutien moral.

Retour à Athènes 
de deux antiquités 
restituées 
par le musée Getty 
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Nucléaire: Kofi Annan et l’Iran veulent donner 

du temps à la négociation 
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Au Vanuatu, 
le plus grand inventaire 
de la biodiversité 
a commencé 
NOUMEA (France), 5 sept 2006 (AFP) -
Le plus grand inventaire de la biodiver-
sité jamais réalisé a commencé début
août sur une île du Vanuatu (Pacifique
sud) avec des travaux sur les écosystèmes
marins, ont indiqué mardi des scientifi-
ques membres de l’expédition. L’Alis,
navire océanographique de l’Institut de
recherche pour le Développement (IRD),
appareille mercredi de Nouméa pour
Santo, la plus grande île de l’archipel du
Vanuatu, où une première équipe de
chercheurs est présente depuis début
août. “Nous avons effectué un inventaire
des algues et collecté environ 300 à 400
espèces. Ce milieu n’avait jamais été étu-
dié”, a déclaré Claude Payri, océanogra-
phe-botaniste au centre IRD de Nouméa,
membre de l’expédition “Santo 2006”.
Un inventaire du monde vivant dans la
mer doit être réalisé avec des plongées et,
pour la partie la plus profonde, les
moyens techniques de l’Alis. “Les prélè-
vements seront effectués sur une zone
marine de 50 km carrés. Il faudra ensuite
plusieurs années pour les étudier”, a indi-
qué Bertrand Richer de Forges, océano-
graphe. “Santo 2006”, fruit d’un partena-
riat entre le Museum national d’histoire
naturelle, l’IRD et l’ONG Pro Natura, va
par rotation amener jusqu’au mois de
décembre quelque 170 scientifiques de
25 pays à Santo, île montagneuse de
4.000 km carrés. Préservée, cette île
constitue “un bon échantillon des écosys-
tèmes les plus riches, les moins connus et
les plus menacés de la planète: les forêts
tropicales et les récifs coralliens”, a-t-on
précisé. Les travaux des chercheurs por-
tent sur quatre écosystèmes: la mer (sur
la côte sud-est de l’île), les forêts, la
montagne et les rivières (sur 5 sites), les
gouffres et les cavernes (sur la moitié est
de l’île) et les zones transformées par
l’homme (essentiellement autour de la
ville principale). Les chercheurs espèrent
découvrir de nouvelles espèces dans les
groupes d’animaux et dans le monde
végétal, alors qu’on estime que seuls 10 à
20% des espèces existantes sur la planète
sont recensées.

Fidel Castro 
convalescent 
pour la deuxième fois
à la télévision 
avec Chavez 
LA HAVANE, 1 sept 2006 (AFP) - Fidel
Castro est apparu convalescent vendredi
à la télévision aux côtés du président
vénézuélien Hugo Chavez, un mois après
l’annonce de son opération chirurgicale
qui l’a conduit à passer le pouvoir provi-
soirement à son frère Raul. Le chef de
l’Etat cubain, âgé de 80 ans, a reçu pen-
dant plus de deux heures son homologue
et “fils spirituel” vénézuélien, qui faisait
une escale à La Havane de retour d’une
tournée internationale qui l’a emmené en
Chine, en Malaisie, en Syrie et en
Angola. Fidel Castro, couché en pyjama
rouge sur son lit, les traits amincis mais
paraissant plutôt en bonne forme, a reçu

l’accolade de Hugo Chavez vers 10H00
du matin (14H00 GMT) avant de s’as-
soire sur le lit devant une table, dans une
chambre médicalisée semblable à celle
d’un hôpital. Les deux hommes ont alors
rédigé des messages qu’ils se sont lus
mutuellement, avant de lancer en choeur
devant les caméras le slogan traditionnel
de la révolution cubaine: “Jusqu’à la vic-
toire ! Nous vaincrons !” C’est la
deuxième fois que la télévision cubaine
montre des images du président conva-
lescent depuis celles diffusées au lende-
main de son 80è anniversaire le 13 août,
également en compagnie d’Hugo Chavez
et de Raul Castro. “Félicitations à toi et à
ton glorieux peuple bolivarien, pour le
succès de ta dernière tournée qui a
dépassé toutes les attentes (...) des hom-
mes d’Etat surgissent, brillants, auda-
cieux et vaillants, avec des idées nouvel-
les, comme toi, des idées nouvelles dont
notre époque si difficile a besoin”, a
déclaré Fidel Castro lisant son message à
Hugo Chavez. “Vive Fidel ! Vive Cuba !
A l’occasion de cette troisième visite
quasi médicale à Fidel, je remarque une
franche amélioration du patient, notable à
tous points de vue. Je te félicite, Fidel, tu
vas bien (...) nous avons prié pour toi sur
la montagne sacrée de Chine”, lui a
répondu Hugo Chavez, avant d’ajouter:
“Je t’apporte l’accolade de millions
d’êtres humains qui, comme moi, t’admi-
rent”. Raul Castro a été montré à la télé-
vision recevant son hôte à l’aéroport de
La Havane, en compagnie du vice-prési-
dent Carlos Lage. Hugo Chavez, lors de
son échange avec Fidel Castro, a indiqué
que son frère Raul, ainsi que Carlos Lage
et le chef de la diplomatie cubaine Felipe
Perez Roque, étaient présents dans la
chambre, bien qu’invisibles à l’écran.
C’est la troisième visite que Hugo Cha-
vez rend à Fidel Castro malade, après
celle, révélée en Chine, qu’il a effectuée
après son départ le 21 août pour sa tour-
née internationale et celle du 13 août,
pour les 80 ans du chef de l’Etat cubain.
Ce jour-là, les premières photos de Fidel
Castro avaient été publiées dans le quoti-
dien Juventud Rebelde, dissipant les
rumeurs les plus alarmistes sur son état.
Le 31 juillet dernier, pour la première
fois depuis 1959, Fidel Castro avait fait
annoncer à la télévision sa décision de
remettre provisoirement le pouvoir à son
frère Raul, 75 ans, ministre de Défense et
numéro deux du régime, en raison de son
opération des suites d’une hémorragie
intestinale. Quelques heures plus tôt ven-
dredi, de retour à Caracas, Hugo Chavez
avait révélé devant des milliers de ses
partisans son entretien avec Fidel Castro,
annonçant en même temps la désignation
comme ambassadeur à Cuba d’Ali
Rodriguez, l’ex-chef de la diplomatie
vénézuélienne, en remplacement de son
frère Adan. 

L’épidémie 
de chikungunya va durer
plusieurs années
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, 4
sept 2006 (AFP) - L’épidémie de chikun-
gunya à la Réunion, qui a déjà frappé
40% de la population, va continuer à pro-
gresser pendant plusieurs années, estime
le Pr Antoine Flahault, coordonnateur de

la cellule nationale de recherche sur la
maladie, cité lundi par la presse. Se
basant “sur des modèles mathématiques
et sur l’expérience du passé”, le Pr Fla-
hault estime dans une interview au Quo-
tidien de la Réunion “que tant que 75%
de la population n’aura pas eu le chikun-
gunya, le risque d’épidémie restera
majeur”. Selon lui, “5 à 10% supplémen-
taire de la population réunionnaise sera
touché” chaque année pendant les “deux
ou trois années à venir”. Le ministre de
l’Outre-mer, François Baroin, doit se ren-
dre mardi dans l’île pour faire le point
sur l’épidémie. Selon le dernier bilan de
la Cire (Cellule inter-régionale d’épidé-
miologie Réunion-Mayotte) publié ven-
dredi, l’épidémie a touché 266.000 Réu-
nionnais depuis février 2005, soit environ
40% de la population. 266 personnes
sont décédées directement ou indirecte-
ment. Le nombre de contaminations a
fortement diminué avec l’hiver austral,
avec moins d’une dizaine de malades
supplémentaires par semaine en août,
contre plus de 40.000 en une semaine en
février. Mais selon un responsable de la
Cire, le Dr Vincent Pierre, “l’épidémie
est malheureusement en train de passer
l’hiver” et les autorités craignent sa
résurgence en été (novembre-février),
période propice aux moustiques. Selon
M. Flahault, les premiers essais d’un vac-
cin, mis au point aux Etats Unis, auront
lieu sur l’île “vraisemblablement en
décembre-janvier”.

Fin de la visite de 
Dominique Bussereau
en Nouvelle-Calédonie 
NOUMEA, 2 sept 2006 (AFP) - Le
ministre de l’Agriculture et de la Pêche,
Dominique Bussereau, a achevé samedi
une visite de trois jours en Nouvelle-
Calédonie, au terme de laquelle il a mis
en avant les “potentialités” de l’agricul-
ture locale malgré ses difficultés. “La
Nouvelle-Calédonie a un potentiel très
important à la fois pour assurer l’auto-
suffisance du marché et pour exporter
certains produits de niche et de qualité
comme le café et la crevette”, a déclaré le
ministre à l’issue d’une tournée des expo-
sants du marché de gros de Nouméa. M.
Bussereau s’est engagé à “aider” l’agri-
culture et la pêche “dans le respect du sta-
tut d’autonomie” de la Nouvelle-Calédo-
nie, qui a en charge le développement de
ces secteurs. Il a annoncé “la pérennisa-
tion de l’aide à l’installation des jeunes
agriculteurs” d’un montant de 30.000
euros. Arrivé mercredi en Nouvelle-Calé-
donie, M.Bussereau a visité dans les trois
provinces des exploitations agricoles
d’Européens et de Mélanésiens ainsi
qu’un atelier de conditionnement de pois-
sons. L’agriculture de Nouvelle-Calédonie
est confrontée à des problèmes de rentabi-
lité et d’accès à la terre. En dix ans, plus
d’un tiers des exploitations agricoles ont
disparu tandis que les responsable de ce
secteur déplorent que “tout soit sacrifié à
la mine (nickel)”. Sur le plan politique,
M. Bussereau a trouvé “un peu dommage
l’atomisation” de la droite locale, à l’ap-
proche des échéances de 2007, et a sou-
haité un retour “à l’unité”. Le Rassemble-
ment-UMP de Calédonie s’est divisé lors
des élections locales de 2004. 
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PARIS, 4 sept 2006 (AFP) - La
rentrée des classes lundi pour 12,4
millions d’élèves s’est déroulée
sous le signe de l’égalité des chan-
ces avec l’arrivée de nouvelles
mesures contre l’échec scolaire, un
thème repris par les futurs candi-
dats à la présidentielle dans leurs
propositions sur l’éducation. Pour
sa seconde rentrée scolaire, le
ministre de l’Education nationale
Gilles de Robien est allé à la ren-
contre d’élèves issus de ZEP et
inscrits par dérogation à la carte
scolaire au prestigieux lycée
Hoche de Versailles. Il s’est ensuite
rendu à l’hopital Robert Debré au
chevet d’enfants hospitalisés et
scolarisés. A Versailles, il a estimé
que la carte scolaire avait “un petit
côté privatif de liberté, qu’il faut,
le cas échéant, assouplir”. Plu-
sieurs mesures affichées comme
pouvant lutter contre l’échec sco-
laire entrent en vigueur dès lundi:

la refonte des ZEP en réseaux
“Ambition réussite”, les program-
mes personnalisés de réussite édu-
cative (PPRE), la note de vie sco-
laire et la prévention de la violence
en milieu scolaire. Mais en face,
révoltés par l’annonce de 8.500
suppressions de postes au budget
2007, les syndicats ont annoncé
une grève nationale le jeudi 28
septembre, et une journée d’ac-
tions mercredi pour le même
motif, dénonçant “une situation
plus que préoccupante” dans l’édu-
cation. Sur le terrain, des parents
ont entamé des occupations d’éco-
les pour protester contre des fer-
metures de classe ou des suppres-
sions de postes. En Gironde, quatre
écoles primaires sont occupées,
ainsi que deux autres dans les
Pyrennées-Atlantiques à Oloron
Sainte-Marie, et deux autres à
Anglet. Selon le Snuipp-FSU
(principal syndicat du primaire) du

Calvados, il y a aussi trois classes
occupées. En Indre et Loire, deux
écoles primaires le sont aussi, mais
pour demander des ouvertures de
classe. Cette rentrée est aussi mar-
quée par une grande vigilance du
Réseau éducation sans frontières
(RESF) qui a promis qu’”aucun
enfant scolarisé sans papier ne doit
manquer”. “M. Sarkozy avait
annoncé l’ouverture de la chasse à
l’enfant”, a déclaré lundi Richard
Moyon, porte-parole de RESF. “De
ce point de vue-là, M. Sarkozy a
échoué, la chasse à l’enfant de cet
été n’a pas eu lieu!”, a-t-il relevé.
A Montauban, la mobilisation pour
les enfants sans-papiers comme
dans d’autres commune, ne faiblit
pas: plusieurs dizaines de parents
se sont rassemblés devant une
école où huit enfants sont suscepti-
bles d’être reconduits à la fron-
tière. La réussite scolaire s’est
aussi invitée comme thème favori

des futurs candidats à la présiden-
tielle qui ont lancé plusieurs pro-
positions sur l’Education. Samedi
à Florac (Lozère), la socialiste
Ségolène Royal a aff irmé que
“l’ordre juste sera rétabli à l’école”
et promis, si elle est élue, une
“révolution scolaire”. A droite,
après François Bayrou qui a pro-
posé sur LCI un “service civique”
pour les jeunes, Nicolas Sarkozy,
probable candidat UMP à la prési-
dentielle, a déclaré qu’il était
“contre le passage en sixième des
élèves qui ne savent ni lire et
écrire”. “L’éducation s’impose
comme un thème très fort pour les
politiques dans le contexte de la
présidentielle. Bayrou en fait son
axe principal, Sarkozy, Royal,
Lang, Fabius font aussi des décla-
rations, je ne vais pas m’en plain-
dre!”, a ironisé le secrétaire géné-
ral de la FSU (majoritaire chez les
enseignants) Gérard Aschieri. 

MOSCOU, 5 sept - La Russie a
engagé une procédure judiciaire qui
menace de bloquer un projet gazier
et pétrolier de 20 milliards de dollars
mené par la compagnie anglo-néer-
landaise Royal Dutch/Shell sur l’île
de Sakhaline dans lequel souhaite
entrer le géant russe Gazprom. Le
service russe de contrôle de l’envi-
ronnement a annoncé mardi avoir
déposé auprès d’un tribunal de Mos-
cou une plainte contre le gigantes-
que projet Sakhaline 2, qui vise à
exporter par bateau à partir de l’été
2008 - et pour plus de 20 ans - du
gaz naturel liquéf ié (GNL) aux
grandes compagnies japonaises
d’électricité et de gaz. Les ennuis de
Shell avec le ministère, très visibles
depuis le mois d’août, interviennent
alors que le groupe est en négocia-
tions difficiles avec le géant russe
Gazprom en vue d’une prise de par-
ticipation de 25% dans ce projet qui,
fait rare dans ce secteur stratégique,
est entièrement aux mains d’étran-
gers. Un conseiller du président Vla-
dimir Poutine, interrogé tard mardi
soir à ce sujet au cours d’une confé-
rence de presse, s’est montré plus
que franc estimant que ces préoccu-
pations écologiques pourraient être
politiques. “Vous vous souvenez les
problèmes que nous avons eus avec
des mouvements de la société civile,
lorsque nous préparions l’oléoduc
du Pacifique. Nous avons été soumis
à des pressions énormes”. “Des
motivations politiques étaient der-
rière ces demandes écologiques”, a
déclaré Igor Chouvalov sherpa du
président Vladimir Poutine au G8
des pays les plus industrialisés, lors
d’une rencontre avec la presse. A
l’approche des élections législatives
de 2007 et présidentielles de 2008,
“mon sentiment personnel est que ...
le facteur écologique sera très
important. Il sera utilisé par ceux qui
sont au pouvoir et ceux qui luttent
contre ceux qui sont au pouvoir”, a-
t-il dit sans ambages. Vendredi, trois
journaux russes évoquaient eux

aussi l’éventualité qu’il s’agisse
purement de pressions destinées à
renforcer la position de l’actuel
monopole russe des exportations de
gaz Gazprom et à dévaloriser un
actif qui l’intéresse. Au terme d’ac-
cords conclus en mai 2003, ce projet
gazier et pétrolier mené par Shell et
deux compagnies japonaises doit
marquer l’entrée du gaz russe sur le
marché en pleine expansion d’Asie-
Pacif ique. Royal Dutch Shell et
Gazprom ont signé en juillet 2005
un protocole d’accord en vue d’un
échange d’actifs qui ferait entrer
Gazprom à hauteur de 25% dans le
projet en échange de l’obtention
50% par Shell d’un projet du grand
nord russe. “En réalisant sa stratégie,
Gazprom devient un acteur impor-
tant dans le domaine du GNL et
s’ouvre de nouveaux marchés”, avait
alors déclaré son pdg Alexeï Miller.
Mais peu après, Shell créait la stu-
peur en annonçant le doublement du
coût de son projet. Depuis, les rela-
tions se sont tendues avec Gazprom
et les négociations traînent. Shell,
qui a déjà doublé le coût de Sakha-
line 2 à l’automne 2005, en faisant
le plus important investissement
jamais engagé dans le secteur, se
voit clairement menacé d’interrom-
pre ses travaux. La plainte signée du
service de contrôle de l’environne-
ment baptisé Rosprirodnadzor, une
entité du ministère des Ressources
naturelles, demande en effet l’annu-
lation du feu vert technique et envi-
ronnemental donné le 15 juillet 2003
par le ministère au lancement de la
phase 2 de développement, la plus
massive. “Si les demandes de Ros-
prirodnadzor d’annuler l’ordre du
ministère sont satisfaites, toute acti-
vité économique ou autre du projet
Sakhaline 2 sera interdite en atten-
dant une nouvelle expertise écologi-
que publique et tant que n’auront
pas pris fin les violations des lois sur
la protection de l’environnement”, a
déclaré mardi Rosprirodnadzor dans
un communiqué. 

TOKYO, 6 sept (AFP) - La naissance d’un héritier mâle au Japon
règle pour le moment la crise de succession qui menaçait le Trône du
Chrysanthème, mais elle ne fait sans doute que la différer, en des
temps où la très ancienne monarchie nippone est sous pression pour
s’adapter à la modernité. La princesse Kiko, belle-fille de l’Empereur
du Japon, a donné mercredi à la famille impériale son premier garçon
depuis plus de 40 ans, susceptible de monter un jour sur le trône, à la
grande joie des traditionnalistes. Le bébé de Kiko et du prince Aki-
shino se place en troisième ligne de succession derrière son père et son
oncle, le prince héritier Naruhito, lequel n’a eu jusqu’à présent qu’un
seul enfant, une fille. Grâce à cette naissance inespérée, “les débats sur
la succession impériale vont se calmer pour un temps, ce qui va
encourager les conservateurs à faire pression en faveur de la continuité
de la filiation patrilinéaire”, prédit Kouichi Yokota, professeur de droit
à l’Université Ryutsu Keizai. “Mais cela ne veut pas dire que le débat
est clos”, avertit ce spécialiste du système impérial, pour qui “il n’y a
aucune garantie de continuité pour la famille impériale tant que des
règles souples de succession n’auront pas été adoptées”. Le système
patrilinéaire, inspiré des anciennes dynasties chinoises, n’a en effet
parfaitement fonctionné qu’aux ères où le mikado était entouré de
concubines. La polygamie a disparu avec l’intronisation de l’Empe-
reur Hiro-Hito (1901-1989). “Les concubines ont joué un rôle majeur
dans le passé”, explique Isao Tokoro, professeur de droit à l’Université
Sangyo de Kyoto, en soulignant qu’il est “un peu compliqué de perpé-
tuer la ligne patrilinéaire sans ce système”. Aujourd’hui, la pérennité
du Trône du Chrysanthème, remontant à plus de 2.600 ans selon la
légende (et au moins au 6e siècle avant JC, selon les historiens), ne
repose que sur le nouveau-né de la princesse Kiko. Une situation
extrêmement fragile sans une révision du Code impérial. “On ne
réglera pas le problème de fond en évitant d’en parler. Retarder la dis-
cussion ne fera que repousser le problème aux prochaines générations
de la famille impériale”, estime Hirohi Takahashi, professeur d’his-
toire moderne à l’Université de Shizuoka. Devant l’impasse, le Pre-
mier ministre libéral Junichiro Koizumi avait bien tenté l’an dernier de
lancer un projet de réforme qui aurait permis aux femmes d’accéder
au Trône du Chrysanthème. Mais la naissance inattendu d’un garçon
bouleverse la donne. De l’avis général, cette réforme, combattue avec
virulence par les traditionnalistes et remisée au placard depuis la gros-
sesse de la princesse Kiko, n’a guère de chance d’aboutir dans l’im-
médiat. “La stabilité de la succession impériale est très importante. Il
est nécessaire de mener des discussions sereines”, a prudemment
prôné le numéro deux du gouvernement, Shinzo Abe, probable suc-
cesseur de M. Koizumi au poste de Premier ministre dans quelques
semaines. En tout état de cause, en dépit de ses traditions hermétiques
et archi-protocolaires, l’institution impériale reste extrêmement res-
pectée dans l’Archipel. Même le Parti communiste a finalement
renoncé, en 2004, à revendiquer l’abolition de la monarchie. Dans le
même temps, il est vrai que les jeunes générations sont de plus en plus
indifférentes à la famille impériale qui, pour conserver sa popularité,
pourrait être contrainte de s’exposer davantage au public, prévient le
professeur Yokota. “Mais cela risque aussi de conduire à une perte de
dignité et, au pire, à une hystérie médiatique qui n’engendrera que
ragots et vulgarité. Voilà le dilemme de la famille impériale”, avertit-il. 

Dimanche
L’UMP affine 
son projet législatif
pour 2007 
MARSEILLE, 3 sept 2006 (AFP) - L’UMP
a profité de la présence de plusieurs minis-
tres et parlementaires à Marseille, où se
tient de vendredi à dimanche son université
d’été, pour affiner son projet en vue des
élections législatives, qui devrait être “plus
audacieux” que le projet présidentiel. Une
trentaine de personnalités du parti majori-
taire, sous la conduite de son président
Nicolas Sarkozy, se sont réunies samedi
pour de nouveau réfléchir à ce projet, qui
sera présenté au Conseil national de l’UMP,
le 4 novembre. Les adhérents de l’UMP
seront invités à donner leur avis sur les prin-
cipales propositions, lors d’un vote par
internet, fin octobre. “On essaie d’agréger
le maximum de gens autour du projet légis-
latif car ce projet doit rassembler tout le
monde. Avec le projet présidentiel, je peux
aller plus loin”, a affirmé M. Sarkozy à la
presse, à l’issue de la réunion du groupe. Il
a précisé que le projet présidentiel du candi-
dat qu’il aspire à être en 2007, et le projet
législatif de l’UMP, auront des “différences
de style, de tempo, de propositions”. “Je
dois rassembler donc rassurer”, a-t-il
affirmé. Selon François Fillon, son conseil-
ler politique et chargé de ce projet, “le pro-
jet présidentiel peut être plus audacieux,
plus clivant sur certains points que le projet
législatif ”. Quatre ministres ont notamment
participé à la réunion: des personnalités
proches du président Jacques Chirac,
comme Jean-François Copé (Budget), Fran-
çois Baroin (Outre-mer) et Jean-François
Lamour (Sports), ainsi que Renaud Dutreil,
ministre des PME et secrétaire général du
Parti radical (associé à l’UMP), qui veut
apporter sa pierre à l’édifice en tentant d’al-
lier “eff icacité économique et justice
sociale”. Selon M. Copé, “il y a de vrais
débats entre nous, par exemple sur la rup-
ture”, revendiquée par M. Sarkozy. Mais
“peut-on être en rupture avec la baisse du
chômage ou du déficit budgétaire?”, s’in-
terroge-t-il. Selon M. Fillon, le projet légis-
latif s’articule autour de “quatre grandes
priorités”: “la libération du travail, l’aug-
mentation du pouvoir d’achat, l’éducation
et la recherche, les libertés”. Si la question
de l’exonération des charges sociales sur les
heures supplémentaires fait “l’unanimité”,
selon M. Sarkozy, en revanche, elle ne le
fait pas encore sur la question de l’exonéra-
tion des droits de succession, qu’il défend.
“Faut-il limiter l’exonération aux succes-
sions moyennes et petites?”, se demande le
député Hervé Novelli. Autres sujets sur les-
quels débat le groupe législatif: les institu-
tions (le Parlement notamment serait ren-
forcé), les régimes spéciaux de la sécurité
sociale, l’Impôt de solidarité sur la for-
tune... “Tout le monde sait qu’il va falloir
aligner les régimes spéciaux. Il y aura for-
cément des négociations”, a dit M. Fillon.
Sur l’ISF, “le débat est très vif ”, même si
“on est tous d’accord pour dire que c’est
stupide de voir que Bruxelles (ndlr: il n’y a
pas d’ISF en Belgique) est devenue un
Eldorado pour de nombreux Français”, a-t-
il également affirmé. Selon M. Fillon, “le
débat est entre l’ISF et la suppression des
droits de succession. On ne peut pas faire
les deux”. Autres sujets: l’impôt sur le
revenu - “Faut-il aller plus loin dans la sim-
plification, avec un barême à trois taux?, se
demande M. Fillon - ou encore l’introduc-
tion d’une dose de proportionnelle aux
législatives. André Rossinot, co-président
du Parti radical ou le libéral Gérard Lon-
guet y sont favorables, les gaullistes sont
plus hésistants.
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Rentrée de 12,4 millions d’élèves, 
sous le signe de l’égalité des chances 

Shell en difficultés sur son vaste
projet gazier à Sakhaline

LA CRISE DE SUCCESSION DU TRÔNE
DU CHRYSANTHÈME EST RÉGLÉE... POUR LE MOMENT
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697-A vendre Twingo CT
OK 2500 euros  Tél ; : 06
90 69 92 91

695-À vendre Seat Ibiza
1,4L MPI état impeccable
CT OK nombreuses
options. Tel : 0590511430
ou 0690838800.

697-A vendre Mako Open
23 pieds refait à neuf jan-
vier 2006, 2 moteurs 115
Yamaha 4 temps, radio,
radar, GPS senteur / remor-
que + divers chose Prix
30.000 euros informations
au 05 90 27 82 08 ou 06
90 850 844

699- A vendre coque fibre
nue, style saintoise 4m,
fibre extérieure refaite à
neuf (non peinte) intérieure
à refaire, Vendue avec Tau,
quelques pièces inox,

manette pour moteur,
gilets... prix à déb. Tél. : 06
90 49 47 23

AV 8 jeux de PC (Windows
XP), dans leur boîte et avec
les notices: Sim City 4, Sim
City 4 disques additionnels,
Need for Speed Under-
ground, Colin MC Race
Rally 04, XIII le jeu vidéo
Tom Raider sur les traces
de Lara Croft, Tom Raider
la révélation finale, Pharaon
Gold. 0690.49.42.34

A vendre bel appartement
de plain pied avec vue
imprenable sur St-Jean,
entièrement rénové. Une
chambre, cuisine aména-
gée, entièrement climatisé.
Pour une surface de 63 m?
+ terrasse. A voir absolu-
ment. Contacter: “St. Barth
Properties Sotheby’s Inter-

national Realty” : 0590 29
75 05

A vendre studio de 29 m?
à St-Jean, chambre, salle
de bains, mezzanine . Ter-
rasse fermée. Kitchenette.
Climatisé. Contacter:
“St.Bar th Proper t ies
Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

A vendre sur Anse des
Cayes, très beau projet
d’architecte sur maison
existante. Maison principale
de 3 chambres + maison
de gardien, piscine,
sur 1144 m? de terrain, vue
imprenable sur la baie.
Contacter: “St.Barth Pro-
perties Sotheby’s Internatio-
nal Realty” : 0590 29 75 05

Tendances recherche pour
compléter son équipe, un
chauffeur/livreur, bonne
présentation ayant le per-
mis B et des connaissan-
ces en menuiserie, pas
sérieux s’abstenir. Merci de
déposer votre CV à la bouti-
que à l’anse des Cayes.

LLaa  mmaaiirriiee  rreecchheerrcchhee  ddeess
eennqquuêêtteeuurrss  ppoouurr  llee  rreecceenn--
sseemmeenntt  22000077
Dans le cadre du recense-
ment de la population qui se
déroulera en 2007, l’INSEE
procède à une enquête car-
tographique destinée à loca-
liser les constructions
situées sur le territoire de
l’île, susceptibles d’abriter
des logements et leur
dénombrement. C’est ainsi
que l’INSEE recherche 2 ou
3 enquêteurs pour une
durée de travail allant du 14
septembre au 17 octobre
2006. Chaque enquêteur
aura à sa charge le recense-
ment de 1800 à 2000
constructions. Une séance
de formation sera préalable-
ment organisée en mairie.
Les conditions de rémuné-
ration sont de 1,10 euros
par bâti localisé (attribués
par l ’ INSEE), auxquels
s’ajoutera une indemnité
forfaitaire de 0,80 euro par
bâti localisé (attribuée par
la commune).
Il est recommandé aux can-
didats d’avoir une bonne
connaissance préalable de
l’île, c’est pourquoi cette
offre s’adresse naturelle-
ment aux étudiants en ins-
tance de dépar t ou bien
aux retraités résidents et
désireux de mettre leurs
aptitudes au service de la
collectivité. Toutes les per-
sonnes intéressées sont
priées de se mettre, de
toute urgence, en rapport
avec le Secrétariat Général
de la mairie, qui coordonne
cette action avec l’INSEE.

Ste de services (franchise
d’une enseigne nationale,

n°1 dans son secteur d’ac-
tivité) basée à St Mar tin
recherche pour St Barth :
un(e) consultant(e) 30 à 55
ans. Expérience comptable
et/ou bancaire plus excel-
lent sens commercial. Réfé-
rences exigées. Véhicule et
PC indispensables. Mission
intéressante et rémunéra-
tion attractive pour candi-
dat de valeur. CV à faxer au
05 90 29 10 68

Jeune Femme expérimen-
tée cherche emploi d’aide
soignante (diplôme prof
d’état européen) à St Barth
ou St Martin 
Tél. : 06 92 59 52 32 ou
02 62 34 93 07

689-Vous cherchez un
baby sitter, n’hésitez pas.
Téléphonez au
0690.49.42.34

Loue à la semaine apparte-
ment à Paris refait à neuf :
1 chambre, séjour cuisine
et sdb, Belle vue. Tél : 06
90 50 81 92

Automobiles 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, PME

Pour clientèle internationale
Vendeurs : AC2i Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.mici.fr

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

Tél. : 06 90 71 85 51 email: fabriceautrand@yahoo.fr
Siret : 480 198 951

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement au bureau du Journal
de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 

aavvaanntt  llee  lluunnddii  1144hh0000 ou par la poste: BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, ❏ Voiliers
❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, ❏ Nautisme divers, ❏ Moto, 
❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, ❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, ❏ Heures de ménage,
❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

tél : 05 90 51 07 50 • fax : 05 90 51 07 30 • www.lagence-stbarth.com
Les Galeries du Commerce Saint Jean • BP 1021 • 97012 Saint-Barthélemy cedex

A LOUER MAISON
Située à Pointe Milou, 2 chambres, 2 salles de bains, salon, piscine
Prix :2400€/ mois HC. (entretien jardin et piscine inclus)
Libre jusqu’au 31 janvier 2007

A LOUER GRAND STUDIO
Situé à Anse des Cayes dans résidence avec piscine, vue mer, 
cuisine indépendante, 1 salle de bain/WC, terrasse
Prix : 1400€/ mois HC

A LOUER STUDIO
Situé à Gustavia dans résidence de prestige avec piscine, 
très belles prestations. Idéal pour personne seule
Prix : 1400€/ mois HC

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Gustavia, 1 chambre, 1 salle de bain, salon / cuisine
Prix : 1800€/ mois HC

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint Jean, très belle vue mer, 3 chambres, 3 salles de bains,
salon / cuisine, terrasses, jacuzzi, piscine commune
Prix : 3420€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE MAISON
Située à Grand Cul de Sac, belle vue mer, 2 chambres, 2 s. de bain, cuisine
ouverte sur salon extérieur, piscine, grand deck, très belles prestations, 
Prix : 1.375.000 €

A VENDRE STUDIO
Situé à Saint Jean, studio, terrasse, très jolie vue
Prix : 300.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

En la mairie de Chichilianne, Tania et Mowgli se sont dit Oui
samedi 29 juillet 2006. Un merci à Guilou pour 

son super coup de crayon et son immense patience.



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

LOGOS – LETTRAGE
COUVRE ROUE
DÉCORATION

PANNEAUX PUBLICITAIRES
INSCRIPTIONS SUR STORE
CELL : 06 90 62 28 54

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,
Volets roulants, Films sur vitrage, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
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
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 05.90.91.20.33
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
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 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
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
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
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
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
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
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
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

Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

CARAIBES ENSEIGNE
Guy Laresse

Centre d’affaires de Marigot
Tél. : 06 90 41 95 96 Tél./fax: 0590 51 08 09

ENSEIGNES – PANNEAUX – VITRINES – VÉHICU-
LES OBJETS PUBLICITAIRES – FILMS ANTI UV

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

ANTONIO PEDREIRAS

SSOOSS  BBRRIICCOO  SSerervices vices 

2244hh//2244  
&&  77jj..//77

Concept, Création
Construction

Deck, Peinture
etc...

EEEENNNNTTTTRRRREEEETTTTIIIIEEEENNNN
&&&& DDDDÉÉÉÉPPPPAAAANNNNNNNNAAAAGGGGEEEE
CCeellll..::  00669900  667733  440044

Vente de produits phytosanitaires
Désinfection - Dératisation 

Traitement de termites
Moustiques - Cafards - Araignées

Scolopendres
Entreprise agrée 

n°GU00009 Tél. / Fax : 05 90 27 82 98

TI PYRAMIDE

06 90 71 54 40

TERRASSEMENT - ENROCHEMENT - EVACUATION GRAVATS
DÉMOLITION - RÉSEAU ELECTRIQUE - COULAGE DE BÉTON
MISE EN FORME DE JARDINS - NETTOYAGE DE CHANTIERS

TRAVAIL SOIGNÉ, CONSEIL & DEVIS GRATUIT
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Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff
NUMÉROS UTILES : SANTÉ

TÉ L.  :  06 90 64 47 72

LE JOURNAL DE SAINT-BARTH
LLeess  MMaanngglliieerrss,,  SSaaiinntt--JJeeaann

BB..PP..  660022  --  9977009988  SStt--BBaarrtthhéélléémmyy  CCxx
jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr  

IISSSSNN  ::  11225544--00111100
TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  

EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemon Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute
responsabilité sur le contenu des textes ou annonces publiés. Repro-
duction ou utilisation des textes, annonces, photos, publicités publiés
dans le journal interdites sans notre autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
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

NOUVEAU

GÉRANT




