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va distribuer 
du carburant
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(conseil municipal, informations utiles, 
arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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La première 
lecture du texte
reportée, 
mais quand ? 

Le processus continue, mais bien malin qui
peut dire aujourd’hui s’il aboutira… Voilà
en substance ce qu’il faut comprendre -rete-

nir ?- de ce qui se joue actuellement à Paris entre
le gouvernement d’une part et les parlementaires
de l’autre. C’est que si le gouvernement et dans sa
foulée le maire, croyaient dur comme fer à l’ins-
cription à l’ordre du jour des travaux du Sénat mi-
octobre du Projet de loi organique et du projet de
loi portant dispositions statutaires et institutionnel-
les relatives à l’outre-mer dans lesquelles est
consacrée l’évolution statutaire de Saint-Barth en
Collectivité d’outre-mer, la conférence des Prési-
dents du Sénat qui s’est réunie mercredi 27 sep-
tembre, est venue leur rappeler qu’elle décide
seule de l’ordre du jour et que la politique natio-
nale reste la priorité. 
La session ordinaire du Sénat qui a commencé hier
mardi 3 octobre et dont l’ordre du jour n’a été
fixée –pour l’instant- que jusqu’au 19 octobre, ne
fait en effet pas mention de ce projet de loi. Les
Sénateurs –et cela n’est pas une surprise- planche-
ront à partir du 10 octobre sur le projet de loi rela-
tif au secteur de l’énergie (fusion Suez/GDF) que
devait adopter hier mardi l’Assemblée nationale,
projet pour lequel l’urgence a été déclarée. Alors à
quand la première lecture par le Sénat ? le maire
qui en a informé le conseil municipal vendredi
croit savoir qu’elle devrait intervenir mi novembre
: «on me laisse toujours espoir que la loi serait
votée en fin d’année et promulguée fin janvier,
début février». 
C’est qu’effectivement, le processus continue :
hier mardi et comme annoncé, François Baroin,
ministre de l’Outre-mer devait être auditionné à
16h30 par la Commission des Lois du Sénat dans
la salle de la Commission des Affaires Etrangères.
Aujourd’hui, mercredi 4 octobre la commission
des Lois présidée par Jean-Jacques Hyest, devait à
nouveau se réunir pour examiner le rapport de
Christian Cointat, sénateur représentant les Fran-
çais de l’étranger, sur les projets de loi organique
n°359 et n°360 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l’outre-mer. 
Mais l’on ne peut aujourd’hui que raisonnable-
ment se poser la question : le processus aboutira-
t-il ? Si l’on considère l’étude des projets de loi de
finances et de financement de la sécurité sociale
qui devraient occuper les deux assemblées à partir
du 17 octobre et jusqu’au 12 décembre et le fait
qu’élections présidentielle et législatives obligent,
la session parlementaire prendra fin au plus tard
tout début mars, au lieu du 30 juin, aujourd’hui
rien n’est moins sûr. Et le risque que les projets
N°359 et N°360 viennent grossir le bataillon des
réformes oubliées est aujourd’hui véritablement à
prendre en considération… 

La commune assurera
un service de distribu-
tion de carburant au

port
Faute d’être rentable, le service
de distribution de carburant au
port n’existe plus depuis plu-
sieurs années. Depuis ce temps,
pêcheurs, plaisanciers ou capi-
taines de yachts sont donc
contraints de s’approvisionner
soit ailleurs, soit, comme on
peut le constater chaque jour,
aux pompes terrestres. Une der-
nière solution dangereuse,
accroissant considérablement les
risques d’incendie et que la col-
lectivité qui établit actuellement
un Plan communal de sauve-
garde se doit de réguler. Comme
Saint Barth Electronique et
CCPF sous contrat avec Shell
Antilles Guyane qui ont tous
deux exploité un poste de ravi-
taillement au port de commerce
avant de jeter l’éponge, la
société Rubis qui a racheté Shell
AG il y a presque deux ans, ne
souhaite pas davantage assurer
le service. Elle a néanmoins pro-
posé à la commune de mettre à
disposition et d’entretenir des
équipements qui pourraient être
exploités par la collectivité, dans
le cadre d’un service public à
caractère industriel et commer-
cial. Un projet de contrat a été
établi dont le conseil municipal
a, à l’unanimité, approuvé le
principe. Pour le maire «l’objec-
tif n’est pas de gagner de l’ar-
gent, mais de proposer un ser-
vice» qui permettrait de dimi-
nuer les risques d’incendie en
limitant le transport des carbu-
rants des pompes terrestres
jusqu’aux embarcations, mais
également «de vendre l’essence
aux pêcheurs à son prix de
revient». Alors qu’en métropole
et en Guadeloupe le carburant
est détaxé pour les pêcheurs pro-
fessionnels, à Saint-Barth les
pros doivent acquitter le prix
normal. 

Attribution d’un local
d’accueil pour un col-
lectif d’associations

socioprofessionnelles

Présentée par Marithé Weber,
présidente de l’association des
Hôteliers et conseillère munici-
pale, la délibération inscrite au
point 6 de l’ordre du jour visait à
mettre à disposition du tout nou-
veau collectif composé par les
trois associations d’hôteliers, de
restaurateurs et de la nouvelle
association de commerçants,
l’Ascom, un local de 8m2 joux-
tant le bureau municipal du tou-
risme à Gustavia. Devant le
chœur municipal Marithé Weber

a rappelé le cadre dans lequel
s’inscrivait le regroupement des
trois associations et la nécessité
de disposer d’un local à proxi-
mité du bureau municipal du tou-
risme. «Il s’agit de mieux colla-
borer et de mener ensemble des
actions complémentaires». En se
regroupant, ce collectif vise ainsi
à une meilleure et plus forte
représentativité de l’île à l’exté-
rieur grâce notamment à la mise
en commun de leurs moyens. Le
collectif entend également garan-
tir aux membres des trois asso-
ciations qui conservent chacune
leur identité propre, une meil-
leure défense et une plus forte
représentation de leurs intérêts
socioprofessionnels, grâce
notamment à la mise à disposi-
tion d’un local. Et d’indiquer
dans la lettre de demande adres-
sée au maire que ce local «facile
d’accès pour tous, permettra à
nos associations de développer
rapidement leurs prestations, que
ce soit envers leurs membres ou
au service de tous les acteurs du
tourisme». Au rang des presta-
tions prises en exemple, on
trouve ainsi la tenue de réunion,
la réception d’experts ou spécia-
listes, le recueil et la diffusion des
offres et demandes d’emploi du
secteur, la réception des journa-
listes de l’extérieur… Enfin, le
collectif ne cache pas sa volonté
de s’inscrire dans l’avenir et
estime que le regroupement est
une forme d’anticipation néces-
saire aux futures relations qu’en-
tretiendront d’une part les socio-
professionnels avec les dirigeants
de la future Collectivité d’outre-
mer. Ce dont le maire Bruno
Magras, à la suite de son adjoint

chargé du tourisme, Sony Brin,
se réjouit, qualifiant «d’embryon
du futur Conseil Economique
Social et Culturel», l’initiative
des trois associations : «Hôte-
liers, restaurateurs et commer-
çants sont les trois piliers écono-
miques de l’île. Ils constitueront
de toutes façons les bases du
futur CESC. Mettre à disposition
ce local est un départ. Je ne vois
pas pourquoi nous devrions nous
y opposer», ajoutait Bruno
Magras. 
Favorable également, Maxime
Desouches a néanmoins proposé
que le local dédié à ce collectif
d’associations soit plutôt abrité,
avec le bureau du tourisme, dans
l’ancienne caserne des pompiers
en cours de rénovation. Le
conseiller municipal d’opposi-
tion a indiqué que cela permet-
trait ainsi de satisfaire tout le
monde : la police de l’air et aux
frontières et la station Snsm qui
demandaient également un local
sur le port. Bruno Magras en a
balayé l’idée indiquant que
même s’il fallait effectivement
trouver une solution pour la
Snsm et la Paf, l’ancienne
caserne des pompiers aurait
d’autres attributions. Et d’indi-
quer qu’elle pourrait abriter un
futur Hôtel des impôts avec une
trésorerie générale. 

En bref
-Tarif de groupe au musée : au-
dessus de 10 personnes, un
groupe paiera désormais 18
euros l’entrée groupée au musée
municipal, au lieu des 2 euros de
tarif individuel qui existait jus-
que-là. Une mesure prise pour,
comme l’indique le rapport de
représentation distribué aux
conseillers municipaux, «pour
éviter les marchandages de bou-
tiquiers à l’entrée du musée»…
- Trop tôt : le conseil municipal
voit plutôt d’un bon œil le fait la
participation d’équipages saint-
barth à la prochaine ag2r qui se
tiendra au printemps 2008.
Néanmoins, il lui apparaît
aujourd’hui trop tôt pour se pro-
noncer sur la demande de sub-
vention que leur a demandé le

team Guillaume Hennequin /
Julien Darmon qui ambitionne
d’être au départ de la course.
- Kazika et Benzo à l’Ascco :
leur passage à l’occasion de
Noêl en 2003 avait généré un
grand engouement dans la popu-
lation venue nombreuse au stade
de Saint-Jean entendre ce
groupe guadeloupéen spécialiste
de la musique traditionnelle et
plus particulièrement des Chanté
Nwel. Il devrait être à nouveau à
Saint-Barth à la période de Noël
après la subvention exception-
nelle de 4000 euros accordée à
l’Ascco qui ambitionne de faire
revenir le groupe pour un grand
Chanté Nwel. 
- Stade : un terrain synthétique
pour plus tard ?
Ajouté à l’ordre du jour à la
demande de Maxime Desou-
ches, la proposition de recouvrir
le stade d’un revêtement synthé-
tique n’a finalement pas été rete-
nue. Le maire argue qu’il reste
encore à créer de nouvelles ins-
tallations sportives dans la
plaine de Saint-Jean, comme des
terrains de tennis municipaux
avant, d’éventuellement penser à
un revêtement synthétique.
- Un festival de Jazz en mai pro-
chain ?: Jean-Marc Lefranc
entend organiser un festival de
jazz à Saint-Barth et a demandé
à la municipalité si, dans cette
éventualité, les alentours de la
mairie pourraient accueillir
l’événement. Sans s’opposer au
projet que le maire voit plutôt
comme une «bonne idée pour
prolonger la saison touristique»,
le conseil municipal envisage
toutefois un autre lieu, comme le
quai du Général de Gaulle.
S’agissant des dates retenues -du
8 au 15 mai 2007- Yves Gréaux
a souligné qu’il fallait «s’assurer
qu’elles ne chevauchent pas
avec d’autres dates d’événe-
ments qui fonctionnent déjà». 
- Vers la création d’une brigade
verte : nettoyer les abords des
routes, proposer un service de
ramassage des encombrants, tels
pourraient –entre autres- les mis-
sions d’une brigade verte dont le
maire a émis l’idée de créer.

Précision
Dans l’article Les agents EDF en grève dénon-
cent les effets d’une interconnexion sans renou-
vellement du parc de production» paru dans
notre précédente édition, s’agissant du taux de
participation, les agents EDF en grève décla-
raient que selon eux, «95% des agents présents
étaient en grève». Mais pour le responsable de
l’unité de production, le taux de participation
était de 68% à 8 heures du matin et de 73% à 13
heures.

Conseil municipal de rentrée
Le conseil municipal de rentrée auquel assistait ven-
dredi 18 des 29 membres de l’assemblée commu-
nale s’est révélé court, l’ordre du jour et les points
supplémentaires inscrits en début de séance, ayant
été épuisé en tout juste deux heures. En l’absence de
Michel Magras, adjoint au maire et conseiller géné-
ral, en déplacement à Paris, deux des sept points
inscrits avant la séance ont été reportés, tandis que
six points et questions supplémentaires étaient fina-
lement ajoutés. L’ensemble des délibérations a été
pris à l’unanimité, sans grand débat. 

Mardi 26 Septembre, un camion appartenant à un entrepreneur en bâtiment qui tractait une pompe à
béton pour se rendre sur un chantier à Corossol s’est retrouvé en contrebas de la route, après que le
conducteur ait perdu le contrôle du véhicule. Le chauffeur s’en tire avec une légère blessure, mais très
choqué, il a été conduit à l’hôpital. Source corossol.info - Photo FG

UUnn  ccaammiioonn  ssee  rreettoouurrnnee  àà  CCoorroossssoollUUnn  ccaammiioonn  ssee  rreettoouurrnnee  àà  CCoorroossssooll
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Deux enquêteurs de
l’INSEE travaillent à
cartographier la com-
mune : des informa-
tions qui  devraient
simplifier la collecte
des données pour le
recensement de la
population prévue en
2007.

Les communes de moins de
10 000 habitants font l’objet
d’un recensement exhaustif
tous les cinq ans. Elles sont
réparties en cinq groupes sur
tout le territoire et chaque
année un groupe est recensé
exhaustivement. Saint-Barthé-
lemy le sera l’année pro-
chaine. En attendant 2007,
l’Institut National de la Statis-
tique et des Études Économi-
ques (INSEE) Guadeloupe
effectue une enquête cartogra-
phique de la commune. «
Cela consiste à identifier tou-
tes les constructions, à les
caractériser, et à déterminer le
nombre de logements qu’elles
comportent », précise Phi-
lippe Mouty de l’INSEE, res-
ponsable de l’enquête ména-
ges et du recensement de la
population pour le départe-
ment. Il est aidé dans sa mis-
sion par deux agents enquê-
teurs recrutés sur place. «
Nous travaillons à l’aide de
plans et de photographies de
l’Institut géographique natio-
nal (IGN). Le découpage de
l’île s’appuie sur celui des
sections cadastrales qui sont

elles mêmes redecoupées»
pour faciliter la tâche des
agents qui se rendent sur place
et collectent les données sur
les logements.  Une tâche qui
n’est pas rendue aisée à St-
Barth où la dénomination des
rues, des impasses et les
numérotation des habitations
relève le plus souvent  du par-
cours du combattant. « J’ai
formé deux enquêteurs de St-
Barth pour mener à bien cette
mission. L’un d’eux, qui ne
souhaite pas poursuivre, va
être remplacé, mais je pense
que nous aurons terminé vers
le 15 octobre », souligne M.
Mouty. Ce dernier profite de
chacune de ses visites pour se
rendre sur le terrain et épauler
les agents. La cartographie de
la commune sera un docu-
ment précieux à disposition
des agents recenseurs. « Les
résultats du recensement qui
sera effectué en 2007 ne
devraient être rendus publics

qu’en 2008 ; les statistiques
et variables seront elles dispo-
nibles dès le 1er janvier
2009». 

La nouvelle méthode de
recensement substitue au
comptage traditionnel orga-
nisé tous les huit ou neuf ans
une technique d’enquêtes
annuelles. Elle distingue les
communes en fonction d’un
seuil de population fixé par
la loi à 10 000 habitants.
Dans les communes de 10
000 habitants ou plus, un
échantillon de 8 % des loge-
ments est recensé chaque
année. Au bout de cinq ans,
l’ensemble du territoire de
chaque commune aura été
pris en compte et 40 % envi-
ron des habitants de ces com-
munes seront recensés. 
Au final, environ 8,5 millions
de personnes sont recensées
chaque année, soit 14 % de la
population vivant en France. 

Reine-May Rollini

Le Budget de l’outre mer 
entre stabilité et critique
François Baroin a présenté mercredi
27 septembre le projet de budget
2007 pour l’Outre-mer. Un budget
que le ministre a qualifié de «sta-
ble», tandis que Victorin Lurel, secré-
taire pour l’Outre-mer au parti
socialiste s’alarme de sa stagnation.

Les crédits de la mission Outre-mer pour 2007
restent stables, à 1,96 milliard d’euros en paie-
ments, dont 59% consacrés à l’emploi, a indiqué
mercredi le ministre de l’Outre-mer François
Baroin. Les crédits pour 2007 directement gérés
par le ministère de l’Outre-mer, représentent
1,96 milliard d’euros de crédits de paiement -
contre 1,9 milliard d’euros dans le projet de loi
de finances pour 2006 - et 2,03 milliards d’eu-
ros en autorisations d’engagement. Le projet de
budget du ministère, qui concerne plus de 2 mil-
lions d’habitants dans les départements et terri-
toires ultra-marins, est composé de trois pro-
grammes: “Emploi outre-mer” (1,158 milliard
d’euros), “Conditions de vie outre-mer” (392
millions, dont 45% pour le logement), “Intégra-
tion et valorisation de l’outre-mer” (412 mil-
lions). “Ces crédits ne représentent qu’une par-
tie de l’effort budgétaire et financier de l’Etat”
en faveur des départements et collectivités d’ou-
tre-mer, qui s’élève à “plus de 13 milliards d’eu-
ros”, contre 11 milliards en 2006, a souligné M.
Baroin lors d’une conférence de presse. “Soute-
nir le développement des collectivités territoria-
les d’outre-mer”, “lutter contre l’immigration
clandestine et réaffirmer l’Etat de droit” et
“développer l’emploi durable” sont les trois
priorités de ce budget, a-t-il expliqué. L’effort
pour l’emploi passe notamment par la poursuite
de mesures d’exonérations de charges fiscales
spécifiques à l’outre-mer, d’un montant de 823
millions d’euros (autorisations d’engagement et
crédits de paiement). 300 millions d’euros (dont
94 millions en provenance du ministère de la

Cohésion sociale) doivent permettre de financer
57.200 contrats aidés. Par ailleurs, 120 millions
d’euros en autorisations d’engagement et 101
millions d’euros en crédits de paiement seront
consacrés au financement d’infrastructures
d’aménagement des collectivités locales, a pré-
cisé M. Baroin. Pour développer la continuité
territoriale avec la métropole, via notamment le
“passeport-mobilité” destiné aux étudiants pour-
suivant leur cursus universitaire en métropole, le
ministère consacrera 57,5 millions d’euros en
autorisations d’engagement et 54 millions d’eu-
ros en crédit de paiement. AFP

VICTORIN LUREL S’ALARME DE LA «QUASI
STAGNATION»

Dans un communiqué de presse paru au len-
demain de la présentation du projet de bud-
get, Victorin Lurel, secrétaire national à l’Ou-
tre-mer du Parti socialiste s’alarme du projet
«qui est, une nouvelle fois, parmi les grands
perdants de cette loi de finances. Alors que
l’augmentation moyenne des différents bud-
gets est de 0,8%, les crédits en faveur des
outre-mers sont présentés en quasi stagnation
(augmentation de 0,03%) mais seront en pra-
tique en diminution en raison du taux d’infla-
tion prévu à 1,8%. Le Parti socialiste fait part
de sa profonde inquiétude quant à cette nou-
velle manifestation du désengagement de
l’État, alors même que le Gouvernement n’a
toujours pas payé ses dettes envers les opéra-
teurs de logements sociaux (plus de 60 mil-
lions d’euros), ne respecte pas les engage-
ments pris dans le cadre des contrats de plan,
que le nombre de RMIstes continue malheu-
reusement à progresser fortement et que les
Français résidant outre-mer constatent cha-
que jour les carences de l’État en matière de
sécurité, de santé, d’enseignement, de lutte
contre l’immigration clandestine ou encore de
continuité territoriale». 

L’INSEE recense les logements sur l’île
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Vigilance et mesures 
anti Chikungunya 
après la confirmation 
d’un cas à Saint-Martin 
La cellule de veille sanitaire de la Direction de la
santé et du développement social (Dsds) a issu le 28
septembre dernier un communiqué de presse de
situation, après la confirmation d’un cas isolé de
Chikungunya à Saint-Martin. C’est le deuxième cas
confirmé dans le département depuis le début de
l’épidémie à la réunion. En avril dernier, un résident
de Guadeloupe avait ainsi été infecté par la maladie
après un séjour de deux mois à la réunion. A cette
occasion, comme aujourd’hui, aucun cas de trans-
mission n’a néanmoins été observé en Guadeloupe.
Mais compte tenu de la présence en Guadeloupe du
moustique Aedes aegyti, vecteur du virus chikungu-
nya, il existe un risque réel d’introduction et de déve-
loppement de foyers de transmission du virus. D’où
l’appel à la vigilance lancée ci-dessous par la Dsds.

«Une infection par le virus chikungunya a été confir-
mée chez une personne de retour d’un séjour en Inde
dans l’état du Rajasthan, par un laboratoire d’analyses
biologiques et médicales de Saint-Martin. Grâce au dis-
positif de veille sanitaire mis en place, ce cas avait été
signalé à la DSDS avant sa confirmation biologique par
le médecin traitant. Les mesures anti-vectorielles adap-
tées ont été immédiatement mises en œuvre après le
signalement, comme c’est le cas pour tous les cas identi-
fiés, cas confirmé ou seulement suspect. A ce jour,
aucun cas de transmission de la maladie n’a été observé
en Guadeloupe. Pour le rappel, l’infection du virus chi-
kungunya est une maladie à déclaration obligatoire à la
DSDS par les biologistes et les médecins depuis la cir-
culaire du 10 juillet 2006.
Il est rappelé qu’actuellement une épidémie due au
virus chikungunya est toujours active dans l’Océan
Indien. Si le niveau épidémique est faible actuellement
dans les îles, la maladie progresse en Inde et s’étend
vers le nord du pays. Ce virus est transmis par des
moustiques du genre Aedes, également vecteur de la
dengue. Les personnes infectées par ce virus, peuvent
présenter une fièvre élevée d’apparition brutale ainsi
que de maux de tête et, parfois, une éruption cutanée.
Des hémorragies bénignes peuvent survenir, surtout
chez les enfants. Dans certains cas, l’infection est inap-
parente. L’évolution spontanée de la maladie est le plus
souvent la guérison en moins de 10 jours. Des formes
chroniques existent cependant, caractérisées par des
douleurs articulaires persistantes et parfois invalidan-
tes. Il n’y a pas de traitement spécifique, la prise en
charge thérapeutique a pour objectif de soulager les
douleurs.
Compte tenu de la présence en Guadeloupe du mousti-
que Aedes aegyti, vecteur du virus chikungunya, il
existe un risque réel d’introduction de ce virus en Gua-
deloupe et de développement de foyers de transmission.

Pour éviter l’introduction de ce virus en Guadeloupe
Il est demandé à toute personne de retour d’un séjour
dans l’Océan Indien, Inde comprise, d’appliquer de
manière impérative les règles suivantes, dès son arrivée
en Guadeloupe et au moins durant les 15 jours suivant
leur départ de la zone de circulation du virus:
✍ Prendre contact avec le service de lutte anti-vecto-
rielle afin qu’une recherche de moustiques Aedes aegyti
soit effectué et que des traitements adaptés soient mis
en place le cas échéant.
✍ Protéger son entourage en se protégeant individuel-
lement contre les piqûres de moustiques : utilisation de
moustiquaires, port de vêtements longs, utilisation de
répulsifs à base de DEET ou équivalent et de produits
insecticides…
✍ Eliminer tous les gîtes susceptibles d’héberger des
larves de moustiques (vieux pneus, bidons…), éliminer
les plantes en eau et surveiller ce que l’on peut ni ranger
ni protéger en changeant l’eau au moins 2 fois par
semaine, (dessous de pots, abreuvoirs…) et protéger les
réserves d’eau avec une toile moustiquaire.
Ces mesures sont indispensables pour éviter l’introduc-
tion de ce virus en Guadeloupe
D’autre part, toute personne revenant d’un séjour dans
l’Océan Indien et qui présente, dans les 2 semaines sui-
vant son retour, de la fièvre et/ou des douleurs articulai-
res, doit immédiatement prendre contact avec la Cel-
lule de veille sanitaire de la DSDS de Guadeloupe (05
90 99 49 27 ou 05 90 99 49 25) et consulter son médecin. 

Véronique Aubin a pris les rênes du
Centre communal d’action
sociale (CCAS) depuis juin der-

nier. Après avoir occupé, pendant deux
ans, la fonction de responsable adjointe
aux côtés de Mme Iris Romney,  qui a fait
valoir ses droits à la retraite, elle s’est vue
naturellement  proposée ce poste par le
maire de la commune. Entrée dans la
fonction publique après avoir décroché le
concours externe de rédacteur territorial,
elle est en train de parachever sa forma-
tion professionnelle, alternée de stages
pratiques, qui aura duré trois années. «Cet
enseignement est dispensée par le Centre
national de la fonction publique territo-
riale, un organisme basé en Guadeloupe
où je me rends régulièrement. J’avais la
possibilité d’opter pour des disciplines au
choix : ma préférence est allée au mana-
gement et au social». Une réorientation
professionnelle radicale pour cette jeune
femme de 33 ans, diplômée de tourisme
et qui a occupé différents poste dans ce
secteur d’activité avant de revenir s’ins-
taller définitivement sur son île natale.
«Nous ne manquons pas de travail», expli-
que-t-elle. «Pour l’année 2005, nous
avons par exemple traité 4200 courriers».
«Des demandes qui sont d’ordre pluriel-
les», tient-elle à préciser. Car l’insularité
de Saint-Barthélemy implique que le
CCAS est souvent le premier interlocuteur
des résidents pour des organismes qui
n’ont ni représentation sur l’île, ni perma-
nences.  «Il faut s’adapter aux spécificités
de notre territoire qui se trouve éloigné
des principales administrations : nous

aidons par exemple les usagers à s’inscrire
à la chambre des métiers  ou encore  aux
Assedic ».   Cette aide aux démarches
administratives concerne aussi l’emploi
d’une aide à domicile, la rédaction de son
contrat de travail ou encore l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
Outre ses particularités, le CCAS assure
les missions traditionnelles qui sont les
siennes et définies par l’article L.123-5 du
Code de l’action sociale et des familles. Il
exerce une action  générale de prévention
et de développement social dans la com-
mune, en liaison avec les institutions

publiques et privées. Il participe égale-
ment à l’instruction des demandes d’aide
sociale et transmet celles dont l’instruc-
tion incombe à une autre autorité : l’éta-
blissement du dossier et sa transmission
constituent une obligation (indépendam-
ment du bien-fondé de la démarche).  En
clair, souligne Mme Aubin : « Nous
informons et nous orientons la population
sur leurs droits sociaux au sens large : il
peut s’agir de demandes liées à la retraite,
à la famille, au logement ou même au
droit du travail».

Reine May Rollini

Olivia Desbos suc-
cède à Michèle
Gumbs, partie en

retraite après plus de 33
ans de service à la sous-
préfecture de Saint-Barthé-

lemy. Cette jeune femme
de 36 ans arrive de Valence
où elle était auparavant en
poste à la préfecture. «Je
suis littéralement tombée
sous le charme de St-Barth

lorsque nous sommes
venus en mars dernier pour
rendre visite à l’oncle de
mon époux qui vit ici». De
retour en métropole, elle ne
perdra pas de temps pour
faire sa demande de muta-
tion pour les îles du Nord
en indiquant en choix
numéro un : Saint-Barth.
Elle recevra deux mois
plus tard sa mutation pour
l’antenne de la sous-préfec-
ture locale au poste de caté-
gorie B qui est à la vacance
depuis plus de 10 mois. Sa
venue a été accueillie avec
bonheur par l’équipe en
place, Marie-Michèle
Aubin et Stéphanie Gumbs,
soulagée d’avoir du renfort
dans ce service de l’Etat
qui ne manque pas de tra-
vail. « Nous avons beau-
coup de demandes de la
part du public pour le ser-
vice des cartes grises, les
permis de conduire, et les
pièces d’identité », note
Mme Desbos. « Sans
oublier le service des étran-
gers pour la délivrance des
titres de séjours ou de
renouvellements qui pour
l’instant est encore traité
par Saint-Martin ». La
nouvelle responsable d’an-
tenne est aussi un relais pri-
vilégié entre les autorités
locales et les services de la
sous-préfecture basée à
Saint-Martin. 

Reine May Rollini

Timbre poste : 
un centime d’euro
de plus

Depuis lundi 1er octobre, il coûte
désormais 0,54 ? pour envoyer
une lettre de moins de 20 gram-

mes en France en tarif prioritaire, soit une
hausse d’un centime d’euro, le prix du
timbre étant fixé précédemment à 0,53
euro. Cette augmentation s’applique éga-
lement aux affranchissements économi-
ques dont le prix est passé de 0,48 à 0,49
euros la lettre de moins de 20 grammes.
Pour les envois jusqu’à 20 grammes à
destination de l’Union européenne et de
la Suisse, le prix du timbre est par ailleurs
passé de 0,55 euro à 0,60 euro. Pour La
Poste, «cette évolution tarifaire résulte de
la nécessaire prise en compte de l’aug-
mentation des coûts de transport à l’inter-
national dans le contexte de la hausse du
prix du pétrole (impact de plus de 100
millions d’euros pour La Poste) ainsi que
des contraintes liées aux mesures de
sûreté aérienne (l’ensemble du courrier
doit désormais être passé aux rayons X)». 

Véronique Aubin dirige désormais 
le Centre communal d’action sociale 

Véronique Aubin a remplacé Mme Romney, partie en retraite, à la tête du Centre com-
munal d’action social.

Olivia Desbos, nouvelle responsable
de l’antenne de la sous-préfecture

L’équipe de l’antenne de la sous-préfecture 
de Saint-Barth : Marie-Michèle Aubin, Olivia Desbos 
et Stéphanie Gumbs
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St. Barths Online, le 1er
site touristique Internet sur
Saint-Barthélemy, change
de main. Après 10 ans
d’exploitation, Laurence et
Peter O’Keefe, ses cofon-
fondateurs, passent en
effet le relais à Géraldine
et Bruno Colletas, deux
globe-trotters amoureux
de l’île, qui entendent bien
poursuivre sur la voie de
leur succès.

Qui aurait pu deviner que St. Barths
Online deviendrait le 1er site touris-
tique de l’île en ligne ? Certaine-
ment pas ses concepteurs Laurence
et Peter O’Keefe qui lui ont donné
naissance en 1996. Dix ans plus
tard, le site se révèle être l’un des
plus complets proposés à se ce jour
et regorge d’informations sur la
découverte de ce paradis, refuge
préféré de la jet set. En janvier der-
nier, ses pages ont été consultées
plus d’1,7 millions de fois : un suc-
cès qui laisse rêveur. 
«Nous avons lancé le site en  juin ou
en juillet, si mes souvenirs sont
bons, explique Laurence. Et nous
avions tout de suite réalisé qu’Inter-
net représentait véritablement une
révolution». Une intuition qui allait
s’avérer fructueuse. Peter, de natio-
nalité américaine et diplômé de
l’école de design de Rhode Island,
se lance dans la partie technique et
«dessine» les pages mises en ligne.
«Une centaine à nos débuts alors
qu’elles sont 2000 aujourd’hui»,
souligne Peter en souriant. Leur
objectif : centraliser dans un même
espace toutes les informations
nécessaires aux visiteurs pour mieux
connaître Saint-Barthélemy ou y
séjourner. 
«Je commençais à travailler à
l’aube, vers 4 heures du matin, pour
avoir plus de bande passante, se sou-

vient Peter O’keefe, installé à St-
Barth depuis 1978. Et  à l’époque
nous étions en butte à de multiples
problèmes techniques». Peter
conçoit non seulement les pages
mais écrit aussi les textes anglais
mis en ligne. Parallèlement, le cou-
ple continuait à éditer le «courrier de
St Barths» (Letter from St Barths),
une publication qui  paraissait plu-
sieurs fois l’an.

Des retours immédiats
Laurence est, elle, en charge de la
traduction française et de la com-
mercialisation des espaces publici-
taires en ligne. «Nous avions offert à
nos deux premiers annonceurs, le
Christopher et au Filao Beach,  leur
publicité sur le sit», raconte-t-elle.
Même si le nombre de foyers
connecté était peu nombreux à
l’époque, les  retours ont presque été
immédiats pour les hôteliers. Pour-
tant le succès ne s’affirmera que
progressivement. «Vous savez les
Saint-Barth sont assez conserva-
teurs. Nous formions Laurence et
moi, la Française et l’Américain,
une combinaison parfaite, mais il
nous a fallu faire connaître le site et

surtout expliquer aux gens le boom
technologique que représentait Inter-
net : un support accessible 24 h / 24
et 365 jours par an qui reste sans
équivalent ». «La réussite est venue
petit à petit : elle  est en partie due
au bouche à oreille», analyse Peter.
Car si la cible du site est la clientèle
américaine et anglo-saxonne qui
voit en St-Barth un paradis secret, la
grande majorité de leurs clients est,
elle, installée sur l’île.

L’arrivée de Wanadoo à la fin des
années 1990 va donner un nouveau
souffle à leur entreprise en ligne,
tout comme l’a été celui de Yahoo,
«le premier moteur de recherche»
qui permet aux internautes de sou-
mettre des requêtes en ligne. Quel
que soit le moteur de recherche uti-
lisé aujourd’hui, si vous saisissez
Saint-Barthélemy, vous verrez appa-
raître le site St. Barths Online dans
les réponses données à votre
requête. Et c’est en cela que réside
la clé du succès du site. «Personne
ne peut vous garantir d’être présent
dans les premières réponses données
à une requête soumise  par un inter-
naute lambda», explique Peter. «Ce
n’est donc pas un service que l’on
peut vous vendre. Le succès d’un

site réside dans sa capacité à être le
plus complet possible et à fournir le
maximum d’informations attendues
par  les internautes».  Peter et Lau-
rence ont donc privilégié le contenu,
les textes et les photos qui font du
site un guide touristique complet, la
lisibilité et la simplicité d’utilisation. 

Améliorer l’habillage
Bruno et Geraldine Colletas, souhai-
tent eux s’attacher à perfectionner
l’habillage des pages. «Notre objec-
tif est de rester le 1er guide touristi-
que sur St-Barthélemy mais de faire
évoluer le site grâce aux nouvelles
technologies avec davantage d’ima-
ges et de vidéo», souligne Bruno. Ils
ont tous deux perçu très rapidement
les capacités de développement de
ce media en ligne et vont conjuguer
leurs compétences et leurs sensibili-
tés pour augmenter la croissance du
site. Juriste de formation et ancien-
nement attaché aux services du
groupe Adecco, Géraldine a long-
temps vécu en Afrique où étaient
installés ses parents. Bruno est lui
est un informaticien de haut vol qui
a beaucoup travaillé aux Etats-Unis.
Ils se retrouvaient régulièrement en
famille à Saint-Barth avec la sœur
de Géraldine qui vit sur l’île. «Nous
avions envie de nous installer ici
depuis longtemps mais il nous fallait
un projet sérieux», avouent-ils. Leur
rêve est devenu réalité depuis le 11
septembre dernier.
Quant à Peter et Laurence, ils enten-
dent désormais prendre le temps de
vivre et de redécouvrir l’île, «sans le
stress du travail quotidien». «Peter
songe même à écrire ses mémoires»,
avance malicieusement Laurence.

Pour en savoir plus :  www.st-
barths.com et aussi par téléphone
05 90 87 27 21 (nouveau numéro de
téléphone).

Reine May Rollini

REPRISE DES ROTATIONS
DU VOYAGER
VOYAGER a repris son rythme nor-
mal et propose à nouveau depuis
lundi des rotations entre St Martin et
St Barth, 7 jours sur 7. Le calendrier a
été établi comme suit
• St Barth => Marigot 
Départs : Lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, samedi à 7h15 et 16h30 
• St Barth => Oyster Pond (Marina
Captain Oliver) 
Départs : Mercredi à 7h15 et 16h30 
Départ : Dimanche à 7h15 et 17h30 
• Marigot => St Barth 
Départs : Lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, samedi à 9h00 et 18h15 
• Oyster Pond =>St Barth 
Départs : Mercredi à 9h00 et 18h15 
Départ : Dimanche à 9h00 et 18h45

NOUVEAU COURS D’ANGLAIS
Monique vous informe de la mise en
place du nouveau cours d’anglais
«Apprendre l’Anglais comme une let-
tre à la poste». cette méthode inten-
sive et interactive pour adulte débu-
tant et faux débutant se déroule sur 5
semaines en 25 heures de cours. Réu-
nion d’information vendredi 6 octo-
bre Tél.: 0590.87.69.44

SESSION D’INFORMATION
SUR LE MÉTIER
D’ASSISTANTE MATERNELLE
Le dispensaire informe les personnes
intéressées par la profession d’Assis-
tante maternelle, qu’une matinée
d’information se déroulera au dispen-
saire le 12 octobre 2006 de 9 à 12h et
sera animée par Madame Boutrin res-
ponsable de la cellule assistante
maternelle de la Guadeloupe. Cette
matinée d’information est obligatoire
pour tout dossier de demande d’agré-
ment en cour ou futur. Pour plus de
renseignements, téléphoner au 0590
27 60 27

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE
SOCIALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L’assistance sociale de la sécurité
sociale, Madame Durban assurera
une permanence en mairie du lundi 9
octobre au vendredi 13 octobre 2006
de 8h à 12h

PERMANENCE DE LA CGSS
La CGSS informe les assurés que sa
permanence se déroule jusqu’au ven-
dredi 6 octobre 2006. Accueil unique-
ment sur rendez-vous. La prise de
rendez-vous se fait à l’accueil de la
mairie de Saint-Barth en téléphonant
au 05 90 29 80 40.

PAIEMENT DU TRANSPORT ET
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de la Caisse des écoles rap-
pelle aux parents d’élèves que la date
d’échéance pour le règlement de la
1ère période du ramassage et de la
restauration scolaire 2006-2007 est
fixée au lundi 9 octobre 2006. Les
parents qui ne se sont pas encore
acquittés du règlement sont invités à
le faire auprès :
✍ De la Caisse des écoles pou
r le ramassage scolaire aux heures
d’ouverture du bureau : lundi et
mardi de 7h30 à midi et de 13h30 à
17 heures. Le jeudi et vendredi
matin de 7h30 à midi.
✍ De la société Anse Caraïbes pour
la restauration scolaire aux heures
d’ouverture du bureau : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7 à 14
heures et le mercredi de 7h à 12h30.
Rappel : les parents qui n’ont pas
encore inscrits leurs enfants au ser-
vice de restauration scolaire pour
l’année 2006-2007 sont invités à le
faire avant le 9 octobre 2006, der-
nier délai. 

Mieux que personne, il sait
que le goût s’éduque et se
cultive. Jean-Luc Gra-

bowski, qui a longtemps officié à
Monaco chez les plus grands, dont
Ducasse, exerce désormais ses
talents dans l’une des plus belles
tables de l’île, le Restaurant des
Pêcheurs à l’hôtel Séréno. A 45 ans
et malgré des fonctions prenantes, il
ne s’est jamais détourné de son désir
de transmettre sa passion et son
savoir-faire. Avec la nouvelle asso-
ciation « Saint-Martin goût et
saveurs » et Jean-Marc Lamto, son
second et également coordonnateur
de l’association, ils participeront
cette année encore à la semaine du
goût au lycée hôtelier de Saint-Mar-
tin. «Les chefs cuisiniers sont beau-
coup plus enclins que ceux d’hier à
donner leurs trucs et leurs astuces»,
assure-t-il. Pour preuve, l’associa-
tion regroupe de nombreuses toques
de Saint-Martin et de Saint-Barth.
«C’est presque un devoir
aujourd’hui de transmettre les bases
de la cuisine selon les principes
d’Auguste Escoffier, qui fut le père
de la nouvelle cuisine : il est impor-

tant de donner le goût des choses
aux jeunes cuisiniers». «Le métier
est certes difficile, mais il en vaut la
peine», assure-t-il encore.
Cette leçon de goût aura lieu le 9
octobre prochain, date de la Journée

du goût à Monaco, qui elle aussi
possède son association goût et
saveurs avec laquelle l’association
saint-martinoise est jumelée depuis
sa création. Pour 2006, le thème de
cette rencontre entre passionnés du

goût et élèves des métiers de bou-
che, tournera autour de l’artichaut,
un légume fleur peu connu dans la
Caraïbe, qui peut se déguster cru
(variété appelée poivrade) ou cuit,
tiède ou froid. «L’association moné-
gasque s’attachera, elle, à faire
découvrir un fruit ou un légume
exotiques». Cette leçon de goût dis-
pensée par des professionnels en
poste dans les deux îles sera prétexte
à des exercices ludiques et pédago-
giques. Elle constituera un temps
privilégie d’échanges entre des
chefs cuisiniers et des élèves dési-
reux d’apprendre. Elle sera suivie le
11 octobre par une dégustation de
champignons -truffes, morilles et
cèpes- qui seront assaisonnés et
incorporés à des recettes de son cru.
Et pour clore cette fête du palais,
une soirée de gala est d’ores et déjà
programmée à l’Excellence, le res-
taurant pédagogique du lycée hôte-
lier, le 20 octobre prochain : un ren-
dez-vous que les gourmets et gastro-
nomes des îles du Nord ne sau-
raient manquer ! 

Reine-May Rollini

Communiqués

Leçon de goût : 

Le chef du Séréno officiera durant deux semaines 
au lycée hôtelier de Saint-Martin

Le bureau de l’Association goût et saveurs : le trésorier Hervé Sageot,
chef du Ti-Provençale à Grand-Case (St Martin), la secrétaire générale
Francine Kandaperrédy professeur de cuisine au Lycées des Iles du Nord,
le président Jean Luc Grabowski chef exécutif à l’hôtel le Séreno à Saint-
Barth et son second Jean Marc Lamto, coordonnateur de l’association.

St. Barths Online change de main
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Ampoules 
basse consommation
Après le succès de l’opération initiée il y a deux
ans, St Barth Environnement continue de pro-
mouvoir des ampoules basse consommation.
Pour permettre à tout un chacun de réaliser des
économies d’électricité de manière abordable,
nous vous proposons donc des ampoules basse
consommation de longue durée de vie (10000
heures) au prix de 3 euros.
Venez nombreux vous en procurer au bureau de
l’association, à côté de la Case aux Livres, à
l’entrée de Gustavia.
Pour plus d’informations : www.saintbarthenvi-
ronnement.com ou 05 90 27 17 60

✍ En raison de travaux sur le réseau
France Telecom, jusqu’au mercredi 11
octobre inclus, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la portion de
la rue Courbet située entre la rue Victor
Hugo et la rue Gambetta. Une signalisa-
tion réglementaire à l’aide de feux alter-
nés sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux, pen-
dant toute la durée du chantier. 

✍ En raison de travaux sur le réseau
France Telecom, jusqu’au mercredi 11
octobre inclus, le stationnement de tous
les véhicules sera interdit sur la portion
de la rue Courbet située entre la rue Vic-
tor Hugo et la rue Gambetta et sur la
portion de la rue Gambetta située entre
la rue Courbet et la rue Samuel Falh-
berg. Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux alternés sera mise en
place et entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée
du chantier. 

✍ En raison de travaux sur la voie com-
munale N°51 à Gouverneur, jusqu’au
vendredi 8 décembre inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se fera par
demie chaussée sur la portion de la voie
communale N°51 en travaux. Une
signalisation réglementaire à l’aide de
feux alternés sera mise en place et entre-
tenue par l’entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la durée du chantier. 

✍ En raison de travaux sur le réseau
d’eau potable et l’enfouissement des
réseaux EDF et France Telecom, depuis
mardi et jusqu’au 31 octobre inclus, la
circulation et le stationnement de tous
les véhicules sera interdit sur la rue de la
République à Gustavia au droit de la
chaussée en travaux. L’entrée à Gusta-
via se fera exclusivement par le parking
du Quai de la République. Une signali-
sation réglementaire sera mise en place
et entretenue par l’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la durée du
chantier. 

Il y un an, la mort 
du Lion 

Il y a un
peu plus
d’un an,

dimanche 25
s e p t e m b r e
2005, Victor
Annerose dit
«Le Lion»
décédait. Un
voisin du petit
abri où ce
Guadeloupéen sans domicile fixe avait
l’habitude d’entreposer ses affaires
retrouvait son corps sans vie dans le
quartier de La Pointe à Gustavia. L’exa-
men pratiqué par le médecin légiste
n’avait rien révélé de suspect et a permis
de conclure à une probable mort natu-
relle.
A l’occasion des un an de son décès, des
membres de la famille Annerose nous ont
adressé un petit communiqué que nous
publions ci-dessous :
«Cela fait déja un an que tu nous as quitté
Victor, “Lion”. Il ne se passe pas un seul
jour sans que ta famille et tes amis de
Saint Barth ne pensent à toi, surtout
maman qui a craqué le jour de son anni-
versaire car tu étais toujours le premier a
l’appeler. Sache que jamais nous ne t’ou-
blierons. Que ton âme repose en paix.
Nous remercions encore toute la popula-
tion de Saint Barth pour tout ce qu’ils ont
fait pour lui et pour nous».

L’assemblée générale du
SBE s’est déroulée
dans de bonnes condi-

tions samedi 23 septembre au
restaurant Le Jardin à Saint-
Jean. A l’occasion de cette
assemblé, il a été décidé que,
contrairement aux précéden-
tes années, le championnat
d‘échecs 2007 se déroulerait
sur un week-kend, du 30 mars
au 1er avril au Guanahani. 
Les modalités pour participer
au championnat 2007 ont été
fixées comme suit : être à jour
de sa cotisation et s’inscrire
avant le 31 décembre auprès
de Bruno Laurent
(06.90.72.72.94.) ou Jef
(06.90.55.12.14.). Si le nom-

bre d’inscrits est élevé, deux
groupes seront constitués. Les
sponsors sont les bienvenus
pour parrainer ce champion-
nat.
Par ailleurs, la Fédération
Française des Echecs à
laquelle est affilié le club
d’échecs de Saint-Barth a mis
à jour le classement ELO* des
joueurs, en y incorporant cer-
tains joueurs de Saint-Barth
dont la hiérarchie s’établit
comme suit : 
1870 Renaud Roger
1840 Follner Jef
1690 Bachelot Hugues
1690 Brin Alfred
1680 Bouteiller Nando
1680 Dussol David
1620 Riviere Laurent

1530 Laurent Bruno
1470 Jolivard David
1310 Follner Linda
1170 Meyer Jean
Tous les autres membres adul-
tes restent à 1499, n’ayant pas
atteint le nombre de parties
compatibles.
* Le classement ELO est un
système de classement des
joueurs d’échecs mis au point
par le physicien américain
d’origine hongroise Arpad
Elo qui, en fonction de l’in-
dice donne une idée de leur
niveau. Dans ce classement,
un joueur supérieur à 1800
est considéré comme un très
bon joueur de club. Au delà
de 2000, il s’agit d’un joueur
de niveau national. 

Pirate des Caraïbes II
à l’Ajoe vendredi

Capitaine du Black Pearl, Jack Sparrow, le plus
excentrique des pirates, est de retour. Il sera à
l’Ajoe vendredi soir à partir de 20 heures où l’as-
sociation diffusera Pirate des Caraïbes II baptisé
«Le secret du coffre maudit». 
Adultes 5 euros- enfants 3 euros. Ajoe, Lorient à
20 heures vendredi 6 octobre

Modification 
de la circulation

Assemblée générale du SBE

Un championnat regroupé 
sur trois jours

A l’occasion de la rentrée scolaire les librairies
Barnes de Gustavia et de Saint Jean avaient
organisé un tirage au sort pour l’achat d’une liste
scolaire. C’est ainsi que la semaine dernière
deux gagnantes se sont vu offrir un vélo tout ter-
rain chacune. Bravo à elles

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 vis-
cérale, 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 dispensaire et les RV sont  pris
au dispensaire également : 0590 27 60 27

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

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

Bravo aux gagnantes
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C’est dimanche 19 novembre
que se déroulera la 16ème édi-
tion de la Gustavialoppet avec

départ et arrivée au stade de Saint-
Jean. Deux autres événements se
grefferont à la course des 10 kilomè-
tres baptisée «Course des As» : une
marche de 8 kilomètres, «Le cœur
c’est la vie» dont le départ sera
donné départ à 7h. Les désormais tra-
ditionnelles «Foulées des Ti Mou-
nes» ouvertes aux enfants et ados se
dérouleront quant à elles samedi 18
novembre à partir de 7h au stade. 
Renseignements et inscriptions pour
la Course des As à l’accueil de l’Hô-
tel de Ville à partir du lundi 6
novembre de 8 à 11 heures et de 14 à
16 heures, ou encore par correspon-
dance pour les participants résidant à
l’extérieur. La clôture des inscrip-
tions est fixée au vendredi 17
novembre. Un certificat médical est
obligatoire et un test d’effort est for-
tement recommandé. 
Contact : 0590.27.60.96 (Piscine) ou
0590.29.80.40 (Mairie). 

Dimitri Ouvré du Reefer Surf Club
de l’Ajoe, entraîner par David
Blanchard, a participer à plusieurs
compétitions l’été dernier en
Europe. Pour sa première participa-
tion, à de grandes compétitions,
Dimitri 14 ans, a obtenu de très
bons résultats et a fourni une très
bonne prestation. De ce fait, il
décroche sa sélection pour partici-
per aux championnats d’Europe
minimes qui se dérouleront mi-
novembre. Les commentaires de
son entraîneur.  

«Chaque été, en Europe, les meilleurs jeunes
surfeurs mondiaux se rencontrent  lors des
compétitions organisées par des grandes mar-
ques de surf (Quiksilver, Billabong, Soruze et
Okley). Cet été Dimitri Ouvré est parti repré-
senter, l’île de Saint-Barthélemy, se faire
connaître et se mesurer aux meilleurs dans
cette discipline. Dans la parution du magazine
Surf Session du mois juillet, une double page
était consacrée à Dimitri. Puis ce fut le début
des compétitions qualificatives (3 épreuves)
pour la grande finale de King of the Groms
2006. Cent trente jeunes cracks du monde
entier s’étaient donner rendez-vous à Cape-
breton dans les Landes capitale historique du
surf junior. Bonne prestation de Dimitri dans
cette première épreuve qui se qualifiait pour la
suite de la compétition. La deuxième épreuve
de qualification du King of the Groms qui se
disputait à Sopelana, au Pays Basque Espa-
gnol, a permis de révéler l’identité des trois
dernières tête de séries (3 premiers du classe-
ment européen). Il s‘agissait de Maxime Hus-
cenot (Réunion), Dimitri Ouvré (Saint-Barthé-
lemy) et Jules Thomet (Anglet, Pyrénées-
Atlantiques). Dans la troisième et dernière
épreuve de qualification à Saint-Tender en
Espagne, Dimitri terminait à la première place
et se qualifiait pour la grande finale à Capbre-
ton. Lors de cette grande finale, le manque
d’expérience se faisait ressentir. Dimitri, ne
passera qu’un tour. Cette compétition est une

référence pour tous les surfeurs qui aspirent à
une carrière professionnelle.
Après ce premier pas en compétition avec les
meilleurs jeunes mondiaux, Dimitri a suivi un
stage de détection d’une semaine avec le staff
de la Fédération Française sous la houlette de
Didier Piter responsable, de la section jeune.
Pour terminer avec sa saison estivale, Dimitri
participait à deux épreuves où les meilleurs
mondiaux de moins de vingt ans se rencon-
traient. Il accédait en huitième de finale. Dans
la continuité, Dimitri va suivre un programme
de compétitions plus important avec : partici-
pation aux championnats de France minimes
et Open fin octobre, championnats d’Europe
avec l’équipe de France mi-novembre, cham-
pionnat de Guadeloupe et deux épreuves de
pro juniors en Floride en février et Avril.    
Merci ! Le Reefer Surf Club, tient à remercier
leur ami Philippe Cazé, la famille de Dimitri,
Quiksilver Board et Europe pour leur implica-
tion dans ce projet et qui a permis à notre
jeune surfeur de découvrir d’autre horizons.

Plus de 70 joueurs -
débutants, poussins,
benjamins et moins de

13 ans- de l’école de football
de l’AJOE ont repris ven-
dredi 29 septembre le chemin
du stade de Saint-Jean pour le
premier entraînement de la
saison. Après deux mois
d’inactivité en raison des
vacances scolaires, ces petits
mordus du ballon rond étaient
très heureux de pouvoir reta-
per dans le cuir. La coupe du
Monde avec les «Bleus» en
finale semble avoir motivé
davantage de jeunes à prati-
quer la discipline et sur le ter-
rain nombreux étaient ceux a
avoir endossé les maillots de
leurs joueurs et équipes féti-
ches, jusqu’à un maillot grec
porté par Tom, défenseur de
l’équipe Benjamin 2. De fait,
on ne comptait plus les
Ronaldo, Juninho, Ribery,
Henry, Ronaldinho, Beckham
et autres Gignac à pavaner
sur le stade de Saint-Jean.
Grand absent de la reprise,
Zizou !!! qu’aucun enfant
n’avait osé prendre pour

emblème : timidité ou façon
de marquer leur désapproba-
tion face à sa décision de
prendre sa retraite, mystère…

Un solide 
encadrement

Ces jeunes footballeurs ne
pourraient progresser sans la
présence des bénévoles pas-
sionnés et dévoués qui les
encadrent. Ils sont cinq
entraîneurs pour la saison
2006/2007 : Patrick Nobile
et Jean Luc Rocheteau s’oc-
cupent des benjamins. Les
Poussins sont quant à eux
coachés par Manuella Beau-

soleil et Yves Gattaz et les
moins de 13 ans par Xavier
Lédée. Les débutants sont
quant à eux à la recherche de
leur entraîneur ! A bon
entendeur, salut : la balle est
dans le camp des futurs béné-
voles/entraîneurs ! 
Comme chaque saison, des
déplacements sont prévus à
Saint-Martin et peut-être en
Guadeloupe. Des tournois
seront aussi organisés à Saint-
Barth avec la venue des éco-
les de Saint-Martin. Les
entraînements se déroulent le
mardi de 17h30 à 19h30 et le
vendredi de 17h30 à 19h.    

Pour entamer la saison 2006/2007, le court de tennis de l’ASCCO a été repeint en bleu et les
alentours rénovés. L’école de tennis a redémarré avec Olivier André, moniteur diplômé d’État.
Les cours sont proposés à partir de 4 ans, du débutant au joueur confirmé. Olivier propose des
cours adultes Hommes-Femmes, ainsi que des leçons privées. Pour plus de renseignements,
ASCCO : 0590 27 61 07, Olivier : 0690 43 31 33.

BASKET
Le Saint-Barth Basket Club
informe les enfants et adultes
que les entraînements ont
repris lundi 2 octobre. Les
inscriptions pour la saison
2006/2007 se feront au ter-
rain Anse de Petits Galets à
Gustavia.  Contacter Damien
au 0690.39.86.22. 

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes
organise samedi 7 octobre un
concours de pétanque open
en doublettes à la mêlée sur
le terrain de l’Espace Gam-
bier à Gustavia. La  partici-
pation est de 8 euros. Inscrip-
tion sur place à 17h, jet du
but 17h30.  

TOURNOI DE FOOTBALL
Le RCSB Barracudas orga-
nise dimanche 15 octobre au
stade un tournoi de football.
Equipe composée de 7
joueurs et 2 remplaçants.
Nombreux lots et trophées à
gagner. Les inscriptions se
feront à partir de 8h30 au
stade le jour du tournoi. Par-
ticipation de 10 euros par
joueurs. Renseignements au
0690.41.87.30. 

Surf

Dimitri Ouvré sélectionné 
pour les championnats d’Europe minimes 

Gustavialoppet 2006 

16è édition le 19 novembre
SE PRÉPARER POUR LA GUSTAVIALOPPET !

C’est décidé, cette année vous participerez à la Gustavia-
loppet 2006 : bravo ! Le Comité d’Organisation et le Jour-
nal de Saint-Barth vous apportent leurs conseils : 
✍ Assiduité et rigueur dans votre préparation sont indis-
pensables
✍ Pas de sous-estimation, ni de surestimation : fixez vous
un objectif raisonnable en fonction de votre forme du
moment. Le plus important étant de terminer son parcours
en bonne forme physique.
✍ Surveillez votre poids, car toute surcharge pondérale
sera un handicap et entraînera des minutes supplémentaires
à l’arrivée. 
✍ Précautions alimentaires de base : supprimer les apéri-
tifs, éviter les graisses, privilégier les sucres lents et le
yaourt, plutôt que le fromage. Ne jamais se séparer de sa
bouteille d’eau au quotidien. 
✍ Préparez vous des parcours étalonnés avoisinant les 10
kms (à mesurer avec votre véhicule) pour habituer votre
organisme aux chocs et à utiliser le glycogène. 
✍ Adaptez vos créneaux horaires afin d’avoir la meilleure
disponibilité possible pour effectuer vos séances et ceci en
fonction des impératifs professionnels et familiaux. 
✍ Pendant la course, n’essayez pas de courir par à coup.
Au contraire, efforcez vous de garder le même rythme,
c’est le moyen le plus sûr de réaliser votre meilleur perfor-
mance. Et courage !

Tennis 

Coup de fraîcheur 

Ecole de football de l’AJOE

Les jeunes rechaussent les crampons 
Communiqués
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Sources AM Du mercredi 26 septembre au mardi 3 octobre 2006

UN TREIZIÈME MEURTRE
CÔTÉ HOLLANDAIS
Maurice Lionel Hughes, surnommé «Six-
teen» par ses amis, a été abattu d’une balle
dans l’estomac vendredi, alors qu’il se trou-
vait au volant de son véhicule. Il s’agit du
treizième homicide perpétré à Sint Maarten
depuis le début de l’année. Selon une source
judiciaire, le jeune Saint-Martinois aurait été
tué alors qu’il était lui-même à la recherche
de son rival, avec lequel il s’était battu la
veille. Une échauffourée dont on ne connaît
pas encore la raison, mais qui se serait soldée
par un échange de coups de couteau le jeudi
soir. Un jeune Dominicain impliqué dans la
bagarre, aurait été identifié comme l’assassin
par un témoin oculaire du crime. Dimanche
matin, les forces de police du côté hollandais
ont arrêté l’e coupable présumé.

PAS D’ACCORD D’EXTRADITION
AVEC LES AUTRES ÎLES
Si six des treize meurtres commis cette
année sur la partie hollandaise de l’île ont
été résolus, les auteurs des sept autres res-
tent dans la nature, et certains d’entre eux
ont apparemment quitté l’île. Selon le procu-
reur Johan de Vrieze, l’absence d’accords
d’extradition entre les autorités de Sint
Maarten et les services judiciaires des îles
environnantes complique la tâche des enquê-
teurs. Ainsi, la police a été informée que le
meurtrier de Kent Aaron Pascal, tué de dix
coups de couteau sur la voie publique le 28
janvier, a changé de vêtements et demandé
de l’argent à des proches avant de quitter
l’île dans les heures qui ont suivi le meurtre. 
Parmi les sept meurtres non résolus figure
celui d’Angélique Chauviré (30 ans), rési-
dente de Grand-Case, tuée dans le quartier
de Dawn Beach le 2 juin.

SÉCURITÉ ASSOUPLIE À JULIANA
Depuis la semaine dernière, il est à nouveau
possible de prendre l’avion depuis l’aéroport
de Juliana avec quelques produits liquides
ou en gel dans ses bagages de cabine. La
quantité autorisée reste limitée à 90 millili-
tres, soit un peu moins d’un dixième de litre.
Les produits doivent être rangés dans un sac
en plastique transparent du type “Ziploc“.
Ces directives émanent des services de
l’Aviation civile des Antilles Néerlandaises,
qui ont également décidé d’autoriser le
transport en cabine des produits détaxés
liquides, dans la mesure où ils sont achetés
en zone sécurisée. A Juliana, il faudra atten-
dre l’inauguration de la nouvelle aérogare,
dans le courant du mois d’octobre, avant de
pouvoir acheter des articles détaxées en zone
sécurisée. Les boutiques de parfums et d’al-
cool détaxés de Juliana garderont donc leurs
portes fermées dans l’enceinte de l’aérogare
en service. Des mesures identiques sont
appliquées dans l’ensemble des aéroports
américains.

DELPHINARIUM: LE PROJET TOMBE
À L’EAU
Le quai des bateaux de croisière à Philips-
burg aurait dû accueillir la construction d’un
delphinarium. Mais ce projet plus que
controversé ne verra pas le jour: la société
Atlantida, qui devait mettre sur pied le parc,
a en effet été déboutée de son projet la
semaine dernière par les services de l’envi-
ronnement de Sint Maarten. La raison: la
compagnie mexicaine ne remplirait pas tous
les critères indispensables à l’ouverture et à
l’exploitation d’un tel site. Parmi ces critères,
le nettoyage de la baie semble difficilement
réalisable, alors que les dauphins étaient
supposés y évoluer en toute sécurité. La
réduction des nuisances sonores et des inter-
férences, susceptibles d’engendrer un stress
nuisible aux sympathiques mammifères
n‘aura pas non plus convaincu. Une pre-
mière victoire pour les associations de pro-
tection des animaux, qui se battaient depuis
plus d’un an pour obtenir le retrait du projet. 

Sint-Maarten
Source Daily Herald

151 dons de sang :
record battu !
Habituée à repartir de Saint-Martin
avec un maximum de cent vingt poches
correspondant à cent vingt dons de
sang, l’équipe de l’EFS a enregistré le
week-end dernier sa meilleure collecte
à Saint-Martin: cent cinquante et un
généreux citoyens ont spontanément
répondu à l’appel et sont venus donner
quelque quatre cent cinquante millili-
tres de leur sang. Les cent cinquante et
une poches disponibles ont toutes été
remplies, et il a fallu remercier les der-
niers donneurs, qui reviendront dans la
deuxième quinzaine de janvier, date de
la prochaine collecte. Cette avancée est
toutefois loin de répondre aux besoins
de l’hôpital de Saint-Martin, qui
consomme six cents poches de sang
chaque année, alors que les collectes de
sang sont organisées à un rythme
semestriel. Afin de développer le don
du sang sur l’île, les membres du
Rotary Club, en concertation avec
l’EFS, ont décidé d’organiser trois col-
lectes par an au lieu de deux, dans la
deuxième quinzaine de janvier, de juin
et de septembre. 

Roméo Fleming
condamné 
On a appris dans l’édition de France Antilles du
samedi 23 septembre que le Président de l’Office
du Tourisme de Saint-Martin, Roméo Fleming,
également adjoint au maire, avait été condamné à
deux ans de prison avec sursis et à une amende
de 100.000 euros pour abus de biens sociaux et
défaut de permis de construire, par le tribunal
correctionnel de Basse-Terre. L’affaire remonte à
octobre 1997 et à la construction d’une villa sur
le front de mer de Marigot, sans permis de
construire et sur la zone des 50 pas géométriques.
L’enquête de gendarmerie devait révéler par la
suite que M. Fleming utilisait des fonds de sa
société de location de voitures pour financer des
opérations personnelles.  Roméo Fleming avait
déjà été condamné le 16 février dernier pour
fraude fiscale, et avait écopé de 12.000 euros
d’amende et d’une interdiction de ses droits civi-
ques de deux ans. La construction visée, qui
abrite aujourd’hui une compagnie d’assurances, a
été régularisée depuis.

Eau

On n’y comprend
plus goutte !
Il y a trois semaine, lorsque l’eau de la nouvelle
usine de production a été autorisée à être distri-
buée, sans être déclarée potable, à partir de résul-
tats d’analyses partielles, on annonçait les résul-
tats complets pour la fin de la semaine. Force est
de constater le temps a passé depuis sans qu’au-
cune autre information ne soit communiquée. En
fin de semaine dernière, Jean-Luc Hamlet, le 1er
Adjoint précisait les faits. «À la date d’au-
jourd’hui nous n’avons toujours pas eu les résul-
tats physico-chimiques des analyses d’eau, dont
les relevés sont partis dans un laboratoire spécia-
lisé à Lille. Concernant la bactériologie, l’eau est
bonne à la sortie de l’usine, après traitement,
mais pas à l’intérieur du système de production
de l’usine». L’eau n’est pas considérée comme
potable et ne doit pas être utilisée à des fins ali-
mentaires. Le Maire, conscient des conséquences
financières lourdes pour les familles de Saint-
Martin, compte demander des indemnisations
pour les usagers auprès de Veolia ou de ses deux
filiales, l’UCDEM qui produit l’eau et la Géné-
rale des Eaux qui la distribue. 

“Comment le préfet a-t-il pu
signer le permis de
construire ces trois éoliennes
alors que l’Aviation Civile et
la direction de l’Environne-
ment ont donné des avis
défavorables?“. Telle est la
question que se posent un
certain nombre d’habitants
de Cul-de-Sac, à la suite
d’Antoine Chapon et d’Éric
Poulin, tous deux opposés à
la construction de ces éolien-
nes géantes sur les collines
de Cul-de-Sac.
Mardi matin, dans le délai
légal, soit deux mois jour
pour jour après l’affichage
des permis, des résidents du
quartier ont déposé un
recours gracieux contre le
projet en sous-préfecture,
bloquant ainsi pendant deux
mois toute possibilité de

construction.
Du côté de l’Aviation Civile,
l’opposition est technique et
sécuritaire. “Des engins
pareils, situés à quelques
centaines de mètres des limi-
tes du circuit de piste, repré-
sentent un réel danger pour
les aéronefs,“ indique Jac-
ques Mangenot, délégué ter-
ritorial de l’Aviation Civile

dans les Îles du Nord.
L’Aviation Civile s’interroge
donc sur l’objectivité du rap-
port d’enquête publique et
M. Goyat, délégué territorial
de l’Aviation Civile en Gua-
deloupe devrait, selon M.
Mangenot, se rapprocher du
préfet afin de savoir com-
ment l’autorisation a pu être
délivrée. 

Les agents de la DDE sont intervenus en
début de semaine dernière afin d’arrêter un
chantier dont les travaux de construction
débordent sur l’étang Guichard, à Friar’s Bay,
pourtant doublement protégé par des arrêtés
préfectoraux. Or cet étang, comme tous les
autres, tombe sous le coup d’une double pro-
tection: d’une part, parce qu’il fait partie du
domaine public maritime, et d’autre part,
parce que depuis le 31 août dernier, toutes les
zones humides de Saint-Martin sont effective-
ment protégées par un arrêté préfectoral de

biotope. «Nous sommes interve-
nus en début de semaine parce
que nos agents ont constaté des
remblaiements en cours sur
l’étang Guichard» précisait ven-
dredi la DDE. «Nos agents ont
immédiatement fait arrêter les tra-
vaux et ont demandé à l’entreprise
de nous remettre un document
expliquant avec précision le projet
d’aménagement en cours». Inter-
rogé par téléphone vendredi, Yves
Piveta, le géomètre dudit chantier
de construction, a tenu des propos
qui se voulaient rassurants : «En
ma qualité de géomètre, vous

comprendrez que je suis un fervent
défenseur de l’environnement, et

qu’il n’était pas question pour moi d’essayer
de gagner quelques mètres carrés de plus sur
l’étang. D’ailleurs, les zones de remblaiement
dont parle la DDE sont bien antérieures aux
travaux actuels. Je souhaitais bien au contraire
faire un geste pour l’environnement, car les
abords de l’étang Guichard sont truffés de
mancenilliers: Il s’agissait donc de remplacer
ces arbres (particulièrement dangereux car ils
peuvent causer de graves brûlures), par une
rangée de palétuviers». 

173 millions d’euros
pour relancer
l’économie
Programmé de longue date, mais toujours
repoussé pour des raisons d’indisponibilité de cer-
tains des acteurs, le débat d’orientations stratégi-
ques pour le développement économique de Saint-
Martin aura lieu le 27 octobre à l’Hôtel Beach
Plaza, organisé par les Services de l’État, la com-
mune, avec le concours de la CCI. Avant ce débat,
la Cellule économique créée au sein de la Ville, a
réalisé un diagnostic sur l’économie de Saint-Mar-
tin, à partir duquel la préparation de cette journée
a été planifiée.  Selon ce diagnostic, de nombreu-
ses infrastructures devront être installées pour
ancrer durablement le développement économique
de l’île. Pour sortir de la récession, il faudra une
relance économique et la participation active de
l’État et des collectivités territoriales, avec l’aide
de l’Europe, dans le cadre du programme opéra-
tionnel 2007-2013. Parmi les plus gros projets à
financer, il faut noter la réalisation d’une zone por-
tuaire à Marigot, chiffrée à 52 millions d’euros, la
construction d’un terminal de croisières, pour 25
millions d’euros, l’extension et la sécurisation de
l’aéroport de Grand-Case, la construction d’un
nouveau lycée, d’un collège supplémentaire, l’ac-
cès à une eau potable en quantité suffisante, un
réseau d’assainissement et un réseau pluvial, et la
refonte du réseau routier. Le coût de ces projets
s’élève à 173 millions d’euros. 

Saint-Martin «vendue»
aux professionnels
Des promotions sont proposées jusqu’au 12
novembre aux professionnels du tourisme par Air
France. Réservés exclusivement aux agents de
voyage ayant pignon sur rue, des allers-retours à
239 euros hors taxe, au départ de Paris, sont actuel-
lement réservés à ces professionnels pour qu’ils
puissent prendre l’air de notre île. Le but pour Air
France est évident : si les professionnels du tou-

risme sont
conquis par les
charmes et la
douceur de
vivre de Saint-
Martin, nul
doute qu’ils
sauront conseil-
ler leurs futurs
clients sur cette
destination.

Une affiche 
éloquente 
pour attirer 
les agents 
de voyages

Étang Guichard

Des remblaiements…Vaseux ! 

Recours officiel contre les éoliennes 

Un recours a été déposée contre 
le projet d’éoliennes à Cul-de-Sac
(photo montage à l’échelle)

Depuis les hauteurs de Friar’s Bay, l’étang Guichard 
au cœur des polémiques



Saint-Pierre-et-Miquelon: 
réunion d’un comité 
franco-canadien à Ottawa 
PARIS, 2 oct 2006 (AFP) - Un comité de travail
franco-canadien sur le développement de l’ar-
chipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’éco-
nomie est en crise, est réuni lundi et mardi à
Ottawa, a annoncé le ministère français des
Affaires étrangères. “Son objectif est de définir
les principaux axes qui permettront à l’archipel
de s’insérer harmonieusement dans son envi-
ronnement économique le plus proche, consti-
tué des provinces atlantiques canadiennes
(Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Ecosse,
Ile-du-Prince-Edouard, Nouveau-Brunswick)”,
a dit le porte-parole du ministère, Jean-Baptiste
Mattéi. “La pêche, la gestion des déchets, l’en-
vironnement, l’exploitation des hydrocarbures
et le tourisme seront abordés”, a poursuivi M.
Mattéi. Participent à cette réunion les élus et le
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, des experts
des ministères concernés (Outre-Mer, Affaires
étrangères, Industrie, Tourisme, Agriculture et
Pêche) et d’organismes spécialisés, français et
canadiens, a-t-il précisé. Ce groupe de travail
est le résultat d’une proposition que le ministre
des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy,
avait faite à son homologue canadien, Peter
MacKay, lors de son déplacement à Ottawa en
mars. 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-ouest, à 20 km au sud de Terre-Neuve.
Saint-Pierre-et-Miquelon 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. 

Essais nucléaires: 
Pas nocifs officiellement, les
Polynésiens non convaincus 
PARIS, 3 oct 2006 (AFP) - Les conséquen-
ces des essais nucléaires français dans le
Pacif ique continuent d’être débattues, le
ministère de la Défense s’attachant à en
démontrer l’innocuité, sans convaincre tota-
lement les Polynésiens, “mécontents” des
réponses officielles. Venu à Papeete rendre
compte d’une mission sur l’impact des
essais nucléaires, le délégué à la sûreté
nucléaire du ministère Marcel Jurien de la
Gravière ne s’est prononcé que sur les 41
essais aériens effectués entre 1966 et 1974,
sur 193 essais nucléaires au total. Selon ses
conclusions, “les retombées” radioactives de
ces essais ont certes concerné “l’ensemble
de la Polynésie française”, mais “à des
niveaux le plus souvent très limités”. “La
quasi totalité des Polynésiens n’ont pas reçu
de doses efficaces supérieures à 5 millisie-
vert (mSv) et de doses à la thyroïde supé-
rieure à 50 mSv”, aff irme le rapport du
délégué à la sûreté nucléaire, reçu par l’AFP
mardi. Un rapport qui précise qu’aucune
mise à l’abri des populations n’est recom-
mandée en dessous d’une dose efficace de
radionucléides de 10 mSv et que la distribu-
tion de pastilles d’iode n’est envisagée
qu’en dessous d’une dose à la thyroïde de
100 mSv. Certes, six essais ont eu des
retombées “signif icatives” sur des zones
habitées, reconnaît la mission. Le coupable:
les caprices de la météo, en l’occurrence
“une évolution des vents provoquant un
décalage de la trajectoire du nuage par rap-
port aux prévisions”. L’essai Aldebaran par
exemple, le 2 juillet 1966, avec une bombe
de 28 kilotonnes tirée depuis une barge dans
le lagon de Mururoa, a eu pour résultat une
dose radioactive efficace maximale voisine
de 10mSv pour les enfants de 1 à 2 ans dans
les îles Gambier. Mais “durant toute la
période des essais, (...), aucune retombée
n’aurait atteint un niveau justifiant une mise
à l’abri, une évacuation ou une prise d’iode
pour les populations”, assure le rapport. Les

conclusions de la mission n’ont pas
convaincu les neuf membres du Conseil
d’orientation pour le suivi des conséquences
des essais nucléaires (Coscen) de Polynésie.
S’ils ne contestent pas directement les chif-
fres, i ls se sont dits “déçus” et même
“mécontents” des réponses apportées à leurs
questions. Et ils ont refusé de participer à la
tournée de la mission dans les atolls des
Tuamotu et des Gambier. Les membres du
Coscen —trois ministres du gouvernement
de Polynésie, trois représentants de l’assem-
blée du Territoire, trois membres de l’asso-
ciation Moruroa e Tatou (les amis de Muru-
roa)— n’ont ainsi toujours pas obtenu la
liste de tous les employés ayant travaillé sur
les sites des essais (Mururoa et Fangataufa).
Raison avancée par M. Jurien de la Gra-
vière: cette liste de 120.000 noms ne peut
être délivrée sans l’accord de la Cnil (Com-
mission nationale informatique et libertés).
De même, le Coscen veut les chiffres détail-
lés des retombées des 41 essais. Mais les
précisions données par la mission ne concer-
nent que les 6 considérés comme les plus
polluants, dont Encelade, le 12 juin 1971,
avec une bombe sous ballon de 440 kiloton-
nes. Le délégué à la sûreté nucléaire a
cependant accepté la demande du Coscen de
nommer deux experts polynésiens à la sur-
veillance des anciens sites d’expérimenta-
tion. Ceux-ci, une fois désignés, pourraient
participer aux campagnes de surveillance
dès l’année 2007. 

Guyane: 29 légionnaires
jugés en décembre 
pour une expédition punitive 
CAYENNE, 2 oct 2006 (AFP) - Vingt-neuf
légionnaires seront jugés le 19 décembre devant
le tribunal correctionnel de Cayenne pour leur
participation à une expédition punitive qui avait
fait plusieurs blessés, le 6 août à Kourou
(Guyane), a indiqué lundi à l’AFP le procureur
de la République de Cayenne. “L’enquête n’a
pas permis de démontrer qu’il s’agissait d’une
expédition punitive à caractère raciste”, a pré-
cisé le procureur Claire Lanet, en soulignant
que les 29 légionnaires impliqués sont poursui-
vis pour association de malfaiteurs. 21 d’entre-
eux sont en outre poursuivis pour violence avec
préméditation, avec armes et en réunion, et 4
autres pour violence avec préméditation, avec
armes et en réunion ainsi que dégradations
volontaires. Trois autres sont poursuivis pour
non empêchement d’un délit portant atteinte à
l’intégrité physique d’autrui et un dernier pour
subornation de témoins. Le 6 août, encagoulés,
armés de battes de base-ball et de bâtons, les
militaires avaient emprunté une avenue menant
de la plage au centre-ville de Kourou. Après
avoir détruit les vitres d’un véhicule en station-
nement, ils s’en étaient pris au coeur de la ville
aux jeunes de la “Cité 205” qui avaient croisé
leur chemin, frappant au hasard. Quatre blessés
avaient été transportés au centre médico-chirur-
gical pour des admissions de courte durée. Un
rassemblement de jeunes s’était organisé devant
ce centre et les gendarmes étaient intervenus
pour les disperser, recevant des projectiles.
“Sept victimes avaient porté plainte et seront
présentes à l’audience”, a précisé lundi Mme
Lanet. Cette équipée aurait pu avoir pour ori-
gine des agressions de la part de certains habi-
tants contre des légionnaires, avait indiqué le 9
août à l’AFP un officier supérieur de la Légion
étrangère, Patrick Lassée. Au Sirpa Terre, le
même jour, on avait assuré que “le racisme ne
(pouvait) pas être la motivation (de cette équi-
pée) puisque la Légion est une unité multira-
ciale et multiculturelle” où sont représentées 70
nationalités. “Leurs cibles étaient des jeunes
Noirs”, avait pourtant affirmé de son côté le
capitaine Lhombreaud, adjoint au commandant
de la compagnie de gendarmerie de Kourou.
Mme Lanet a précisé lundi auprès de l’AFP que
les poursuites ont été abandonnées contre les
légionnaires ne faisant l’objet de dénonciation

que d’une seule personne. Ces faits “ne sont pas
fréquents, heureusement”, a déclaré lundi Jean-
François Bureau, porte-parole du ministère de
la Défense, auprès de l’AFP, concédant cepen-
dant que le nombre de légionnaires poursuivis
“donne une mesure de l’ampleur des responsa-
bilités” et que ces “fautes sont susceptibles de
sanctions judiciaires”. 

Le président de 
la Chambre de métiers 
de la Réunion écroué 
pour corruption 
SAINT-DENIS-DE-LA REUNION, 29 sept
2006 (AFP) - Le président de la Chambre de
métiers de la Réunion, Giraud Payet, a été mis
en examen et écroué à la prison du Port ven-
dredi pour corruption passive, détournement de
fonds publics et favoritisme dans une affaire de
marchés informatiques, a-t-on appris de source
judiciaire. M. Payet, élu à la présidence de la
Chambre de métiers de la Réunion en juillet
2005, avait été placé en garde à vue mercredi. Il
lui est reproché d’avoir perçu 10.000 euros de
pots-de-vin de la part d’une société informati-
que en contrepartie de plusieurs marchés. M.
Payet a été mis en cause par le directeur de la
société ARM Pajani, dirigée par Jean-Pierre
Pajani, déjà poursuivi pour corruption active,
recel de détournement de fonds publics, faux et
usage de faux dans une autre affaire de marchés
informatiques présumés truqués. Le maire et
conseiller général de Saint-Philippe, Hugues
Salvan (UMP), a été écroué la semaine dernière
dans ce dossier. Cette dernière affaire avait été
mise à jour dans le cadre d’une enquête sur des
marchés informatiques de la Civis (Commu-
nauté intercommunale des villes solidaires) où
un conseiller général de Saint-Pierre, Willy
Caderby (UMP), a été écroué ainsi que le direc-
teur d’une société d’économie mixte. Le maire
de Saint-Pierre, troisième ville de la Réunion
(70.000 habitants), a pour sa part été mis en
examen dans cette affaire pour favoritisme et
détournement de fonds publics. La justice s’est
également intéressée au marché informatique
de la mairie de Sainte-Marie où un cadre admi-
nistratif est soupçonné d’avoir perçu 8.000
euros de pots-de-vin en contrepartie de plu-
sieurs marchés. 

André Schwarz-Bart, 
témoin de la shoah 
et écrivain par accident 
PARIS, 2 oct 2006 (AFP) - L’écrivain André
Schwarz-Bart, décédé samedi à Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe à l’âge de 78 ans des suites
d’une intervention chirurgicale, avait obtenu le
prix Goncourt en 1959 pour “Le dernier des
justes”, l’un des premiers grands textes littérai-
res inspirés par la Shoah, avant de garder le
silence pendant de longues années. D’origine
juive polonaise, André Schwarz-Bart était né le
23 mai 1928 à Metz, dans une famille pauvre
arrivée en France quatre ans plus tôt. “Ma lan-
gue maternelle est le yiddish. J’ai appris le fran-
çais dans la rue et à l’école communale”,
déclare-t-il au lendemain de son prix. En 1941,
il trouve refuge avec sa famille près d’Angou-
lême. Ses parents et deux de ses frères y sont
arrêtés fin 1942 et disparaîtront en déportation.
Il apprend alors le métier d’ajusteur à l’école
professionnelle de Sillac, puis finit la guerre
dans les maquis de la Résistance. Après le
conflit, ce petit homme au regard bleu découvre
la lecture, il est fasciné par “Crimes et châti-
ments” de Dostoïevski et se plonge dans les
ouvrages d’ethnologie et de philosophie après
sa journée d’ajusteur. Une bourse d’ancien
combattant lui permet d’obtenir son bac en
1948 et de s’inscrire à la Sorbonne. Mais le
décalage est trop grand avec son expérience
personnelle et il décide d’écrire. Après quatre
années de travail et cinq versions successives, il
publie “Le dernier des justes” en 1959. Dans ce

roman foisonnant, André Schwarz-Bart tente de
traduire la déshumanisation d’une race persécu-
tée à travers le destin d’une famille juive, de la
première croisade jusqu’à Auschwitz. “Nos
yeux reçoivent la lumière d’étoiles mortes” :
ainsi débute ce récit né de ses lectures et de
contacts personnels avec des rescapés des
camps pour le compte d’organisations juives.
Le succès est immédiat. Jean Cocteau parle
d’”un cri écrit” et Françoise Giroud d’”une épée
que l’on vous enfonce lentement dans le ven-
tre”. Les Goncourt couronneront “Le dernier
des justes” trois semaines avant la date prévue
pour ne pas se le faire souffler par un autre jury
et le livre se vendra à plus d’un million d’exem-
plaires. A seulement 31 ans, André Schwarz-
Bart a tout pour devenir un écrivain prolixe.
Mais il décide au contraire de fuir les projec-
teurs et de garder le silence. “Je croyais pouvoir
intéresser quelques centaines de lecteurs. Mon
succès au fond ne me concerne pas. Je préfère
même ne pas y penser”, déclare-t-il alors. Avec
son épouse, l’écrivain d’origine guadelou-
péenne Simone Schwarz-Bart, il publie encore
“Un plat de porc aux bananes vertes” en 1967.
“On pourrait ranger les écrivains en deux caté-
gories. Ceux pour qui écrire va de soi, pour qui
l’écriture coule de source et constitue en
somme leur état naturel. Et ceux pour qui c’est
un accident. Je suis un écrivain par accident”,
confie-t-il à la sortie du livre. En 1972, sa der-
nière oeuvre romanesque, “La mulâtresse soli-
tude”, un récit historique sur l’esclavage, est
accueillie sans enthousiasme. André Schwarz-
Bart vivait depuis discrètement en Guadeloupe
avec son épouse. 

Guyane: reprise partielle 
du transport scolaire 
par pirogue sur le Maroni 
CAYENNE, 2 oct 2006 (AFP) - 470 écoliers
et collégiens guyanais, privés d’école depuis la
rentrée scolaire, ont repris leurs cartables lundi
avec la réouverture partielle des sept lignes de
transport par pirogue organisées par le Conseil
général de la Guyane sur le fleuve Maroni.
Problème cependant: les pirogues ne franchi-
ront aucun rapide avec les élèves à bord et
n’embarqueront ceux-ci qu’en aval de chacun
des 9 “sauts”, ces rapides que compte le
Maroni en amont des communes de Grand
Santi et d’Apatou. “Le Conseil Général ne
prendra plus le risque de franchir le moindre
saut en pirogue avec des élèves”, a déclaré à
l’AFP son vice-président Lucien Prévot: “Nos
pirogues n’embarqueront les enfants qu’en
aval de chaque saut, et les parents devront
donc s’organiser pour franchir eux-mêmes les
sauts avec leurs enfants, en pirogue, ou bien
l’Etat devra trouver une solution de contourne-
ment par la berge”. Mais le passage à pied le
long des rapides est difficile, les rives étant
occupées par une forêt très dense. La berge du
saut Hermina, le seul en amont d’Apatou,
n’est par exemple pas aménagée pour le pas-
sage des 60 élèves de primaires et des 30 col-
légiens de cette ville. “On franchit le saut Her-
mina en pirogue avec les enfants depuis 20 ans
et je n’ai pas le souvenir d’un accident”, a
assuré à l’AFP Roger Bantifo, un piroguier
d’Apatou qui conduit les écoliers vers cette
commune pour le compte du Conseil général.
Pour le rapide d’Hermina, la solution pourrait
être trouvée, avec l’assistance du Groupement
du service militaire adapté (GSMA) de Saint-
Jean du Maroni. Selon le Conseil général, les
militaires commenceront mardi à défricher un
“layon” (sentier en forêt) pour contourner ce
saut à pied sec. Parmi les 470 élèves concer-
nés par cette reprise partielle du transport par
pirogue, 380 sont scolarisés à Grand Santi et
90 à Apatou. Le Maroni marque la frontière
entre le département d’Outre-mer de la
Guyane et le Suriname. Le litige sur le dossier
du transport par pirogue sur ce cours d’eau est
récurrent entre le Conseil général et l’Etat, ce
fleuve ne faisant pas partie de la liste des voies
d’eau françaises classées navigables. 
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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 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 APPARTEMENT
Situé à Saint Jean, 2 chambres, salle de bain, 
salon cuisine, terrasse, vue mer
Prix : 420.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

A vendre bel apparte-
ment de plain pied avec
vue imprenable sur St-
Jean, entièrement
rénové. Une chambre,
cuisine aménagée, entiè-
rement climatisé. Pour
une surface de 63 m2 +
terrasse. A voir absolu-
ment. 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. Kit-
chenette. Climatisé.
Contacter: “St.Barth Pro-
perties Sotheby’s Interna-
tional Realty” : 0590 29
75 05

A vendre sur Anse des
Cayes, très beau projet
d’architecte sur maison
existante. Maison princi-
pale de 3 chambres +
maison de gardien, pis-
cine, sur 1144 m2 de ter-
rain, vue imprenable sur
la baie. Contacter:
“St.Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty” : 0590 29 75 05

702- A louer à St Martin,
studio et T2, tout équipé,
dans résidence avec pis-
cine, devant la plage,
avec gardiennage. Voi-
ture 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 appar-
tement à Paris refait à
neuf : 1 chambre, séjour
cuisine et sdb, Belle vue.
Tél : 06 90 50 81 92

701-Couple italien, pro-
priétaire d’un restaurant
en Martinique, spécialité
pizza et plats tradition-
nels, cherche location ou
gérance d’un restaurant à
Saint Barth. Etudie toutes

proposition au 06 96 43
72 89

703-Jeune femme Saint
Barth cherche à acheter
un terrain avec PC, stu-
dio, appt ou petite case à
rénover. Prix raisonnable
Tél. : 0690 41 83 86

702- Urgent couple sans
enfant,  gérant de la ste
DAWA, recherche une
maison à louer à l’année
minimum deux cham-
bres. Merci d’appeler le
0690 75 25 22.

702-URGENT Le
Christopher hôtel recher-
che un logement pour
ses cadres. Veuillez
contacter Myriam au
05.90.27.63.63.

700-Boatinox cherche
logement pour son
employé 1 ou 2 cham-
bres loyer raisonnable
Tél. : 0690.49.09.50

Demandes 
de locations

Propriétés 
commerciales

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  P R O P R I É T É

comprenant bâtiment de deux appartements sur 2 niveaux et
le terrain de 1300 m2 1.260.000 euros

A  V E N D R E  A P P A R T E M E N T S

de type studio, deux pièces et trois pièces
de 315.000 euros à 900.000 euros

A  V E N D R E  D I V E R S  F O N D S  D E  C O M M E R C E  

nous consulter

A  L O U E R  P E T I T E M A I S O N

1 chambre / living climatisée cuisine parfaitement équipée Très
bon état - 1 150 euros/mois HC

NOUVEAUX  LOCAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)
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702-A vendre Smart turbo
année 2000 toit ouvrant,
lecteur CD, cl imatisée
29500 km, 4200 euros.
Sheree 06 90 61 48 97

702-A VENDRE, Voilier
CUTTER 35 (aluminium),
Monocoque cotre 2 cabi-
nes doubles, Moteur YAN-
MAR 3YM, 500 heures,
Visible chantier à St Barth,
55 000 euros Cell : 06 90
61 18 50

701- A vendre L’Amateur,
voilier en bois moulé de
7,40 m refait en 2006, habi-
tation idéale couple.
Possibilité de location
vente. Francisé Prix :
10.000 euros Tél. :
0690.57.16.12 ou
0690.35.27.61

701-A vendre annexe
«Plastimo» 265 neuve 400
euros. téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

702-Cause départ, grand
vente de garage à la Pointe
Milou, dimanche 8 octobre
à partir de  10h. Exemple :
Machine à laver (état neuf)
350 euros, électroména-
ger, Meubles, articles

décoratifs .... Pour plus de
renseignements contacter
Sheree 06 90 61 48 97

701-On vend tapis de mar-
che électrique Etat neuf
Prix : 490 euros : Tél. :
0690.64.15.25

701-A vendre canapé d’an-
gle 1000 euros, buffet bas
: 700 euros, table basse
Opium 400 euros, grand
buffet 1000 euros, grande
fenêtre déco miroir 400
euros, vitrine de déco à 4
étages bois et miroir 200
euros, 2 tapis bambou 1
petit 50 euros et 1 grand
100 euros. 
Les meubles sont exposés
à la piscine municipale 
Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

A vendre jeux de PC (Win-
dows XP), dans leur boîte
et avec les notices: tél.
0690.49.42.34

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

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

702-Do Brazil cherche son
Chef, ainsi que Second et
Commis. Places à l’année.
0690 401 888. Ouverture
22 Octobre.

702-Itec services recher-
che pour compléter son
équipe un technico com-
mercial polyvalent.
Connaissances en infor-
matiques indispensables.
Anglais souhaité. Merci
d’envoyer CV et lettre de
motivation à Itec Services
BP 639 Gustavia 97099
Saint Barthélemy cedex ou
par email à itec@itecservi-
ces.fr

701-Boutique cherche ven-
deuse (anglais non néces-
saire). Bonne présentation,
Bon contact. Tél. :
0690.81.05.90

CChheerrcchhee  ppeerrssoonnnnee
sséérriieeuussee  aayyaanntt  ddee  ll’’eexx--
ppéérriieennccee  ppoouurr  ss’’ooccccuu--
ppeerr  dd’’uunn  hhoommmmee  ââggééee
((nnuuiitt  &&  jjoouurr))..  PPoossssiibbiilliittéé
ddee  llooggeemmeenntt  ssuurr  GGuussttaa--
vviiaa..   TTééll ..   ::   0066  9900
4433..8833..8866  oouu  0066  9900
5588..7799..4411

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

701- Le magasin Primantil-
les recherche un chauffeur
livreur poste à pourvoir de
suite se présenter au
magasin avec CV et per-
mis.

Société à St Barth recher-
che un commercial .
Bonne maîtrise de l'infor-
matique exigée. Bonne
présentation. Anglais sou-
haités. Tél. : 05 90 27 60
10 Fax : 05 90 27 81 34

702-Tendances recherche
pour compléter son
équipe, un chauf feur/
livreur, bonne présentation
ayant le permis B et des
connaissances en menui-
serie, pas sérieux s’abste-
nir. Merci de déposer votre
CV à la boutique à l’anse
des Cayes.

Disparu samedi 23 sep-
tembre Petit Cul de Sac,
chat tricolore avec un col-
lier rouge, Merci – Tél. :
06 90 61 17 81

Animaux

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- n°701 14

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 …

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

Tél : 05.90.27.60.62 –  Fax : 05.90.27.72.15

Radio Transat

gives the most pleasure !

100,3 FM

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€
*

7 jours / 7  

*Conditions spéciales - Info :  05 90 87 10 68

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

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

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



❑ 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 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

A VOTRE SERVICEJSB- 4 octobre 2006 – n°701

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 06.90.36.10.83
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




