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DE SAINT-BARTH

Richard Degryse, responsable des opérations aériennes d’Air Caraïbes à l’époque des faits et la
compagnie aérienne Air Caraïbes en tant que personne morale ont été reconnus coupables d’homicides
involontaires dans le procès du crash de Saint Barth qui a fait 20 morts le 24 mars 2001. Lire page 2 

Du 3 au 10 septembre 2006 en
Corée du Sud sur le spot de Gan-
gneung dans l'ouest du pays s’est

déroulé le Championnat du
monde de Formula Windsurfing.
Cinq français se placent dans les

onze premières places dont le
Saint Martinois Julien Quentel

(2°) et notre champion locale
Antoine Questel qui termine à la

onzième place. 
Photo : Antoine Questel en com-

pagnie de son entraîneur à l’ENV, 
Stéphane Krause
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CRASH DE SAINT-BARTH

Les prévenus 
reconnus coupables 

d’homicides involontaires 
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Coupables d’homicides
involontaires, Richard
Degryse, responsable des

opérations aériennes d’Air Caraï-
bes à l’époque des faits et la com-
pagnie aérienne Air Caraïbes en
tant que personne morale, le sont
donc. Ainsi en a décidé le tribu-
nal correctionnel de Basse-Terre
qui après deux mois et demi de
mise en délibéré a rendu vendredi
15 septembre son jugement dans
le procès du crash du vol TX
1501 qui s’est écrasé le 24 mars
2001 derrière une maison de
Public faisant 20 morts. Le juge-
ment a été prononcé par la juge
Thelliez qui présidait l’audience
du procès du crash les 29 et 30
juin derniers devant une assis-
tance clairsemée composée
d’avocats, du prévenu Richard
Degryse, de la présidente de l’as-
sociation de familles de victimes,
Karine Paris, de Jean-Jacques
Mengelle-Touya, délégué général
de la Fenvac et de Christophe
Questel. Les 51 pages qui com-
posent le jugement devaient être
communiquées aux parties au
procès en ce début de semaine.
On sait toutefois que Richard
Degryse a été condamné à un an
d’emprisonnement avec sursis et
deux ans d’interdiction d’exercer
une activité professionnelle en

relation avec la direction
d’opérations aériennes. Que
cette sanction est en deçà des
réquisitions du procureur
Patrick Quincy qui avait
demandé une peine d’empri-
sonnement de deux ans assor-
tie du sursis, ainsi qu’une
interdiction d’exercer de cinq
ans, mais qu’elle reste néan-
moins lourde au regard des
précédents procès relatifs à des
crashs aériens. On sait égale-
ment que la compagnie Air
Caraïbes, reconnue coupable
d’homicides involontaires, a
écopé d’une peine d’amende
de 250 000 euros et l’obliga-
tion de publier à ses frais des
extraits du jugement dans deux
quotidiens de la presse nationale.
Que cette peine va cette fois bien
au-delà des réquisitions du minis-
tère public qui avait sollicité une
amende de 100 000 euros, recon-
naissant en cela un rôle important
dans les circonstances qui ont
présidé à l’occurrence de ce tragi-
que accident, alors que la ligne de
défense de la compagnie consis-
tait à dire, que si faute ou viola-
tion il y avait eu, celle-ci incom-
bait à Richard Degryse, directeur
général de la SA Air Caraïbes à
l’époque des faits. 
Car au-delà des condamnations

infligées, le tribunal à qui le
ministère public avait laissé le
soin de caractériser l’homicide
involontaire -«violation délibé-
rée» ou «faute caractérisée»-
aurait, selon la Fenvac qui en a
fait part dans un communiqué
paru lundi sur son site Internet,
privilégié «la violation manifes-
tement délibérée d’une obliga-
tion de prudence ou de sécurité
prévu par la loi ou le règlement».
En clair, le tribunal aurait estimé
que le responsable des opérations
comme la compagnie savaient
avoir formé un équipage dange-
reux pour n’avoir pas respecté
l’obligation de vol d’entraîne-

ment pour un pilote reprenant les
commandes d’un appareil plus
de 90 jours après les avoir quit-
tées.
Le tribunal a par ailleurs reçu les
constitutions de parties civiles
–près de 70- dont les intérêts
seront examinés lors d’un procès
civil qui se tiendra le 22 décem-
bre prochain au tribunal de
Basse-Terre. Il a dores et déjà
accordé de significatifs domma-
ges et intérêts à l’ADFV et à la
Fenvac : la première se voit
ainsi attribuer 150 000 euros de
dommages et intérêts et 20 000
euros au titre des frais de justice
; la seconde, 5000 euros de dom-
mages et intérêts et 10 000 euros
au titre des frais de justice prévus
à l’article 475-1 du code Pénal.
«Les tribunaux accordent généra-
lement entre 5 et 10% des som-
mes demandées en dommages et
intérêts. Dans ce procès, le tribu-
nal de Basse-Terre est allé beau-
coup plus loin en accordant
50%», se félicite Jean-Jacques
Mengelle-Touya, délégué général
de la Fenvac qui estime le juge-
ment «équilibré». 
Les parties au procès –condam-
nés ou ministère public- dispo-
sent de dix jours ouvrables, soit
jusqu’au 29 septembre, pour faire
appel de la décision.

Accompa-
gnée de

Jean-Jacques
M e n g e l l e
Touya, délégué
général de la
Fenvac, Karine
Paris, prési-
dente de
l’ADFV avait
fait le déplace-
ment en Guade-
loupe pour
entendre le pro-
noncé du juge-
ment. Un juge-
ment qu’elle
estime «juste et équilibré» : «même si la
peine a été allégée par rapport aux réquisitions
du ministère public, le tribunal a reconnu la
responsabilité de Richard Degryse, ce qui est
juste. S’agissant d’Air Caraïbes, le tribunal a
choisi de sanctionner plus sévèrement la
compagnie que ne l’avait demandé le procu-
reur et c’est là aussi justice. On a l’impres-
sion qu’ainsi on reconnaît la responsabilité
pleine et entière de la compagnie dont il faut
espérer que ses dirigeants prennent
conscience que la sécurité n’est pas à négli-
ger. C’est aussi une belle victoire pour les
familles de victimes car rien n’était gagné :
le juge d’instruction avait refusé de mettre en
examen la compagnie et ce n’est qu’au terme
d’un appel constitué par une famille de victi-
mes à titre personnel que la chambre d’accu-
sation de Basse-Terre a finalement renvoyé
Air Caraïbes devant le tribunal correctionnel
en 2005. Cela prouve que les victimes ont un
rôle à jouer dans le déroulement de l’instruc-
tion puis du procès. C’est aussi une belle
démonstration de ce que peut être la justice». 

La Fenvac appelle 
Air Caraïbes à participer
à un groupe de travail 
sur la prévention 
des accidents aériens

Dans un commu-
niqué paru lundi

sur son site Internet,
la Fenvac, Fédération
nationale des victi-
mes d’accidents col-
lectifs, partie civile
au procès, a appelé la
compagnie Air Caraï-
bes à participer à un
groupe de travail sur
la prévention des
accidents aériens
qu’elle se dit prête à
organiser et animer avec, en interface, les
familles des victimes du crash de Saint-Barth.
Un groupe de travail sur le modèle de ceux
qui existent depuis plusieurs années entre la
Sncf, Edf et Gaz de France et les victimes
d’accidents collectifs dont ces grandes socié-
tés ont été responsables. Car pour Jean-Jac-
ques Mengelle-Touya, délégué général, si la
Fenvac a été créée en 1994 par huit associa-
tions de familles de victimes d’accidents col-
lectifs, pour mieux faire entendre la voix des
victimes et de ceux qui restent, l’action de
cette fédération qui regroupe aujourd’hui 55
associations de familles de victimes nées au
lendemain d’accidents collectifs (dont celles
du tunnel du Mont Blanc, du Concorde, du
Mont Saint-Odile et plus récemment de Mara-
caïbo), va bien au-delà : «la Fenvac a certes
été créée dans le but d’exercer une solidarité
entre les victimes et familles de victimes de
catastrophes, de leur faire profiter de l’expé-
rience des anciennes associations, de les
appuyer dans leur recherche de vérité et de
justice, mais son idée fondatrice reste de pré-
venir ces catastrophes». Indépendamment de
l’accompagnement qu’elle propose donc aux
associations, elle œuvre aussi auprès des res-
ponsables d’accidents pour mieux faire passer
le message de la sécurité. Sous son influence,
la direction de la Sncf a ainsi accepté le prin-
cipe de réunions régulières sur la sécurité
regroupant les dirigeants de la société et les
familles de victimes d’accidents de train.
«Cela a amené la Sncf à engager une
réflexion plus approfondie sur la sécurité et à
mettre en place des dispositifs supplémentai-
res qui découlent parfois de nos suggestions».
Idem, à la suite de la noyade de 6 enfants et
d’une animatrice dans la rivière de la Drac,
due à une brusque montée des eaux consécu-
tive à un lâcher d’eau d’un barrage EDF en
1995, l’association née après la catastrophe
avec l’aide de la Fenvac, avait obtenu d’EDF
qu’elle mette en place un indicateur de sûreté
au pied des barrages hydrauliques, comme il
en existe un pour les centrales nucléaires. La
Fenvac a également œuvré auprès de Gaz de
France qui voyait le nombre d’accidents liés
à la vétusté de son réseau augmenter: «nous
nous sommes battus pour faire rependre le
programme de résorption des canalisations en
fontes grises. Cela a été très difficile et pren-
dra finalement plus de temps que prévu. Mais
Gaz de France s’y est engagé». Dans le
domaine aéronautique, le lobbying actif de la
fédération est tout nouveau : «on commence
cette année», admet Jean-Jacques Mengelle-
Touya. «Nous devrions rencontrer la direc-
tion nationale de la DGAC, le BEA (le
Bureau Enquête Accidents et l’agence euro-
péenne de la sécurité aérienne». 

Crash de Saint-Barth 

Les prévenus reconnus coupables 
d’homicides involontaires 

Karine Paris, présidente de l’ADFV
«La voix des victimes 
a été entendue»

Jean Jacques Men-
gelle-Touya, délégué

général de la FENVAC 
(Photo d’archive) 

Karine Paris, présidente
de l’Association 

des familles de victimes 
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Jeudi 7 septembre, le
tribunal correctionnel
faisait sa rentrée après

la trêve de l’été. Pendant
près de 7 heures, le juge
Sarrau qui présidait le tri-
bunal aura rendu la justice
dans une trentaine d’affai-
res. La grande majorité
concernait des infractions
routières, conduites sans
permis, sans assurance ou
sous l’emprise de l’alcool. 
Parmi cette pléthore de cas
similaires, le cas de B.J, un

jeune jardinier de Saint-
Barth participe des plaidoi-
ries originales. Le 14 mai
dernier, la gendarmerie
reçoit l’appel d’un proprié-
taire de discothèque pour
une bagarre qui dégénère à
l’intérieur de son établisse-
ment. Les gendarmes inter-
viennent et maîtrisent les
fauteurs de trouble. B.J, qui
n’a rien à voir dans l’his-
toire, arrive alors sur les
lieux surexcité et au specta-
cle des jeunes menottés,

intime l’ordre aux gendar-
mes de les libérer. La situa-
tion s’envenime et B.J, très
en forme, invective les for-
ces de l’ordre, rivalisant
d’ingéniosité dans le choix
de noms d’oiseaux. Logi-
quement, il fera le voyage
au poste en compagnie des
bagarreurs et refusera dans
un ultime élan de rébellion
de descendre du véhicule
de gendarmerie. 
Quelques heures plus tard,
BJ, imbibé à hauteur de

0,84 gramme s’est calmé.
Il s’excuse, reconnaît avoir
ingéré des «whisky Red
Bull» toute la soirée. Le
Procureur Legris requiert
trois mois de prison avec
sursis pour «outrage à per-
sonne dépositaire de l’auto-
rité publique et rébellion».
Une peine confirmée par le
juge, malgré la plaidoirie
de l’avocat du jeune
homme : on assiste en effet
au procès du fameux soda
Red Bull, en vente libre
dans les Iles du Nord, mais
pourtant formellement
interdite par la législation
française. Et pour cause :
l’avocat démontre, études
médicales à l’appui, que
l’épouvantable boisson à
bulles, bourrée de caféine
et saturée en taurine,
entraîne des effets secon-
daires dévastateurs. Entre
autres: une excitation
démesurée, une colère sans
bornes et même des cas
d’automutilation! Et le
jeune rebelle aviné, de
devenir dans la bouche de
son avocat «la victime
d’une intoxication alimen-
taire à son insu». De quoi
donner des idées aux
inconditionnels du Jack
Daniel’s? 

(Source Le Pélican)

Les prévenus
d’“Hibiscus” 
jeudi 
au tribunal

Le 12 janvier 2004, les
gendarmes de Saint-
Barth renforcés de la

brigade de recherche et de
l’équipe de maître-chien de
Saint-Martin, investissaient
trois habitations –deux à
Gustavia, une à Grand Fond-
et procédaient à leur perqui-
sition. L’opération baptisée
«Hibiscus», du nom d’un des
lieux perquisitionnés, condui-
sait à la saisie de près de
15.000 euros, d’une trentaine
de doses de cocaïne et à l’ar-
restation de six personnes,
dont trois étaient finalement
déférés devant le juge d’ins-
truction à l’issue de leur
garde-à-vue. Si l’une d’entre
elle a été relâchée, les deux
autres devaient être placées
en détention provisoire et
sont finalement restées un an
derrière les barreaux. L’en-
quête, diligentée pour trafic
de cocaïne, ne s’arrêtait pas
là et trois autres personnes
devaient être interpellées plu-
sieurs mois plus tard et
écrouées. Au final, ce sont
neuf personnes qui étaient
mises en cause et qui seront
jugées jeudi à l’occasion de
l’audience correctionnelle
réunie en collégiale. 

Planning 
des consultations 
à l’hôpital de Bruyn
Les  rendez-vous de consultation
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. Le
jeudi et le vendredi de 7h30 à12h
RAPPEL : les rendez-vous sont
donnés par l’hôpital uniquement
pour les spécialités d’anesthésie, de
chirurgie orthopédique et viscérale,
d’endocrinologie, de dermatologie
et les consultations des sages
femmes.

PSYCHIATRIE : 
- Les consultations de psychiatrie
adultes se tiendront à l’hôpital. Les
rendez vous doivent être pris au
C.M.P. de Saint Martin. Tel : 05 90
51 05 10
- Les consultations de psychiatrie
enfants ont toujours lieu au dispen-
saire et les RV sont  pris au dispen-
saire également : 0590 27 60 27

ORL
Concernant les consultations
d’ORL, nous ne pouvons donner
aucun rendez vous. Il convient d’ap-
peler directement le docteur
DELANVERSIN à son cabinet de
Saint Martin.

CARDIOLOGIE
Les consultations de cardiologie
sont momentanément interrompues,
le docteur VERDIER ne venant plus
à l’hôpital de Saint Barthélemy. 

Rentrée au tribunal correctionnel

Les effets secondaires du Red Bull à la barre
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Cinquième phénomène de
ce type depuis le début du
siècle, l’éclipse solaire du

22 septembre pourra être obser-
vée à Saint-Barth au lever du
jour. Mais contrairement à la
Guyane française où elle sera
quasiment totale, ici, comme
dans le reste de la Guadeloupe et
de la Martinique, l’éclipse sera
partielle ou annulaire avec une
occultation maximum d’un peu
plus de 50% du disque solaire.
Une éclipse de soleil se produit
lorsque la Lune passe devant le
Soleil, projetant ainsi une ombre
sur une partie de la surface ter-
restre Selon les calculs de la
Société Astronomique de France
( h t t p : / / w w w . s a f -
lastronomie.com), l’occultation
commencera à Saint-Barth à
10h01 en temps universel (soit à
6h01 locales) pour s’achever à
10h48 TU (6h48 locales).
L’éclipse sera par ailleurs visible
en totalité le long d’un couloir
débutant au Guyana, puis passant
au-dessus de l’océan Atlantique
sud et enfin de l’océan Indien
sud avant d’achever sa course
près des îles Kerguelen.
La précédente éclipse solaire
observée à Saint-Barth remonte
au 8 avril 2005. Tout comme
celle de vendredi prochain, l’oc-
cultation du disque solaire avait
été partielle. 

Si deux personnes pré-
sentant des symptômes
de la dengue ont bien

été hospitalisées la semaine
passée à l’hôpital de Bruyn,
celles-ci ne l’ont pas été à
cause de l’infection virale
véhiculée par les moustiques
qui sévit actuellement sur
l’île, mais en raison de leur
mauvais état de santé géné-
ral, a-t-on appris lundi auprès
de l’hôpital de Bruyn. Aucun
cas de dengue hémorragique
n’a par ailleurs été diagnosti-
qué dans l’île. Et pour la Cel-
lule de veille sanitaire, ser-
vice de la lutte antivectorielle
de la Dsds et la Cire Antilles-
Guyane qui ont émis lundi
un communiqué de presse, si
«l’épidémie de dengue (…)
n’est pas terminée, les chif-
fres les plus récents semblent
amorcer une décroissance de
celle-ci». Les deux instances
restent néanmoins très pru-

dentes et rappellent qu’entre
le début du mois de juin «où
l’augmentation des cas est
apparue à Saint-Barthélemy
et le début du mois de sep-
tembre, 173 cas suspects ont
été signalés par le réseau des
médecins sentinelles et 211
cas confirmés ont été identi-
fiés par les laboratoires»
dans tout l’archipel. Dont 46
à Saint-Barth entre la mi-juil-
let et la mi-août, ce qui, en
taux d’incidence par rapport
à la population, fait de cette
épidémie de dengue 2006, la
plus importante qu’ait connu
Saint-Barth. 
La Cellule de veille rappelle
par ailleurs que la dengue est

une maladie virale qui se tra-
duit par une forte fièvre
accompagnée de maux de
tête, de courbatures et
d’asthénie qui peut durer
plusieurs semaines. Dans la
majorité des cas, elle ne pré-
sente pas de complication.
Néanmoins, l’existence de
formes hémorragiques néces-
site d’éviter la prise d’aspi-
rine et d’anti inflammatoires,
d’éviter toute automédication
et de consulter son médecin
traitant qui pourra prescrire
une prise de sang. Il n’existe
ni chimio-prophylaxie, ni
traitement spécifique, ni vac-
cin. La Cellule invite donc la
population à se protéger indi-
viduellement contre les
moustiques et notamment les
enfants et les personnes fra-
giles et à éviter la
prolifération des moustiques
en éliminant les lieux de
reproduction. 

Eclipse solaire partielle vendredi

©IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides

PROTÉGER SES YEUX, UNE NÉCESSITÉ

Bien que partielle, les risques d’accidents ophtalmiques
liés à l’observation de l’éclipse ne sont pas nuls. Dans un
communiqué de presse commun paru vendredi15 sep-
tembre, la cellule de veille sanitaire Antilles-Guyane et
la Direction de la Santé et du développement social de la
Guadeloupe rappellent les précautions qu’il convient de
prendre pour une bonne observation du phénomène : 
“Les risques ophtalmiques auxquels expose une observa-
tion directe du soleil, sont de deux natures : lésions cor-
néennes, liées essentiellement aux ultraviolets, doulou-
reuses mais réversibles en quelques jours. Et des lésions
rétiniennes, plus ou moins graves. Ces lésions se déve-
loppent de façon insidieuse sans que l’observateur ne
ressente aucune douleur ni symptôme. Cet effet peut être
irréversible et conduire à une altération définitive de la
vue. Les enfants sont particulièrement concernés par ce
risque et le caractère partiel de l’éclipse ne la rend pas
moins dangereuse qu’une éclipse totale.”
Pour observer cet événement dans de bonnes conditions
de sécurité, il convient de se munir de lunettes spéciales
de protection complètement opaques à la lumière nor-
male. Il est également possible d’utiliser des verres de
soudeur, soit tenus directement à la main, soit montés sur
un carton de protection. Il convient de mettre en garde
contre l’utilisation de moyens de protection de fortune,
comme des verres fumés, les films radiologiques ou de
simples lunettes de soleil dont la faculté de protection est
très insuffisante. En aucun cas le soleil ne doit être
observé avec des instruments d’optique (jumelles, appa-
reil photographique, …). Par ailleurs, il est conseillé de
limiter à quelques minutes les observations du soleil et
d’effectuer un temps de pause entre deux observations
afin de reposer les yeux. 

Des lunettes spéciales éclipse sont disponible 
chez Optic 2000 à Gustavia à partir d’aujourd’hui.

Dengue : 

L’épidémie semble régresser, 
mais la vigilance doit continuer

©
D
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VViill llaa  VViiccttoorriiaa
Meubles - Décoration

DU SAMEDI 23 AU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2006
Ouvert tous les jours (dimanche inclus) 9h à 18h30 NON STOP

LA POINTE - GUSTAVIA - Face à l’Hôtel de Ville - Tél. : 05 90 29 69 06

SOLDESSOLDES
jusqu’à jusqu’à -30-30%*

Les pom-
piers et
l ’ é q u i -

page du Contre
Amiral Noël, le
canot de sauve-
tage de la sta-
tion Snsm de
S a i n t - B a r t h
sont intervenus
mercredi der-
nier dans la
baie Colom-
bier. Alors
qu’elle se ren-
dait à la plage
par le chemin
de Flamands,
une jeune
femme s’est
tordu le pied et s’est fait une
entorse. Ne disposant que
d’un petit zodiac, les pom-
piers ont demandé à la sta-
tion Snsm de bien vouloir la
ramener au quai de Gustavia
où l’attendait l’ambulance
qui l’a conduite à l’hôpital.
Les Pompiers ont d’abord
posé une attelle avant d’em-
barquer la victime sur leur
zodiac et de la transborder
dans la baie sur le Contre
Amiral Noël. 
Comme le sauvetage en mer,
le transport de malades vers
la terre et les évacuations
sanitaires font partie des mis-
sions confiées à la station. 

Alors que Flo-
rence a fini sa

course sur Terre-
Neuve, l’ouragan
Gordon, devenu lui
aussi un cyclone
extratropical en
dépassant la zone
intertropicale, mena-
çait hier mardi… les
îles des Açores où un
bulletin d’alerte anti-
cylonique a été émis.
A 11 heures hier
matin Gordon se situait en
effet dans l’Océan Atlanti-
que par 38°N et 35°4’W.
Déclassé en catégorie 1 hier

matin, le troisième ouragan
de la saison 2006 devait
atteindre les îles portugaises,
mardi après-midi, selon le

National Hurricane
Hunter. Ses vents
atteignaient 160km/h,
mais toujours selon le
NHC, devaient dimi-
nuer peu à peu. 
Quant à Hélène, pas-
sée lundi ouragan de
catégorie III, hier le
NHC prévoyait tou-
jours un renforcement
de ses vents. Située
hier à 11 heures par
24.6N et 52.9 W, soit

à environ 1445 kilomètres
de l’Est-Sud est des Bermu-
des, Hélène ne devrait pas
menacer de terres habitées.

Votre supermarché Match
et Amigo ont remis, ce
lundi 18 septembre, leurs
cadeaux aux heureux
vainqueurs du jeu 
«Tournez la Roue». 
Nathalie Meuris, 
Thierry Gréaux, 
Gaël Billet et Audrey Vial
ont gagné un téléphone
Amigo. 
Nelly Benoist Moisan 
a gagné un radio CD
portable et Leila Chinon,
une table de ping-pong
offerte par le supermar-
ché Match.
Bravo 
à tous les gagnants.

La Snsm et les pompiers interviennent
sur la plage de Colombier

Saison cyclonique 

Les Açores en alerte cyclonique

EN IMAGE
Les Vainqueurs de “Tournez la Roue”

LA NOUVELLE VEDETTE POUR MARS 2007
«Pensez sérieusement à un nom !». C’est en ces termes que le
contre-amiral François Celerier, inspecteur général pour la Manche,
la Mer du Nord et l’Outre-mer à la Snsm a confirmé mercredi der-
nier la livraison en mars 2007 du futur canot de sauvetage de la sta-
tion de Saint-Barth. Un canot dont la coque est actuellement en
cours de finition au chantier naval Sibiril (crée en 1789 !!!), à
Carantec et qui devrait en effet rejoindre début octobr  le Cero (Cen-
tre d’Entretien et de Réparation de l’Ouest), l’atelier technique et de
maintenance du matériel SNSM qui gère l’assemblage et les fini-
tions (installation de l’accastillage, l’électronique, le moteur, l’élec-
tricité…) de tous les bateaux Snsm. C’est là que la future vedette de
Saint-Barth sera donc assemblée et testée avant son grand voyage
transatlantique en début d’année. Ce canot de 10m50 à hélice avec
cabine climatisée doté de deux moteurs de 330 CV a été spéciale-
ment conçu pour répondre au mieux aux conditions tropicales. Il est
financé pour moitié par la Snsm, pour l’autre par la commune de
Saint-Barth.

© NOAA



Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE
les mercredis et samedis à 12h30

Le RÉVEILLE MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

Le MONDO DINGO avec Gilles
entre 9 et 11h / 16h & 19

Les APRÈS-MIDI avec Carla entre 14h et 16h

LLEE  RRIIVVAAGGEE
X

• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

FERMÉ
LE MARDI

www.voy12.com

Tarif spécial A/R lycéens* : 3388€
*

Horaires spéciaux en septembre 2006

*Conditions spéciales - Info :  05 90 87 10 68

Grâce à vous, nous sommes les 1ers ... 
à fêter nos 10 ans !

Créée en 1984 sous le
premier mandat de
Daniel Blanchard

pour venir financièrement
en aide aux familles
envoyant leurs enfants
poursuivre leurs études à
l’extérieur de l’île, l’in-
demnité étudiante commu-
nale dont les demandes
pour l’année scolaire
2006/2007 ont commencé
(lire encadré sur les condi-
tions d’attribution),
concerne aujourd’hui plus
de deux cents élèves. En
2005, ils étaient en effet
204 a avoir perçu les 230
euros de cette aide accor-
dée, sur leur demande, aux
étudiants et stagiaires pour-
suivant leurs études à l’ex-
térieur de l’île. «A l’épo-
que de sa création, la quasi
totalité des étudiants conti-

nuaient leurs études en
Guadeloupe», explique
Denis Gréaux, secrétaire
général de la mairie. «C’est
pourquoi le montant de
l’indemnité avait été fixée
à 1000 francs, ce qui repré-
sentait grosso modo le prix
d’un billet d’avion entre
Saint-Barth et la Guade-
loupe continentale. Lors de
la première année, 49 élè-
ves en ont bénéficié». Son
montant a été revalorisé
deux fois depuis sa créa-
tion : de 1000 francs en
1984, l’indemnité est pas-
sée à 1200 en 1986, puis à
1500 francs en octobre
1989. Le passage à l’euro
n’a fait l’objet que d’une
conversion et l’indemnité
versée se monte désormais
à 230 euros. Depuis sa
mise en place, 2344 élèves

de Saint-Barth en ont
bénéficié.

Prêt à taux O
L’indemnité forfaitaire
n’est pas la seule aide
accordée aux étudiants. Un
système de prêt à taux zéro
a également été institué par
la municipalité qui permet
aux étudiants de disposer
d’une somme forfaitaire
annuelle de 2286 euros.
Contrairement à l’indem-
nité étudiante, ce prêt est
néanmoins remboursable et
une convention est signée
entre la commune et l’étu-
diant qui s’engage à rem-
bourser la collectivité. Le
prêt n’est pas automatique
et toute demande fait l’ob-
jet d’un examen par une
commission municipale
ad-hoc. 

Communiqué de la Direction
départementale de l’équipement 
«A LA SORTIE DES ÉCOLES, LES
ADULTES DOIVENT ÊTRE VIGI-
LANTS, RESPONSABLES ET MON-
TRER L’EXEMPLE»

Dans la rue, l’enfant 
est particulièrement vulnérable

Cent enfants piétons, de moins de 14
ans, sont tués chaque année dans un
accident de la route. En raison de sa
petite taille, l’enfant peut se trouver
dissimulé, aux yeux des usagers de la
route, par des véhicules en stationne-
ment. En outre, l’enfant ne dispose pas
du même champ visuel que l’adulte, il
met 3 à 4 secondes à distinguer un
véhicule à l’arrêt d’un véhicule en
mouvement, contre une demi-seconde
pour un adulte. Il ne possède pas  la
même conscience de son environne-
ment (difficulté à évaluer les distances,
à distinguer la vitesse des véhicules,
incapacité à identifier les signaux sono-
res du danger, etc.). La règle essentielle
consiste, pour l’automobiliste, à respec-
ter les limitations de vitesse, de
manière à pouvoir anticiper les attitu-
des imprévisibles des enfants. 

Les adultes responsables 
doivent apprendre les dangers 

de la route aux enfants 

Commencez dès l’âge de 3 ans l’ap-
prentissage de la circulation, dans la rue,
au quotidien, par l’observation. Expli-
quez de manière pédagogique les règles
à observer : emprunter les passages pro-
tégés ; vérifier que les véhicules sont
arrêtés avant de traverser ; ne pas courir.
Organiser et modérer le flux de sortie
des  écoles pour les jeunes  enfants
afin qu’ils empruntent le trottoir et les
passages protégés sans bousculade.

Montrez l’exemple

Tant que les enfants n’ont pas assimilé
ces règles de prudence, surveillez-les
et accompagnez-les. Faites toujours
descendre les enfants de la voiture
côté trottoir.
La route est un espace collectif par-
tagé où tous les usagers (automobilis-
tes, deux-roues, piétons) sont soumis à
l’obligation du respect du Code de la
route. On voit trop souvent l’incons-
cience des conducteurs quand ils sta-
tionnent avec leur véhicule sur le trot-
toir notamment au droit des écoles. Il
y a là un geste grave et irresponsable
que la force publique devrait plus sou-
vent réprimander.

Les piétons ont des droits…

✍ Le nouveau Code de la route, entré
en vigueur le 1er juin 2001, a renforcé
les droits des piétons. Il énonce claire-
ment l’obligation pour les conducteurs
de véhicules de céder le passage aux
piétons (et surtout pas d’entraver) dès
l’instant où ceux-ci sont engagés
régulièrement sur la chaussée», c’est-
à-dire sur un passage pour piétons,
protégé ou non par des feux tricolores
(article R.415-11).  
✍ Ne pas respecter cette règle, c’est
s’exposer à une contravention de 4e
classe, impliquant une amende de 135
euros, la perte de 4 points du permis et
une peine complémentaire pouvant
aller jusqu’à trois ans de suspension
de permis. 
✍ Attention, l’arrêt d’une file ne signi-
fie pas forcément l’arrêt de l’autre. 
✍ Le piéton doit traverser dans les pas-
sages prévus à son intention (s’il en
existe à moins de 50 mètres) qu’après
s’être assuré qu’il peut le faire en fonc-
tion de la visibilité, de la distance et de
la vitesse des véhicules.

La sécurité routière fait appel à toute
l’attention des parents et enseignants
sur le rôle qu’ils doivent jouer dans la
sécurité des enfants.

Le maire de la commune informe les étu-
diants et stagiaires qui poursuivent leurs
études hors de l’île que l’indemnité forfai-
taire qui leur est attribuée, sur leur
demande, est reconduite pour  l’année sco-
laire ou universitaire 2006-2007. Il rappelle
les termes de la délibération N°95-09 du 27
janvier 1995, à savoir :
- Article 1- L’aide instituée sous forme
d’indemnité forfaitaire sera attribuée à tout
étudiant qu’en fait la demande, sous réserve
qu’il réponde aux conditions qui suivent :
Avoir atteint le niveau de la 3è et être
orienté dans une filière qui n’existe pas à
Saint-Barth
2- Avoir atteint le niveau de la 5è ou de la
4è et faire l’objet d’une orientation dans
une filière qui n’existe pas à Saint-Barth

3- Avoir effectué la totalité de sa scolarité
de la 6 è à la 3è à Saint-Barth
4- Conserver sa résidence à Saint-Barth.
- Article 2 : le montant de l’aide est fixé à
230 euros pour l’année scolaire (délibéra-
tion N°2002-29 du 27/06/02). Elle sera ver-
sée sur présentation du certificat de scola-
rité de l’année scolaire en cours, de l’attes-
tation d’orientation avant la 3è pour ceux
entrant dans cette catégorie, d’un relevé
d’identité bancaire ou postal, même si
celui-ci a déjà été transmis les années pré-
cédentes et du certificat de scolarité du col-
lège Mireille Choisy.
En conséquence, les pièces énumérées ci-
dessus devront être déposées à l’accueil de
l’hôtel de ville à compter de ce jour et
jusqu’au 30 novembre 2006.

Demain se tient sur
l’ensemble du terri-
toire national, la

seconde édition de la Fête
de la Poste. Saint-Barth n’en
est pas écartée dont le
bureau central de Gustavia
se transformera pour la
matinée en galerie d’exposi-
tion d’objets traditionnels en
latanier. C’est que si cette
fête est placée sous le signe
de «Souriez, vous êtes à La
Poste», elle développe un
thème différent en fonction
des départements. La Gua-
deloupe a choisi cette année
le patrimoine pour animer et

décorer ses bureaux. A
Saint-Barth, La Poste a fait
appel à l’association l’ALC
de Corossol où l’on conti-
nue à tresser «la paille». Ce
sera également l’occasion
pour La Poste de remettre
en avant la série d’envelop-
pes pré-timbrées lancée au
début de l’été autour du
thème «Terre et mer». Com-
posée de cinq enveloppes
accompagnées d’une carte
de correspondance, cette
série limitée propose cinq
visuels différents dont un
représentant le port de Gus-
tavia.

Et alors qu’en Guadeloupe
continentale, un grand nom-
bre de postiers revêtiront
des tenues traditionnelles
créoles, en Haute-Marne,
une montgolfière prendra
son envol avec des clients à
son bord, dans le Rhône, les
clients des bureaux de Poste
équipés d’une borne de
développement photos
numériques se verront offrir
le tirage papier de leur por-
trait réalisé par un photogra-
phe, dans l’Ariège, des fac-
teurs réaliseront leur tournée
en tenue d’époque (1900)…

SOLDES D’ÉTÉ
À PARTIR DE SAMEDI
Les soldes d’été commen-
cera samedi 23 septembre
pour s’achever le 14 octo-
bre. Contrairement aux sol-
des d’hiver qui se déroulent
dans les îles du Nord en
décalage de plusieurs mois,
cette seconde période de
soldes est calquée à celle de
Guadeloupe continentale. 

ECHECS
Tous les membres et sym-

pathisants du Saint Barth
Echecs sont invités à l’as-
semblée générale (AG) de
l’association qui se dérou-
lera le samedi 23 septembre
à partir de 16h au restaurant
le Jardin à la Savane (près
de Match). En cas d’empê-
chement, veuillez transmet-
tre une procuration à un
autre membre. A l’issue de
l’AG, il y aura un verre de
l’amitié et des parties
d’échecs. Renseignements
au 06.90.55.12.14.

PERMANENCE
DE LA CGSS
La CGSS informe les assu-
rés que la prochaine perma-
nence aura lieu du lundi 25
septembre au vendredi 6
octobre 2006. Accueil uni-
quement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se
fera à  l’accueil de la mairie
de Saint-Barth en télépho-
nant au 05 90 29 80 40 à
partir du 18 septembre
2006.

ACTUALITÉSJSB- 20 septembre 2006 – n°699 06

204 étudiants ont bénéficié 
de l’indemnité étudiante en 2005

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

2è édition de la Fête de la Poste

Le latanier en invité d’honneur

Communiqués
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Quartier du Roy - Anse des Cayes

Tél : 05 90 27 65 37 - Fax : 05 90 27 50 37
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

400m2 - Salle Climatisée - Parking...
DÉCORATION - ART DE LA TABLE - LUMINAIRES - SALLES À MANGER 

SALONS - CHAMBRES À COUCHER - MATELAS - MOBILIER DE JARDIN EN TECK...

S O L D E S du 23 septembre au 14 octobre 2006

990€
Lit baldaquin 180x 200 cm
en Palissandre des Indes

(sans literie) au lieu de 1890€

LIVRAISON & MONTAGE
À DOMICILE OFFERTS !!





PROMOTIONS
jusqu’au 24 septembre 2006

RAYON BOUCHERIE
PPrriixx  aauu  kkiilloo

FAUX FILET 
au lieu de 19,95€ 16,95€
ROND DE GITE 
au lieu de 9,95€ 7,50€
CÔTE DE BOEUF
au lieu de 28,50€ 16,95€

OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 
Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h 

Tél : 05 90 27 68 16

Douceur de 8 légumes 
Knorr 1 litre à 3,70€

au lieu de 4,60€

Velouté de Potiron Knorr 
1 L à 3,99€

au lieu de 5,10€

Douceur de volaille Knorr 
1 L à 3,90€

au lieu de 4,85€

Velouté aux 9 légumes Knorr 
1 litre à 3,15€

au lieu de 3,90€

Mouliné légumes variés Knorr
Mouliné de légumes verts Knorr 
1 litre à 3,15€ au lieu de 3,90€

PROMOS AU RAYON COUPE

Mir Vinaigre lot de 2 x 750 ml  dont 25% gratuit 
+ éponge offerte à 4,30€ au lieu de 5,10€

• Savon marseille/ Orange &Thé vert
• Pomme / Framboise

• Pomme / Orange &Thé vert
• Framboise / sels minéraux

1,90
€

1,90
€

1,80
€

1,80
€ 1,80

€ 1,80
€ 1,80

€

4,30
€4,30

€4,30
€

4,30
€

3,15
€ 3,70

€3,15
€3,90

€ 3,99
€

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

MAIS AUSSI...
Soupe secret Grand mère Knorr : 
lentilles, carottes 1L au lieu de 3,90€ 3,15€

Chaume au lieu de 23€ le kg 16€

Mimolette au lieu de 10€ le kg 8€

Loupalou au lieu de 18€ le kg 13€

Roquefort Papillon rouge au lieu de 29€ le kg 20€

Pain d’ange au lieu de 22€ le kg 15€

Fol Epis au lieu de 24€ le kg 16€

Chèvre Corse au lieu de 49€ le kg 35€

Bleu auvergne au lieu de 14€ le kg 10€

Chamois d’Or au lieu de 22€ le kg 14€

Chorizot Doux au lieu de 17,50€ le kg 12€

Chorizot Fort au lieu de 18,50€ le kg 13€

Grisbi Vicenzi 150g : Café, chocolat, citron, noisettes, cappuccino  
à 1,80€ au lieu de 2,10€

Grisbi Vicenzi 150g : cerise, orange à 1,90€ au lieu de 2,25€



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 20 septembre 2006 – n°699 10

Jeudi 14 septembre, dans la salle de délibéra-
tions de la mairie de Saint-Martin, le bureau du
District de foot des îles du Nord avec à sa tête
le président Jean-Louis Richard, ainsi que les
responsables des clubs de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy s’étaient réunis pour le rap-
port d’activités saison 2005/2006. Sur les 17
clubs en activité, seuls 10 étaient représentés
dont deux de Saint-Barth : le FC ASCCO avec
Vianney Blanchard et le FC Beach-Hôtel avec
Bruno Gréaux. 

Rapport de la commission 
de calendriers et compétitions prési-

dée par André Rogers 
«La saison 2005/2006 a débuté avec un peu de
retard. Ce petit décalage était dû principalement
à des intempéries et à un forfait d’une équipe
de Saint-Martin. Durant la saison, on a trop
souvent constaté des retards dans le début des
rencontres. Il y a également eu des incidents
entre joueurs et arbitres, joueurs entre eux et,
plus grave à notre sens, entre président de
clubs. Nous disons « halte», arrêtons l’hypocri-
sie et mettons-nous au diapason en vue de voir
évoluer notre discipline bien aimée, en l’occur-
rence le football». 

Rapport du Secrétaire général 
du District, André Rogers

«Depuis quelque temps, le niveau de notre
football est stagnant, malgré la bonne volonté
des uns et des autres. Je pense que les clubs

doivent revoir leur manière de fonctionner. Ils
doivent se fixer des objectifs sportifs et admi-
nistratifs. Je vous signale également qu’il y a eu
des incidents graves contre nos arbitres : à
Saint-Barthélemy, un dirigeant de club n’a pas
joué son rôle de protecteur des arbitres. Bien au
contraire. Il s’est abaissé en tabassant l’arbitre
Aimé Delval. A Saint-Martin, un spectateur n’a
pas trouvé mieux que de lancer une bouteille
depuis les tribunes, blessant l’arbitre à la tête.
N’oubliez pas que nous sommes tous des béné-
voles ayant un objectif commun. Il faut retrou-
ver l’esprit sportif qui passe par le respect des
valeurs humaines».

Rapport de la commission de disci-
pline présidée par Georges Boulon
«Certains présidents et responsables de clubs
n’ont pas respecté les règlements concernant la
suspension de leur joueur. Prétextant qu’ils
n’avaient pas reçu la convocation à temps, ils
ont fait participer leur joueur, alors qu’il était
suspendu. Cela montre que certains joueurs,
dirigeants, responsables et plus particulière-
ment les capitaines des clubs ne connaissent
pas les règlements généraux de la Fédération
Française de Football (FFF). Nous avons par
ailleurs constaté dans les réunions beaucoup de
lacunes du côté des joueurs. Le District doit
donc prévoir des séances d’informations sur les
règlements et lois du jeu avec les joueurs
volontaires, les capitaines, les présidents, les
responsables de clubs et le corps arbitral

PISCINE MUNICIPALE
Programme des activités saison 2006/2007
✍ Jardin aquatique : samedi de 11h15 à 12h.
Enfants de 6 mois à 3 ans (un parent dans l’eau
avec l’enfant)
✍ Ti-Crevettes : samedi de 10h30 à 11h.
Enfants de 3 à 4 ans (un parent dans l’eau avec
l’enfant)
✍ Masters : lundi et jeudi de 18h à 19h.
Mardi et vendredi de 12h à 13h
✍ Aquagym : lundi et jeudi de 12h20 à
13h05. Mardi et vendredi de 17h15 à 18h.  
Important : le certificat médical est obligatoire
pour toutes les activités (enfants et adultes)
Renseignements  au 0590.27.60.96. 

FOOTBALL
• La reprise des entraînements pour les joueurs
du FC Match-Transat/Diables Rouges a
débuté. Les entraînements se déroulent tous les
mercredis à partir de 18h30 sur le stade de St
Jean. 
• Football féminin La reprise des entraîne-
ments du club de football féminin a débuté.
Les entraînements se déroulent tous les mer-
credis de 17h à 19h sur le stade de St Jean.
Renseignement au 0690.61.36.69.

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes organise samedi 23
septembre un concours de pétanque en dou-
blettes formées sur le terrain Espace Gambier à
Gustavia. Ce concours est ouvert à tous. La
participation est de 8 euros. Inscriptions sur
place à partir de 17h. Buvette et sandwiches
sur place. 

AJOE 
❑ Ecole de football : Reprise vendredi 29
septembre à 17h (stade de Saint-Jean).
❑ Ecole de tennis : Reprise effectuée (court
de tennis de l’AJOE) 
❑ Surf : Inscriptions samedi 30 septembre
❑ Atelier Chorégraphique (classique/
contemporain/ barre à terre) : Reprise lundi 25
septembre
❑ Activités Culturelles : Reprise mercredi 20
septembre
❑ Boxe/Full Contact : Reprise courant octo-
bre
Important : Pour toutes les activités rensei-
gnements et inscriptions à l’Ajoe les mercredis
de 14h à 18h et les samedis de 14h à 17h. 
Téléphone : 0590. 27.67.63.    

CONTACTS ASSOCIATIONS
ET CLUBS SPORTIFS
• AJOE Tél : 0590.27.67.63
• ASCCO Tél : 0590.27.61.07

email asccostbarth@wanadoo.fr
• Amical des Boulistes

(Laurent) Tél : 0690.86.08.80 
• 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
• Comité de Football

Tél : 0690.50.70.62
• 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 figu-
rent pas sur la liste ci-dessus, envoyer un com-
muniqué par fax au 0590.27.91.60 ou 
par e-mail à rosemondjsb@wanadoo.fr

Samedi dernier, plus
d’une vingtaine de
petits rugbymens

(garçons et filles) de
l’école des Barras ont
repris le chemin du stade
de Saint-Jean pour leur
premier entraînement de la
saison 2006/2007. Avec
l’aide de leurs entraîneurs -
Pierre Chassaigne, Richard
Martin, Sylvain Barry
(Doudou), Eric Sarrasquet
et Philippe Casadamon,
joueurs de l’équipe pre-
mière des Barras-, les
petits Barras découvrent ou
approfondissent toutes les

subtilités du ballon ovale et
sa philosophie. 
Rappelons que l’école de
rugby fonctionne tous les
samedis après-midi de
16h30 à 18h30 au stade de
Saint-Jean. Les inscrip-
tions sont toujours possi-
bles. Elles sont ouvertes
aux garçons et aux filles de
6 à 14 ans. Rendez-vous
samedi 23 septembre à
16h30 au stade pour le
deuxième entraînement de
la saison. Et n’oubliez pas
: le rugby c’est «Quand tu
fais l’essai, tu est trans-
formé».  

Communiqués

Du 3 au 10 septembre
2006 en Corée du Sud sur
le spot de Gangneung
dans l'ouest du pays s’est
déroulé le Championnat
du monde de Formula
Windsurfing. Cinq fran-
çais se placent dans les
onze premières places
dont le Saint Martinois
Julien Quentel (2°) et
notre champion locale
Antoine Questel qui ter-
mine à la onzième place.
Antoine nous livre ses
commentaires.  

«Je suis arrivé en Corée du Sud
une semaine avant le championnat
pour me remettre du décalage
horaire (+ 7 heures) et m’entraîner
sur le lieu de l’épreuve. Durant
cette semaine, j’ai pu m’entraîner
trois jours seulement car le vent
n’était pas tout le temps au ren-
dez-vous. Au début de la compéti-

tion, les différents bulletin météo
annonçaient un vent très léger et
pendant trois jours, nous resterons
en stand by. Le quatrième jour, en
fin de journée, le vent prend des
tours, mais reste toujours trop
léger. Le comité de course décide
néanmoins de nous envoyer sur
l’eau et nous fait courir quatre
manches. Au classement de cette
première journée, je me classe à la
22è place. Le cinquième jour, pas
de vent. Le sixième et dernier jour
de la compétition, deux manches
ont été courues dans un vent souf-
flant entre 7 et 15 nœuds, sur une
mer houleuse. Je fais une remon-
tée spectaculaire au classement en
reprenant 11 places.
Au final de ces 6 manches, je ter-
mine à la 11ème place du cham-
pionnat du monde, sur 64 ins-
crits.Je suis très content de mon
résultat : mon objectif au cham-
pionnat du monde cette saison
était le top 20. Ce résultat me
satisfait. Il  montre une progres-
sion par rapport à ma 29è place

l’an dernier. Cette année, le
sérieux et ma motivation ont
payé lors du championnat
d’Europe (14ème), de
France (4ème) et du monde
(11ème). Mes objectifs ont
été atteints, je commence à
être de plus en plus confiant
! Objectif suivant ? la finale
de la Coupe du monde de
slalom qui va se dérouler à
Sylt, en Allemagne, du 23
septembre au 1er octobre.
A peine débarqué de l’avion,
le team du Centre Haut
Niveau Funboard (CHNF) et moi
même nous sommes vus inviter
par Yvan Bourgnon «himself» à
une virée sur son trimaran Bros-
sard qui aligne les records. Au
programme, des sensations diffé-
rentes, une belle ambiance, le tout
avec la présence d’une invitée de
marque : Marie-José Pérec !  
Je suis en ce moment à l’Ecole
nationale de voile en entraîne-
ment pour préparer la Coupe du
monde». 

Antoine remercie tous ceux qui
le soutiennent et qui le suivent
dans sa bataille pour arriver au
top niveau. Il remercie tout parti-
culièrement son entraîneur Sté-
phane Krause, du centre haut
niveau funboard qui l’entraîne
depuis deux ans. Il sera  de retour
à Saint Barth en novembre, juste
après la finale de la Coupe de
France à Carnac avec certaine-
ment quelques coureurs du centre
haut niveau funboard !

Après le rachat de l’ag2r et 
de la Route du Rhum
Pen Duick redonne vie 
à la “Lorient - 
Les Bermudes – Lorient”

Organisateur de la transat ag2r
Concarneau-Saint-Barth et de la
nom moins célèbre Route du Rhum

–La Banque Postale dont le départ de la 8è
édition sera donné le 29 octobre depuis
Saint-Malo, Pen Duick fait tomber une troi-
sième course transatlantique dans son escar-
celle. La société créée par Eric Tabarly et
Gérard Petitpas et rachetée en      par le
groupe Le Télégramme a en effet d’annon-
cer jeudi dernier qu’elle organiserait à nou-
veau la mythique “Lorient - Les Bermudes –
Lorient », 28 ans après la première édition
de cette transat, remportée par le duo Eugène
Riguidel et Gilles Gahinet sur VSD. Son
départ sera donné le 13 mai 2007 aux pieds
de la Cité de la Voile Eric Tabarly en cours
d’achèvement à Lorient. La transat Lorient -
Les Bermudes - Lorient qui totalise 5777
miles en mer est constituée de deux transat-
lantiques : «la première s’effectuera proba-
blement contre le vent, dans une mer sou-
vent cassante, alors que le chemin du retour
pourrait prendre la forme de belles glissades
au portant», indiquait le communiqué de
presse émis jeudi par Pen Duick. Comme à
son origine et à l’instar de la Route du
Rhum, la course est ouverte à toutes les clas-
ses monocoques et multicoques de 40 à 60
pieds Open. 

Antoine Questel, 11ème au Championnat 
du Monde de Formula Windsurfing

Ecole de rugby 

Après les grands, les petits

District de Football des Iles du Nord 

Bilan de la saison passée



SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 20 septembre 2006 – n°699 11

Sources AM Du jeudi 7 au mardi 12 septembre 2006

UN NOUVEAU MEURTRE
CÔTÉ HOLLANDAIS
Leroy Carty, un jeune Saint-Martinois
de 17 ans a été retrouvé mort ce diman-
che matin dans un squat de drogués sur
Front Street. La mort du jeune Carty
est la douzième de l’année à Sint Maar-
ten. Un meurtre complexe à résoudre
pour les enquêteurs, qui n’ont pu
recueillir le témoignage que d’une seule
personne, déclarant d’ailleurs n’avoir
rien vu, mais «entendu une querelle
opposant deux hommes et s’achevant
par un coup de feu». Sur les lieux, les
policiers ont découvert le cadavre de la
victime en position assise,  visiblement
abattu d’une balle dans la nuque. L’en-
quête est en cours. 

LES RÉSIDENTS OPPOSÉS
AU CRÉMATORIUM
Embouteillages, possibilités de fumées
toxiques et la pensée permanente que
des corps sont en train d’être immolés à
côté de chez eux sont les principales rai-
sons de l’opposition des habitants du
quartier de Belair au projet de construc-
tion d’un crématorium. La compagnie
Heavenly Song Crematorium, filiale de
la société de pompes funèbres Emerald
Funeral Home a demandé l’autorisation
de construire le premier crématorium à
Saint-Martin. Mais le conseil de quartier,
usant de son droit d’objection, estime
que le crematorium va générer de longs
embouteillages, dommageables à tout le
voisinage. Une lettre est parvenue au
conseil de l’île, suggérant que le créma-
torium soit installé dans un endroit isolé
de l’île. Parallèlement, les résidents du
quartier résidentiel de Belair repoussent
l’idée de devoir chaque jour être
confrontés à la pensée que des cadavres
sont brûlés à côté de chez eux.

PASSEPORTS US: 
UN GROS SOUCI POUR LA CROISIÈRE
Le Conseil international des compagnies
de croisières (ICCL) et la compagnie de
gestion du port de Sint Maarten s’in-
quiètent de l’obligation faite aux Améri-
cains voyageant dans les Caraïbes d’être
muni d’un passeport s’ils veulent être
réadmis aux USA, à partir du 1er jan-
vier 2007. L’ICCL a déposé une
demande auprès du gouvernement amé-
ricain pour que cette date butoir soit
repoussée et de nombreuses îles de la
Caraïbe retiennent leur souffle en espé-
rant que cette demande trouvera un
écho favorable. La Caraïbe a accueilli en
2005 75% des croisiéristes du monde,
soit plus de huit millions de passagers,
dont 90%, soit sept millions et demi,
sont Américains. Une étude récente a
prouvé que seulement 30 à 40% des croi-
siéristes américains détenaient un passe-
port. Au 31 août 2006, le port de Sint
Maarten avait reçu 946.851 croisiéristes.

FRANKLYN RICHARDS
CONFORTÉ DANS SA FONCTION
DE LIEUTENANT GOUVERNEUR
Mardi dernier, Franklyn Richards a été
nommé Lieutenant Gouverneur du Ter-
ritoire de Sint Maarten, après avoir bou-
clé un premier terme de six ans à ce
poste. La cérémonie s’est déroulée à
Curaçao, au Palais du Gouverneur des
Antilles Néerlandaises. William Marlin
et Sarah Buncamper-Molanus, tous
deux parlementaires de Sint Maarten,
ont émis le vœu que cette cérémonie soit
la dernière et que Sint Maarten allait
rapidement voir son statut évoluer, l’au-
torisant à nommer son propre gouver-
neur, et non plus un Lieutenant-Gouver-
neur dépendant de l’administration cen-
trale de Curaçao.  

Sint-Maarten
Source Daily Herald

Les Mangliers - Saint Jean
Tél. : 05 90 27 65 19 
Fax : 05 90 27 91 60
e-mail : journalsbh@wanadoo.fr
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En milieu de semaine dernière, contrairement à ce
qu’elle avait annoncé le lundi précédent, la Ville
décidait, par arrêté municipal, validé par la sous-pré-
fecture, de faire fonctionner la nouvelle usine de pro-
duction d’eau, et donc d’approvisionner tous les
habitants de l’île, alors même qu’on n’en sait pas
plus sur la potabilité de l’eau produite. «Les résultats
partiels publiés lundi montrent que l’eau n’est pas
exactement conforme aux préconisations de la
DSDS. Pour être potable, une eau doit être sans bac-
téries dès la sortie des unités de production et avant
traitement. Or, pour l’instant, l’eau de la nouvelle
usine est bonne seulement après traitement» expli-
quait le premier Adjoint, Jean-Luc Hamlet. En atten-
dant, l’eau est néanmoins distribuée sans garantie
d’être potable. «Cette décision a été prise en raison
de problèmes de salubrité rencontrés dans certains
quartiers où l’eau n’est plus distribuée depuis deux
longues semaines justifie Jean-Luc Hamlet. C’est
une mesure d’urgence».
Michel Papin, responsable local de la Générale des
Eaux, précise que la nouvelle usine n’est toutefois
autorisée, pour l’instant, à fonctionner qu’à moitié.
Elle envoie 3000m3 d’eau par jour. Le reste étant
fourni par l’ancienne unité de production, dont les
quatre tranches fonctionnent au ralenti. On ne sait
pas encore si des gestes commerciaux seront effec-
tués en direction des clients, non desservis pendant
deux semaines, ou alimentés en eau non potable
depuis hier. 

Madame H., une Saint-Mar-
tinoise mère de trois
enfants, a été écrouée et
déférée en fin de semaine
dernière à la prison pour
femmes de Baie Mahaut: la
régisseuse de l’hôpital
Louis Constant Fleming
aurait spolié l’entreprise
publique à hauteur de
500.000 euros depuis le 1er
janvier 2004. 
Depuis des années, la régis-
seuse s’octroyait généreuse-
ment 20 000 euros men-
suels d’argent de poche,
ponctionnés sur la caisse de
l’hôpital. 
C’est le comptable de l’an-
tenne du  Trésor Public qui
découvre le pot aux roses à
la f in du mois d’août.
Chargé du contrôle finan-
cier des différentes régies

de l’île, ce fonctionnaire
vérifie tous les trois ans la
bonne tenue des sommes
versées au Trésor par l’hô-
pital. En poste depuis 2004,
le comptable actuel réalise
que ces vérifications n’ont
pu être menées à bien ces
dernières années, faute de
personnels suffisants. Éplu-
chant les comptes en pro-
fondeur, il s’aperçoit que
depuis le 1er janvier 2004
500 000 euros ont été
détournés. Le comptable
alerte la Police Judiciaire,
qui ouvre une enquête et
découvre que Madame H.,
régisseuse de l’hôpital
depuis 1994, est la seule
personne à détenir les clefs
du coffre et le seul agent
hospitalier habilité à effec-
tuer les transferts d’argent

liquide. 
Madame H. est alors placée
en garde-à-vue dans les
locaux de la P.J. Cette mère
de trois enfants avoue spon-
tanément son forfait: elle ne
déclarait qu’une infime par-
tie des recettes numéraires
de l’hôpital et détournait le
reste. L’enquête devrait per-
mettre de chiffrer précisé-
ment le montant du détour-
nement: car les premiers
contrôles fiscaux ne pren-
nent en compte que les mal-
versations effectuées depuis
janvier 2004. Or, la préve-
nue, en poste à l’hôpital
depuis 1994,  aurait avoué
lors de sa garde-à-vue com-
mettre régulièrement ces
escroqueries depuis l’an
2000.

L’Arsène Lupin 
des casinos s’inflige 
sa propre punition
A l’audience du tribunal correctionnel, jeudi der-
nier, B.J, un métropolitain de 29 ans, écopait de 4
mois de prison avec sursis pour «vol avec ruse».
Petit historique: depuis quelques semaines, un phar-
macien de l’île remarquait des transactions d’argent
pour le moins étranges dans le coffre de son établis-
sement. Le 21 mai dernier, alors qu’aucune trace
d’effraction n’est visible et que la porte du coffre
n’a pas été forcée, le pharmacien constate la dispa-
rition de 7100 euros et appelle immédiatement la
gendarmerie. Les enquêteurs portent leurs soupçons
sur B.J, employé de la pharmacie depuis quelques
mois. Une partie de l’argent est retrouvée à son
domicile et le prévenu avoue son forfait lors de sa
garde-à-vue: joueur invétéré depuis près de huit ans,
B.J raconte alors qu’il «empruntait»régulièrement
de fortes sommes d’argent à son patron afin d’as-
souvir sa passion dans les nombreux casinos de
l’île. Joueur accompli mais voleur à demi, B.J
remettait les sommes soustraites chaque matin avant
de prendre son service. Jusqu’à ce fameux soir de
déveine où notre Arsène Lupin du Black Jack a
perdu trop gros pour perpétrer plus longtemps son
subterfuge. Par chance, la famille de B.J, rompue à
ses frasques, rembourse le pharmacien spolié qui ne
réclame alors qu’un euro symbolique en guise de
dédommagement. Le Procureur invite également à
la modération, arguant que le jeune homme s’est
infligé une peine suffisante en s’interdisant lui-
même de casino. Du drame des passions licites. 

L’hôpital spolié de 500 000 euros,
une mère de famille sous les verrous

DDee  ll’’eeaauu  eennffiinn !!
MMaaiiss  nnoonn  ppoottaabbllee

Les fouilles archéologiques
du site de l’étang Rouge,
aux Terres-Basses, commen-
cent à révéler quelques
informations ténues sur la
vie des Amérindiens sur l’île
de Saint-Martin. Des restes
de coquillages consommés
ont été mis à jour.
«Nous faisons des fouilles
avant la construction ici
d’une maison. Le site est
connu, depuis quelques
années, pour être un lieu de

vie des Amérindiens de la
période pré-céramique,
c’est-à-dire entre 1500 et
1000 ans avant Jésus-Christ.
Nous avions déjà mené des
études à quelques centaines
de mètres de là. Ce que nous
découvrons ici est un peu
moins riche que précédem-
ment, mais confirme bien la
présence des Amérindiens
sur ce cordon de sable entre
mer et étang» explique Tho-
mas Romon, le responsable

de ces fouilles menées par
l’INRAP, l’Institut national
de recherches archéologi-
ques préventives. De ces
quelques tas de coquillages,
beaucoup d’informations
vont être tirées, mais égale-
ment de nombreuses ques-
tions. Le site de l’étang
Rouge était-il un lieu de vie
des Amérindiens de cette
époque ou bien seulement
un lieu de pêche? La ques-
tion reste ouverte. 

Sur la trace des Amérindiens

Quelle vie menaient les Amérindiens sur le site de l’étang Rouge, aux Terres Basses ?



UNE SEMAINE DANS L’OUTRE-MERJSB- 20 septembre 2006 – n°699 12
Sources AM Du mercredi 13 au mardi 19 septembre 2006

N’ATTENDEZ PAS, APPELEZ LE 05 90 27 65 19

Profitez de notre réseau 
de plus de 15 points de distribution 

pour faire connaître de façon originale
votre société, villa, produit...

Campagne massive
contre la dengue 
en République 
Dominicaine
après 30 décès 
SAINT DOMINGUE, 12 sept 2006
- La République Dominicaine a
annoncé mardi la mise en oeuvre
d’une campagne massive contre le
moustique transmetteur de la dengue,
un virus qui a causé 30 décès cette
année. “Ce qui est sûr, c’est qu’un
cas de mort par la dengue ne doit pas
être toléré et nous devons employer
nos effort dans ce sens”, a déclaré le
secrétaire d’Etat de la Santé publi-
que, Bautista Rojas Gomez. Selon un
rapport de la direction d’épidémiolo-
gie de la Santé publique, 2.951 per-
sonnes infectées par la dengue été
recensés et 30 ont péri depuis le
début de l’année 2006. Parmi ces cas,
2.778 correspondent à la dengue
classique, qui n’est pas dangereuse,
et 1260 à la dengue hémorragique, la
forme grave de la maladie qui se tra-
duit par des hémorragies multiples,
notamment gastro-intestinales, cuta-
nées et cérébrales. Transmis à
l’homme par le moustique Aedes, le
virus de la dengue, contre laquelle il
n’existe ni traitement spécifique ni
vaccin, infecte de 60 à 100 millions
de personnes chaque année dans le
monde, selon l’Institut Pasteur. Les
autorités ont indiqué dans un pro-
gramme télévisé que le taux de mala-
die dans ce pays de 8,5 millions d’ha-
bitants, actuellement fixé à 32 pour
1.000, devrait atteindre entre 42 et 45
pour 1.000 d’ici la fin de l’année. La
campagne d’information, qui mobili-
sera l’armée, l’administration et
l’Eglise, ainsi que les clubs culturels
et sportifs, a pour but d’informer la
population sur les conditions permet-

tant la reproduction du moustique.
Son incubation peut avoir lieu dans
l’eau abandonné dans des pneus
abandonnés, dans des pots de fleurs
ou encore des récipients alimentaires.
Le réflexe consiste à éliminer les
résidus qui s’y trouvent et les net-
toyer avec du chlore, soulignent les
autorités. 

Parcs de Guyane 
et de la Réunion: 
Lancement 
des enquêtes 
publiques 
PARIS, 18 sept 2006 (AFP) - Les
enquêtes publiques sur la création de
deux nouveaux parcs naturels outre-
mer, en Guyane et à la Réunion, sont
en cours ou vont démarrer mardi, a
annoncé lundi le ministère de l’Eco-
logie. L’enquête sur le Parc national
de Guyane sera lancée mardi auprès
des collectivités locales et celle
concernant le parc national de la
Réunion a démarré le 28 août, ajoute
le ministère dans un communiqué.
Dans les deux cas, cette procédure
dure un mois. Les enquêtes publiques
“donnent formellement aux habitants
des collectvités concernées la possi-
bilité de s’exprimer” sur le projet,
note le ministère dans un communi-
qué. A l’issue de la consultation, le
commissaire enquêteur et le préfet
transmettent leur rapport au minis-
tère. Le parc amazonien de Guyane,
en gestation depuis une douzaine
d’année, comprendrait un tiers des 8
millions d’hectares de la forêt guya-
naise; 95% du territoire du parc serait
couvert par la forêt, menacée par
l’orpaillage clandestin. A la Réunion,
le parc s’étendrait sur 1.650 km2 (sur
les 2.500 que compte l’île), soit les
deux tiers du territoire, dont une zone

centrale de 100.000 ha étagée de 0 à
3.000 m d’altitude. La création de ces
deux nouveaux parcs est prévue
début 2007. 

Saint-Pierre et 
Miquelon espère 
sortir du marasme 
économique 
par le tourisme 
SAINT-PIERRE, 16 sept - Autrefois
pêcheurs de père en fils, les habitants
de Saint-Pierre et Miquelon cher-
chent une voie de reconversion dans
le tourisme, espérant y trouver un
possible moteur de croissance écono-
mique pour ce petit territoire français
d’outre-mer. Depuis près de 15 ans,
la pêche à la morue ne fait plus vivre
les 6.500 habitants de cet archipel de
242 km2, isolé dans l’Atlantique
Nord-Est, à 20 km au sud de Terre-
Neuve. Et aujourd’hui, Saint-Pierre
et Miquelon, en proie au marasme
économique, ne survit que grâce aux
subventions. Sur un budget de plus
de 47 millions d’euros, la collectivité
touche près de 15 millions de l’Etat
et de l’Union européenne. Les mai-
ries de Saint-Pierre et de Miquelon
ont échappé de peu à la mise sous
tutelle. Après le moratoire sur la
pêche à la morue en 1992, la collecti-
vité a tenté de trouver des voies de
diversification: aquaculture, hydro-
carbures et aujourd’hui tourisme.
Selon les dernières estimations, les
touristes rapporteraient en moyenne 2
millions d’euros par an, environ la
moitié des recettes liées à la pêche.
Le nombre de visiteurs étrangers
s’est élevé à plus de 12.100 en 2004,
selon les dernières données disponi-
bles de la Police aux frontières. Le
conseil général souhaite doubler le
nombre de visiteurs d’ici 2010 et

générer 4,5 millions d’euros de recet-
tes, misant sur la valorisation des
atouts et des structures déjà existan-
tes. Ce plan de développement a été
approuvé par le ministre délégué au
Tourisme, Léon Bertrand, en visite
cette semaine dans l’archipel. Louant
le “potentiel extraordinaire, une tradi-
tion qu’il faut valoriser avec notam-
ment l’histoire de la pêche à la morue
et un environnement extraordinaire”,
le ministre a insisté sur l’importance
d’une stratégie de marketing et pro-
mis l’aide technique et financière de
l’Etat. Premier atout de l’archipel, sa
situation géographique. Saint-Pierre
et Miquelon est par la voie des airs à
40 minutes de la principale ville de
Terre-Neuve, Saint-Jean, et à une
heure et demie d’Halifax, en Nou-
velle-Ecosse. Ces régions atlantiques
du Canada accueillent chaque année
six millions de touristes. Les profes-
sionnels français veulent se rappro-
cher des spécialistes du voyage cana-
diens pour faire de l’archipel un
“incontournable”, quitte à créer des
manifestations sur mesure. Fabrice
Renou, patron d’un hôtel-restaurant à
Saint-Pierre, a ainsi créé cet été avec
un patron pêcheur le “festival du
crabe des neiges”, qui coïncidait avec
la “fête du travail” des voisins améri-
cains. “Cette année était un bon test”,
explique M. Renou. “Nous avons eu
de bons contacts avec des voyagistes
de Saint-Jean de Terre-Neuve qui
doivent inclure le festival dans leurs
brochures l’an prochain”. L’infra-
structure reste toutefois modeste:
quatre hôtels, six auberges et “Bed
and Breakfast”, quatre restaurants et
autant de snacks. Depuis peu, les pro-
fessionnels se sont associés et propo-
sent des séjours tout compris, billet
d’avion, hébergement et repas, au
départ de Terre-Neuve.  

Chikungunya
Peu de nouveaux cas 
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
8 sept 2006 - Le nombre de nou-
veaux malades contaminés par le
virus du chikungunya à la Réunion
s’est établi à 9 au cours de la semaine
du 28 août au 3 septembre et deux
nouveaux décès ont été enregistrés,
ont indiqué vendredi les autorités
sanitaires. Au total, plus de 266.000
Réunionnais ont été victimes du
virus transmis par un moustique
depuis le début de l’épidémie en
février-mars 2005, selon le bilan heb-
domadaire de la Cire (Cellule interré-
gionale d’épidémiologie Réunion-
Mayotte). Sur la même période, 248
certificats de décès mentionnant le
chikungunya comme cause directe ou
indirecte de la mort sont parvenus à
la Drass (Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales), dont
deux au cours de la dernière semaine.
“La transmission virale n’est pas
interrompue et on peut considérer
qu’elle se maintient à un niveau épi-
démique faible mais stable depuis
maintenant sept semaines”, selon la
Cire. Les autorités locales redoutent
désormais que l’épidémie explose à
nouveau à l’arrivée de l’été austral
(décembre-mars). “La reprise de
l’épidémie est inévitable”, a déclaré
mardi le ministre de l’Outre-mer
François Baroin, venu dans l’île faire
le point sur la maladie. Le professeur
Antoine Flahault, coordonnateur de
la cellule nationale de recherche sur
le chikungunya, a estimé que l’épidé-
mie durerait plusieurs années et frap-
perait entre 30 à 40% de la popula-
tion non encore contaminée, soit plus
de 200.000 personnes. La Cire a rap-
pelé l’impérieuse nécessité de main-
tenir les actions de prévention contre
les piqûres de moustiques. 
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A vendre jeux de PC (Win-
dows XP), dans leur boîte et
avec les notices: tél.
0690.49.42.34

A vendre bel appartement
de plain pied avec vue impre-
nable sur St-Jean, entière-
ment rénové. Une chambre,
cuisine aménagée, entière-
ment climatisé. Pour une sur-
face de 63 m2 + terrasse. A
voir absolument. Contacter:
“St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

A vendre studio de 29 m2 à
St-Jean, chambre, salle de
bains, mezzanine . Terrasse
fermée. Kitchenette. Clima-
tisé. Contacter: “St.Barth Pro-
perties 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 m2 de terrain, vue
imprenable sur la baie.
Contacter: “St.Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

700-Vous recherchez une
personne responsable,
sérieuse motivée, à temps
plein ou partiel. Etudiera tou-
tes propositions Tél. : 0690
57.28.89

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

CChheerrcchhee  ppeerrssoonnnnee
sséérriieeuussee  aayyaanntt  ddee  ll’’eexxppéé--
rriieennccee  ppoouurr  ss’’ooccccuuppeerr
dd’’uunn  hhoommmmee  ââggééee  ((nnuuiitt  &&
jjoouurr))..  PPoossssiibbiilliittéé  ddee  llooggee--
mmeenntt  ssuurr  GGuussttaavviiaa..  TTééll..  ::
0066  9900  4433..8833..8866  oouu  0066  9900
5588..7799..4411

700- L’agence, Galeries du
Commerce à Saint Jean
recherche son (sa) compta-
ble. Envoyer CV et lettre de
candidature par fax au 05 90
51 07 30 ou par mail 
info@lagence-stbarth.com

700- Le magasin Primantilles
recherche un chauffeur livreur
poste à pourvoir de suite se
présenter au magasin avec
CV et permis.

Société à St Barth recherche
un commercial. Bonne maî-
trise de l'informatique exigée.
Bonne présentation. Anglais
souhaités. Tél. : 05 90 27 60
10 Fax : 05 90 27 81 34

700-Tendances recherche
pour compléter son équipe,
un chauffeur/livreur, bonne
présentation ayant le permis

B et des connaissances en
menuiserie, pas sérieux s’abs-
tenir. Merci de déposer votre
CV à la boutique à l’anse des
Cayes.

Ste de services (franchise
d’une enseigne nationale, n°1
dans son secteur d’activité)
basée à St Martin recherche
pour St Barth : un(e) consul-
tant(e) 30 à 55 ans. Expé-
rience comptable et/ou ban-
caire plus excellent sens com-
mercial. Références exigées.
Véhicule et PC indispensa-
bles. Mission intéressante et
rémunération attractive pour
candidat de valeur. CV à faxer
au 05 90 29 10 68

700- A louer à St Martin, stu-
dio et T2, tout équipé, dans
résidence avec piscine,
devant la plage, avec gardien-
nage. Voiture compris. 
Studio 80 euros/jours et 
T2 : 100 euros/jour 
Tél. : 05 90 51 96 80

700- A louer du 2 oct au 2
déc pour une personne
sérieuse studio à Lurin plein
de charme, tout équipé, vue
mer, terrasse, jardin Tél. :
0590.27.51.88

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

700-Boatinox cherche loge-
ment pour son employé 1 ou
2 chambres loyer raisonnable
Tél. : 0690.49.09.50

700-Homme 37 ans, cultivé,
tendre, sentimental, mince,
brun, à Paris, cherche
homme + 60 ans motivé pour
vie à deux à St Barth. tél. :
01.69.43.85.33

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- n°699 14

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 …

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprise

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

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

✝

AVIS DE REMERCIEMENTS

Mme Gay Joelle
et sa fille Amandine o
nt la douleur de vous faire
part du décès de  

Jean Patrick 
survenu le 15 septembre à
Grenoble à l'age de 55 ans

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
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER BUNGALOW
Situé à Grand Fond, 1 chambre, 1 salle de bain / WC, cuisine / salon,
terrasse, piscine commune
Prix : 1400€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Gustavia, 1 chambre, 1 salle de bain, salon / cuisine
Prix : 1800€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

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 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

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



❑ 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

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 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

A VOTRE SERVICEJSB- 20 septembre 2006 – n°699

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
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 les annonces publiés. 
Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess 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

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez nous

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17




