
CCMMII
CCllaauuddiinnee  MMoorraa
AAGGEENNCCEE  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE

RREEAALL  EESSTTAATTEE

Les Mangliers
Saint-Jean

97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

LE JOURNAL
TTééll  ::  0055  9900  2277  6655  1199 – Fax : 05 90 27 91 60

e-mail : journalsbh@wanadoo.fr
IISSSSNN  ::  11225544--00111100

N°704 – Mercredi 25 octobre 2006

DE SAINT-BARTH

WILLY ROSENBAUM

“Le vaccin 
anti sida est 
une illusion”

Co-découvreur du virus du
Sida en 1983 et président du

Conseil National du Sida
depuis trois ans, le Professeur
Willy Rozenbaum participait

récemment à Saint-Martin aux
8èmes journées COREVIH.

Son interview en page 2.

Peu suivis,
Les Etats généraux 

de l’alcool ont davantage
de poser le problème
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Interrogés dans leur établissement, 
les collégiens sont les seuls à avoir répondu 

de manière significative au questionnaire édité
à l’occasion des Etats généraux de l’alcool 

qui se sont déroulés à Saint-Barth
entre lundi et mardi.

Peu suivis,
Les Etats généraux 

de l’alcool ont davantage
de poser le problème
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Co-découvreur du
virus du Sida en 1983,
président du Conseil
National du Sida
depuis trois ans, le
Professeur Willy
Rozenbaum présidait
les 8èmes journées
COREVIH qui se sont
déroulées pour la pre-
mière fois à Saint-Mar-
tin. Jenofeva Heche,
notre consoeur du Péli-
can l’a interviewé.

Plus de vingt ans après la
découverte du VIH, pouvez-
vous nous retracer les gran-
des étapes de la lutte médi-
cale contre le virus ? 
Pr Rozenbaum : De grandes
avancées scientifiques sur le
plan médical et thérapeutique
jalonnent ces vingt années de
lutte contre le VIH. Après la
découverte du virus en 1983,
la première grande étape inter-
vient en 1986, avec la décou-
verte des traitements ralentis-
sant la progression de la mala-
die. Quelque temps plus tard,
les chercheurs ont mis sur
pied une combinaison de trai-
tements médicaux, les fameux

antirétroviraux, qui allongent
considérablement la durée de
vie d’un malade séropositif.
Depuis 1996, les scientifiques
ont fait des progrès remarqua-
bles dans la simplification de
ces traitements, qui apparais-
sent souvent lourds, tant au
niveau de la prise en elle-
même que des effets secondai-
res par exemple. Ces dernières
semaines ont sonné le glas de
ces traitements conséquents
aux pilules multiples,
puisqu’il est désormais possi-
ble dans certains cas de «com-
primer» un traitement théra-
peutique en un unique médi-
cament. Enfin, les chercheurs
ont également progressé sur le
plan de la tolérance de ces
médications : aujourd’hui, les
effets secondaires indésirables
sont beaucoup moins redouta-
bles pour les porteurs du virus,
qui peuvent vivre tout à fait
normalement. 

Quels sont les projets
concrets en matière de pré-
vention ? Les chercheurs
travaillent-ils toujours à la
fabrication d’un vaccin pour
éradiquer la maladie ?
Pr Rozenbaum : Dans les
années à venir, les scientifi-

ques vont accroître leurs
recherches afin de simplifier
au mieux les médications et
leur degré de tolérance. On
espère par exemple pouvoir
remplacer les cachets que le
patient doit quotidiennement
ingérer par une simple injec-
tion mensuelle. Mais l’éradi-
cation de la maladie est proba-
blement irréalisable. Après
vingt années de recherches,
nous sommes en mesure de
dire que l’invention d’un vac-
cin pour se prévenir de la
maladie est une parfaite illu-
sion. Nous devons donc nous
tourner aujourd’hui vers de
nouvelles pistes, comme, par
exemple, faire intervenir des
greffes génétiques. Sur le plan

de la prévention, les cher-
cheurs travaillent à la fabrica-
tion de produits microbicides
qui fonctionneraient sur le
principe des spermicides
actuellement sur le marché, et
qui empêcheraient les conta-
minations lors de rapports
sexuels. La recherche sur les
traitements préventifs s’an-
nonce prometteuse. 

Quelles remarques pouvez-
vous faire sur la situation
épidémiologique et sur la
lutte contre le VIH/Sida dans
les Départements Français
d’Amérique ? 
Pr Rozenbaum : La région
Caraïbe est l’une des plus tou-
chées par le fléau à l’heure
actuelle. Je suis personnelle-
ment choqué par l’absence
d’implication majeure des
politiques dans la lutte contre
le Sida. La prévention contre
le virus devrait être une des
priorités majeures des acteurs
politiques d’outre-mer qui
adoptent à mon avis une atti-
tude intolérable de dénéga-
tion. Sur le plan épidémiolo-
gique, il y a encore beaucoup
de chemin à parcourir, surtout
en matière de prévention.
L’un des facteurs les plus han-

dicapants reste la persistance
des préjugés face au virus.
Cela limite considérablement
la prise en compte des risques
et les réactions adaptées. Je
note enfin que si les associa-
tions de terrain de la région
font un travail remarquable,
elles sont malheureusement
bien peu nombreuses face à
un phénomène galopant et à
une somme de travail astrono-
mique. Pour combattre un tel
ennemi, il faut le connaître.
Pour sensibiliser à grande
échelle et au mieux l’ensem-
ble des citoyens de la
Région, il faut indéniable-
ment que des mesures soli-
des et efficaces soient adop-
tées par les politiques. 

Propos recueillis 
par Jenofeva Heche

* Corevih : Coordination
régionale de lutte contre l’infec-
tion à VIH. Depuis le début
2006, les Corevih ont remplacé
les Cisih (Centre hospitalier
d’information et de soins de
l’immunodéficience humaine),
l’objectif étant de coordonner
toute l’action VIH dans une
région (soins, prise en charge
extra hospitalière, prévention).
Les Journées inter-Corevih
DFA-Caraïbe qui se sont tenues
à Saint-Martin regroupaient
donc tous les Corevih de la
région ainsi que des délégués
des Etats non français de la
Caraïbe et notamment d’Haïti,
Saint-Domingue, Sainte-Lucie,
Anguilla. Ces journées étaient
par ailleurs jumelées avec un
Séminaire associatif organisé
par Sidaction

Huitièmes journées inter-COREVIH* à Saint-Martin 

Selon Willy Rosenbaum,
le vaccin anti sida est une parfaite illusion

Le Sida dans les DFA
Dans les Départements Français d’Amérique, le sida est
un grave problème de santé publique. A Saint-Martin, on
estime à plus de mille le nombre de personnes vivant
avec le virus, dont 340 sont suivies par le Dr Bissuel et
son équipe, à l’hôpital. La Guyane est six fois plus tou-
chée que la métropole. La Guadeloupe, trois fois, et la
Martinique presque deux fois plus. Ces trois départe-
ments représentent à eux seuls 10% des nouveaux cas
dépistés chaque année en France. Un drame qui n’est
jamais assez dénoncé..  

Lorsque l’on
entend Jean-
Louis Romero,

conseiller régional
d’Île de France et pré-
sident d’Elus locaux
contre le sida (ELCS),
proclamer que “le sida
se soigne aussi par la
politique“, on y croit.
On y croit parce que
cet homme, séropositif
depuis vingt ans,
aiguillonne et rassem-
ble les élus autour de
la lutte contre le sida,
et fait, petit à petit,
avancer les choses.
Treize mille élus, dont
plus d’une centaine de parlementaires, ont
signé le manifeste d’ELCS, les engageant à se
mobiliser pour la prévention du sida et l’aide
aux malades. 
Comment un élu local peut-il lutter concrète-
ment contre le sida? “En mettant en place, par
exemple, une politique de prévention via des
séances d’éducation à la sexualité dans les
écoles. En installant des préservatifs mascu-
lins et féminins gratuits à la disposition de
tous, de manière permanente dans les lieux
ouverts au public. En leur qualité d’employeur
public, ils peuvent accentuer et généraliser la
formation des personnels municipaux à la
maladie. Ils ont un rôle à jouer dans la lutte
contre la précarité chez les migrants. Ils peu-
vent étendre toutes les aides à domicile aux
porteurs du virus (portage de repas, livres,
médicaments…).
Mais surtout, les élus ont une responsabilité
toute particulière dans la mise en place d’une

vraie politique de lutte contre les discrimina-
tions. Car il est certain que le déni de la mala-
die, la stigmatisation et la marginalisation des
personnes séropositives et malades sont autant
de facteurs qui contribuent à garder l’épidémie
à un niveau élevé“. “Comment espérer une
visibilité de la maladie si le sida reste à ce
point une maladie honteuse et taboue dans
l’esprit de la majorité des gens?“ demande
Jean-Luc Romero.  
Il a beaucoup été question de la reconnaissance
publique de la maladie pendant ce séminaire,
comme nous l’a indiqué le Dr François Bis-
suel, infectiologue responsable de l’unité Cisih
au centre hospitalier L.C. Fleming de Saint-
Martin, à: “Il y a une vision particulièrement
négative du sida dans notre région, liée aux
modes de contamination. L’homosexualité. La
toxicomanie. De nombreux malades n’ont pas
accès à la parole. Certains vivent cachés. Il faut
arriver à pouvoir dire sa séropositivité”. 

Brigitte Delaître

“Le sida se soigne aussi 
par la politique”

Jean Louis Romero, François Bissuel et Louis Mussington
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Bruno Magras 
se rendra à Paris

Bruno Magras devrait se rendre à Paris à l’oc-
casion de l’examen en séance plénière au
Sénat des projets de lois portant l’évolution

statutaire de Saint-Barth en Collectivité d’outre-
mer, prévu lundi 30 et mardi 31 octobre. Le maire
en profitera pour rencontrer Bernard Accoyer, prési-
dent du groupe UMP à l’Assemblée nationale et
Michel Diefenbacher, Secrétaire National chargé de

l’Outre-Mer à l’UMP. Il a rendez-vous avec les
deux hommes jeudi 2 novembre. Il pourrait égale-
ment voir le député Didier Quentin, député UMP de
Charentes-Maritimes, membre de la commission
des Lois de l’Assemblée Nationale et qui, en raison
de sa connaissance de l’outre-mer, pourrait être le
rapporteur de la commission s’agissant des projets
de lois N°359 et N°360. Dans tous les cas, le maire
entend apporter une explication sur la démarche des
élus de Saint-Barth et la garantie que le statut
convoité n’est pas une voie pour faire de l’île une
zone de non-droit ou de paradis fiscal. 

CONCOURS DE NOUVELLES 2006/2007

Ce concours est organisé avec le soutien de la Municipalité, 
du centre Culturel de St-Barthélemy, du Journal de Saint-Barth

Il récompensera les trois meilleures nouvelles qui parviendront à 
l’Association avant le 20 décembre 2006.

Pour s’inscrire et obtenir le règlement : 
Envoyez le coupon ci-dessous à :

Association Saint-B’Art -
BP 477 - 97097 Saint-Barthélemy cedex 

Tél. : 0690.83.84.00 email : jp.ballagny@wanadoo.fr

L'association Saint-B'Art, organise
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COUPON D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE NOUVELLES
L’Association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer son Cinquième Concours de Nouvelles
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Evolution statutaire
Les textes sur l’évolution
de l’outre-mer “complétés”
en commission au Sénat 
PARIS, 19 oct 2006 (AFP) - La commission des
Lois du Sénat a annoncé jeudi avoir approuvé, après
les avoir “complétés”, deux projets de loi organique
et ordinaire sur l’évolution institutionnelle des col-
lectivités d’outre-mer, dont les sénateurs seront sai-
sis les 30 et 31 octobre, avant l’Assemblée natio-
nale. Aux termes de 268 amendements sur le texte
organique et 88 sur le texte ordinaire, la commis-
sion a notamment souhaité “préciser les conditions
d’exercice des pouvoirs normatifs des départements
et régions d’outre-mer”, a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Ses amendements tendent en outre à
“confirmer la vocation de Mayotte à accéder au sta-
tut de département d’outre-mer”, à “compléter les
compétences de la collectivité de Saint-Barthé-
lemy”, à “doter Saint-Martin de l’autonomie”, et à
“moderniser le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon”.
En ce qui concerne cet archipel, il s’agit notamment
d’en faire “une circonscription électorale unique” et
d’y “renforcer les compétences des communes” en
matière d’urbanisme et de fiscalité locale. La com-
mission entend également “harmoniser les statuts”
de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon, en substituant, pour leurs assemblées
délibérantes, la dénomination de “conseil territo-
rial” à celle de conseil général, “afin d’éviter toute
confusion avec le conseil général du département”.
Elle a enfin prévu la création d’un siège de sénateur
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui seront
pourvus lors d’une élection partielle en 2007. Les
deux projets de loi visent à mettre en oeuvre outre-
mer les dispositions résultant de la révision consti-
tutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisa-
tion décentralisée de la République. Ils autorisent
les assemblées délibérantes des départements et
régions d’outre-mer, lorsqu’elles y ont été habili-
tées, à adapter localement les lois et décrets, ou à
fixer des règles dans un nombre limité de matières
pouvant relever du domaine de la loi. AFP

«Christian Cointat a fait
un beau travail». S’ex-
primant sur les amen-

dements apportés par la Com-
mission des Lois du Sénat aux
projets de lois N° 359 et N° 360
portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l’ou-
tre-mer dans lesquels se trouvent
intégrés les textes sur l’évolution
de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer autonome, le maire
Bruno Magras a parlé en termes
élogieux du travail du sénateur
UMP Christian Cointat, repré-
sentant les Français établis hors
de France et initiateur des amen-
dements complétant les textes
qui seront débattus en séance
plénière au Sénat lundi 30 et
mardi 31 octobre. Bruno Magras
faisait allusion tant au fond qu’à
la forme du rapport, un tableau
comparatif qui oppose les textes
en vigueur aux textes des projets
de loi et aux propositions de la
commission : «Il a démontré
que tout ce qui était envisagé
pour Saint-Barthélemy existait
déjà dans les textes en vigueur.
Le conseil constitutionnel (ndlr :
devant lequel on pourrait crain-
dre que certaines mesures soient
retoquées, comme notamment le
principe de l’autonomie) aura
bien du mal à trouver une faille,
dans la mesure où il a déjà ava-
lisé l’écrasante majorité des arti-
cles composant les textes». 
Sur le fond donc, Bruno Magras
est satisfait, ayant obtenu les amé-
liorations qu’il souhaitait. A
savoir, dans les compétences
transférées, la gestion des espaces
boisés prévue dans le code fores-
tier qui n’avait pas été demandé.
Bruno Magras veut y voir une
certaine logique, dans la conti-
nuité du transfert de la compé-
tence d’urbanisme qui sera assu-
mée par la future collectivité,
dans la mesure où la gestion des

espaces boisés régit les autorisa-
tions à défricher qui ne sont pas
sans poser problème à Saint-
Barth. Toujours dans le domaine
des compétences, la commission
des lois a ajouté la police et la
sécurité maritimes qui permet-
tront à la collectivité de gérer ses
problèmes dans les eaux territo-
riales, sans avoir à recourir au
préfet maritime, ce qui est actuel-
lement le cas. Craignant les effets
pervers de la défiscalisation qui
s’impose par la loi à Saint-Barth
comme dans tout autre territoire
d’outre-mer, un amendement a
été ajouté à la demande de Bruno
Magras qui, en substance, donne
un droit de regard au conseil exé-
cutif sur les opérations de défis-
calisation envisagées sur le terri-
toire de la collectivité. Idem, un
amendement transférant la ges-
tion des recettes de financement
des taxes aériennes a été addi-
tionné au texte qui permettra
d’en disposer immédiatement,
sans attendre le dispatching
actuel réalisé par le centre de
recouvrement d’Aix en Pro-
vence… quelques mois plus tard. 
Le maire nous a par ailleurs indi-
qué être intervenu auprès de la
commission pour conserver la
prime majoritaire prévu par le
projet de loi, à savoir un tiers des

sièges au sortant, prime que les
conseillers municipaux d’opposi-
tion ont contestée auprès de la
commission des lois : «j’ai du
mal à comprendre une opposition
qui revendique une baisse de la
prime majoritaire. C’est le signe
qu’elle se complaît dans son rôle,
qu’elle n’a que ça comme hori-
zon. Moi, si je suis dans l’opposi-
tion, je vise le pouvoir». Ce n’est
pas là la seule intervention du
maire auprès de la commission.
Bruno Magras qui s’estime «cha-
griné» par la nouvelle rédaction
de la résidence fiscale par la com-
mission des lois a en effet
demandé des explications quant à
l’interprétation qui doit en être
faite (lire encadré). Celle-ci lais-
sant à penser que seules les per-
sonnes ayant précédemment
résidé en métropole ou en outre-
mer doivent avoir résidé au moins
5 ans à Saint-Barth avant d’être
considérées comme résidentes
fiscales de l’île, ce qui accorderait
la résidence fiscale sans condition
à tous les autres… 
D’autres amendements ont été
apportés qui visent la forme du
texte, les relations entre le repré-
sentant de l’Etat et la collectivité,
les recours contre les actes de la
collectivité et bien sûr la création
d’un siège de sénateur. 

LA NOTION DE RÉSIDENCE FISCALE REVUE
PAR LA COMMISSION DES LOIS

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans
un département de métropole ou d’outremer ne peuvent être
considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-
Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un
département
de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme
ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir ins-
tallé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au
moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effec-
tive et qu’elles
sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes
physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.

Le calendrier
des élections
présidentielle
et législatives
2007 
PARIS, 24 oct 2006 (AFP) - Le
premier tour de l’élection prési-
dentielle de 2007 aura lieu le 22
avril et le second tour le 6 mai,
selon la communication faite
mardi au Conseil des ministres
par le ministre de l’Intérieur
Nicolas Sarkozy. Le premier
tour des élections législatives
aura lieu cinq semaines plus
tard, le 10 juin, le deuxième tour
le 17 juin.  Le mandat de Jac-
ques Chirac, élu en mai 2002,
prendra fin le 16 mai à 24H00.
Le décret convoquant officielle-
ment les électeurs devrait être
publié le 1er mars 2007, la date
limite pour le dépôt par les can-
didats devant le Conseil consti-
tutionnel des 500 formulaires de
parrainage requis étant alors
fixée au 16 mars. La liste offi-
cielle des candidats serait alors
publiée le 20 mars, la campagne
officielle s’ouvrant le 9 avril et
s’achevant le 20 avril à minuit.
Selon une nouvelle loi organi-
que, et comme cela était déjà
prévu pour la Polynésie fran-
çaise, le scrutin aura lieu le
samedi en Guadeloupe, en Mar-
tinique, en Guyane, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et dans les
ambassades et postes consulai-
res situés sur le continent améri-
cain. Objectif: éviter que les
électeurs de ces collectivités ne
votent alors que le résultat est
déjà connu en métropole.
L’élection des députés doit avoir
lieu dans les 60 jours qui précè-
dent la fin de mandat des élus,
soit le 19 juin prochain pour les
élus de 2002, a rappelé le
Conseil constitutionnel. 

Avis de décès
C’est avec une vive 
émotion que nous avons
appris le décès de 
Marc De Rosny survenu
mardi 23 octobre au
matin en Guadeloupe 
où il avait été hospitalisé.
Toute l’équipe du Journal
de Saint Barth présente
ses condoléances à sa
famille et aux nombreux
amis que comptait Marc
dans la communauté.  

LE PARTI SOCIALISTE SATISFAIT

Dans un communiqué de presse publié jeudi
dernier et émanant de son Secrétaire national
pour l’Outre-mer Victorin Lurel, le Parti socia-
liste se félicite de ce que «le Gouvernement res-
pecte enfin ses promesses et la volonté populaire
exprimée outre-mer en créant les conditions de
l’adoption prochaine de réformes que le Parti
socialiste appelle de ses vœux. En effet, la
réforme constitutionnelle sur la définition du
corps électoral en Nouvelle- Calédonie est une
étape essentielle de la mise en œuvre des
accords de Nouméa. Le processus sur lequel il
repose, fruit des efforts de l’ensemble des parties
depuis près de 20 ans, permettra enfin d’être
mené à terme. D’autre part, l’adoption d’un
nouveau statut pour les îles du Nord, près de
trois ans après le 7 décembre 2003, date à
laquelle les habitants de Saint Martin et de Saint
Barthélémy, consultés par le Gouvernement,
votaient à une très large majorité pour une évo-
lution statutaire de leur île, permettra de respec-
ter la volonté de ses élus et habitants, de clarifier
la situation de ces îles et de tenir compte de
leurs spécificités».

Bruno Magras

«Christian Cointat 
a fait un beau travail»
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28millimètres entre
mercredi 18 octo-
bre 8 heures et

jeudi 19, même heure. 100
millimètres entre le jeudi 19
octobre 8 heures et vendredi
20, même heure et encore 32
millimètres entre vendredi 20
octobre 8 heures et dimanche
22, même heure. Cumulées,
ce sont donc 160 millimètres
de précipitations qui se sont
abattues en quatre jours à
Flamands si l’on en croit le
pluviomètre de Georges
Gréaux, bénévole de Météo
France. Soit près de 10% des
valeurs annuelles. A Gusta-
via, la pluie s’est révélée
moins importante, puisque la
station météo a enregistré
15,5 millimètres de pluie du
18 au 19 octobre, et 66 milli-
mètres du 19 au 20 avec la
quasi totalité des précipita-
tions tombées en deux heu-
res. Il n’y a pas de mesures
pour la période du 20 octobre
8 heures au 21, même heure,
l’appareil ayant été foudroyé.
Ce «moins disant» pluvieux
à Gustavia n’a cependant pas
empêché les inondations.
Vendredi en début de mati-
née, les pompiers sont en
effet intervenus derrière le
collège avec leurs moto-
pompes pour évacuer l’eau
dont le niveau était monté à
un endroit au niveau des
genoux. A l’école primaire
de Gustavia, l’eau est égale-
ment entrée dans une des
classes du rez-de-chaussée de

l’établissement qui a dû être
évacuée. Les enfants ont été
récupérés par leurs parents. 
Pas d’autre inondation à
notre connaissance.
Ces pluies étaient liées au
passage sur le nord des Gran-
des Antilles d’un vaste sys-
tème nuageux et orageux,
couplé à une panne d’alizé
généralisée sur tout l’arc des
petites Antilles. Un bulletin
de vigilance jaune avait été
déclenché par Météo France
pour toutes les îles françaises
de la Caraïbe.

* Les six prévisions utilisées
par Météo-France dans cette
analyse sont celles des modè-
les couplé et forcé de Météo-
France, celle du modèle cou-

plé du Centre Européen de
Prévisions Météorologiques à

Moyen Terme (CEPMMT),
celle du modèle couplé du

Met. Office britannique, celle
du modèle couplé de la Japan

Meteorological Agency et celle
de l’International Research

Institute for Climate Predic-
tion (IRI) (prévision composée

des résultats de plusieurs
modèles

L’activité de la saison
cyclonique 2006 régu-
lièrement revue à la

baisse, ne devrait connaître la
formation d’aucun phénomène
au mois de novembre, après
un mois d’octobre au dessous
de la moyenne calculée sur 50
ans d’activité cyclonique.
C’est ce qu’affirme l’équipe
de Philip J. Klotzbach qui a
remplacé le célèbre William
Gray à la tête du département
des sciences atmosphériques

de l’université du Colorado
dans un communiqué paru le 3
octobre. Ce fléchissement de
l’activité cyclonique serait dû
au phénomène El Nino qui
sévit toujours dans le Pacifi-
que Centre et Est. Si l’ana-
lyse de l’équipe Philip J.
Klotzbach s’avère exacte,
2006 serait donc une saison à
l’activité cyclonique nor-
male, ce qui ne s’est pas vu
depuis plus de 10 ans !
Pour l’heure, la saison

cyclonique 2006 a vu la for-
mation de neuf phénomènes
cycloniques, quatre tempêtes
et cinq ouragans dont deux -
Gordon et Hélène- ont
atteint le stade 3 de la classi-
fication de Saffir-Simpson.
Aucun n’a jamais menacé
les îles du Nord qui n’ont
pas été placées en alerte
cyclonique depuis l’an 2000.
La clôture de la saison
cyclonique interviendra le
30 novembre prochain. 

Pluies de fin de semaine

Près de 160 millimètres à Flamands

Aucun phénomène cyclonique 
attendu en novembre

Novembre et décembre
PLUS CHAUDS ET PLUS

PLUVIEUX QUE LA NORMALE

Selon les prévisions de
Météo France parues sur
leur site Internet, les tempé-
ratures moyennes des deux
prochains mois (novembre
et décembre) s’annoncent
plus élevées dans les Dom-
Tom que les normales sai-
sonnières, sauf en Nouvelle-
Calédonie où elles devraient
être plus basses, avec égale-
ment des précipitations infé-
rieures aux normales, consé-
quence de l’événement El
Nino attendu cet hiver. Aux
Antilles, les cumuls trimes-
triels de précipitations
devraient en revanche être
eux aussi supérieurs aux
normales saisonnières.
Météo France explique par
ailleurs que la fin de la sai-
son cyclonique en Atlanti-
que est probablement
influencée par le phénomène
El Niño et devrait limiter le
développement des cyclones
dans cette partie du bassin
Atlantique. 
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
8 H - 12 H / 14 H - 18 H

LURIN
TÉL : 05 90 27 63 46 - FAX : 05 90 27 72 99
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PPLLAANNTTEESS

GRAND
ARRIVAGE
de plantes & de pots
le 30 octobre 2006

«En un quart de seconde, la vie bas-
cule». Jeudi dernier, la salle d’audience
du tribunal correctionnel à Saint-Martin
était suspendue aux lèvres d’une vic-
time, veuve depuis le 9 février date àla-
quelle son mari a perdu la vie dans la
collision entre un hors-bord de 11
mètres et le Zodiac de 2m50 qu’il pilo-
tait. En pleurs, la veuve qui fut elle-
même sérieusement blessée dans l’acci-
dent et doit encore subir des opérations
chirurgicales, a expliqué à la barre les
circonstances du drame. «Nous étions
en vacances sur notre voilier de 15
mètres. Nous partions en Zodiac, en
direction de Gustavia, rejoindre des
amis pour un apéritif vers 19 heures. La
soirée était belle. On n’a rien vu venir.
Soudain il y a eu un choc. Je me suis
retrouvée à l’eau, hurlant le nom de
mon mari qui ne répondait pas». Et
pour cause : Daniel Cousin qui pilotait
le Zodiac, assis tranquillement sur le
boudin de l’annexe de son voilier,
venait de mourir d’une hémorragie
interne provoquée par le choc causé par
la collision avec le hors-bord qui venait
de les rattraper. 
Toute la difficulté du tribunal a été de
tenter de déterminer l’étendue de la res-
ponsabilité du prévenu : à savoir le
capitaine de la vedette venue percuter le
Zodiac. Cet homme d’une quarantaine
d’année, de nationalité néo-zélandaise,
était présent à l’audience. Il était égale-
ment le capitaine du yacht de 42 mètres
« Day Break » dont le hors-bord était
la vedette de servitude. Ce soir-là, expli-
que-t-il au tribunal, c’est lui qui pilotait
le hors-bord. Il allait chercher des
clients pour les ramener sur le Day

Break, au mouillage un peu plus au
large. Il déclare ne rien avoir vu : «la
nuit était noire» et ne plus se souvenir
précisément de sa vitesse au moment
des faits. Or, ce sont là les deux points
qui vont retenir longuement les débats,
commencés vers 9h30 et clos en début
d’après-midi.

Débat d’experts
Pour la partie civile, représentant la vic-
time et sa famille, il n’y a pas de doute
: le hors-bord naviguait à une vitesse
excessive, bien au-delà des trois nœuds
autorisés dans le chenal et le port de
Gustavia. Et c’est cette vitesse exces-
sive qui pourrait expliquer que, le hors-
bord se cabrant sous l’effet de la propul-
sion des moteurs, le pilote n’ait effecti-
vement pas été en mesure de repérer la
petite embarcation des deux époux par-
tis tranquillement en ville : «Nous
avons un hors-bord avec deux moteurs
de 300 chevaux qui rattrape un Zodiac
avec un moteur de 5 chevaux», note Me
Durieux, un des deux représentants de
la famille de la victime. «Il le rattrape et
l’écrase littéralement. Quelle que soit
d’ailleurs la vitesse du hors-bord, il est
indiqué selon la réglementation marine
que le bateau qui arrive derrière un
autre doit laisser la priorité à celui qui le
précède et doit s’écarter de sa route, ce
qui n’a pas été fait, alors que l’épouse
de la victime éclairait l’embarcation à
l’aide d’une puissante lampe torche. Et
puisque la nuit était noire, il aurait dû,
dans ce cas, utiliser le système de radar
dont était équipée la vedette. Enfin il
aurait dû, au moins, entendre le moteur
deux-temps du Zodiac. S’il ne l’a pas
entendu, c’est que sa propre vitesse cou-

vrait les autres bruits». 
Pour la défense assurée par deux avo-
cats, maîtres Lequett et Grisoli qui plai-
dent la relaxe, le prévenu n’est pas res-
ponsable : la défense évoque tout
d’abord un problème de traduction dans
le procès-verbal d’audition qui aurait
comme résultat d’avoir imputé une
vitesse supérieure à celle déclarée par le
prévenu. Les défenseurs estiment par
ailleurs que l’endroit où s’est déroulé
l’accident fait partie du chenal d’accès
au port de Gustavia et qu’à ce titre, ce
n’est pas la limitation de vitesse à 3
nœuds qui s’applique, mais une limita-
tion à 5 nœuds que le capitaine du hors-
bord n’aurait pas atteinte et dont on n’a
en tout cas pas pu prouver le dépasse-
ment. Pour la défense, l’accident est
imputable à une faute de la victime dont
l’embarcation n’avait pas de signalisa-
tion réglementaire et n’était pas munie
de gilets de sauvetage. La défense réfute
par ailleurs que la femme de la victime
ait eu une torche signalant le dinghy,
celle-ci n’ayant pas été retrouvée, mal-
gré les plongées des gendarmes. Elle
indique enfin qu’au regard du taux d’al-
coolémie de 0,77 gramme retrouvé dans
le sang de la victime, celle-ci «n’était
pas en état de piloter ni d’assurer une
veille appropriée». Et de conclure avant
de demander la relaxe, que ce n’est pas
la vitesse du hors-bord qui est à l’ori-
gine de l’accident, mais les manque-
ments du dinghy à la réglementation
applicable et tout particulièrement le
défaut de signalisation de celui-ci». Ver-
dict le 25 janvier. 

Journal de Saint Barth 
avec le Pelican

La gendarmerie 
dans ses nouveaux
locaux dès samedi

Samedi, la brigade territoriale
de gendarmerie de Saint-
Barth ouvrira ses portes dans

ses nouveaux locaux au Fort Oscar
à Gustavia où était précédemment
implantée la station d’écoute de la
DGSE (Direction générale de la
sécurité extérieure, le service de
contre-espionnage extérieur fran-
çais). Le déménagement des
anciens locaux de Corossol où la
gendarmerie était établie depuis 18
ans, est prévu vendredi. Ce démé-
nagement à Gustavia ne constitue
pas une première : avant d’inves-
tir Corossol, la gendarmerie était
déjà basée en ville, en lieu et place
de l’actuel bâtiment abritant le
magasin Afrik’Art et le loueur de
voiture Tropical Rent. La surface
des nouveaux locaux se monte à
environ 150 m2, comprenant six
bureaux et deux cellules de dégri-
sement. En plus des bureaux, le
site du ministère de la Défense,
ministère de tutelle de la gendar-
merie, abrite désormais les loge-
ments des gendarmes en poste à
Saint-Barth qui étaient jusque-là
logés dans des maisons civiles. 

Nouveaux horaires 
à partir de lundi 

A compter du 30 octobre, la gen-
darmerie disposera de nouveaux
horaires d’ouverture. Du lundi au
samedi, la brigade sera ouverte au
public de 7 heures à midi et de 15
à 18 heures. 

Collision dans le domaine portuaire ayant entraîné un mort

Un an de prison avec sursis requis contre le capitaine du hors-bord
Le 9 février dernier,
Daniel Cousin trouvait 
la mort dans le port de
Gustavia après la colli-
sion entre le Zodiac de
2m50 qu’il pilotait et un
hord-bord de 11 mètres,
vedette de servitude d’un
gros yacht. L’audience du
tribunal correctionnel
réuni jeudi à Saint-Martin
examinait la responsabi-
lité du capitaine du hors-
bord, un ressortissant
néo-zélandais de 38 ans,
prévenu d’«homicide
involontaire par violation
manifestement délibérée
d’une obligation de sécu-
rité ou de prudence» et
de «blessures involontai-
res avec incapacité tem-
poraire de travail (ITT)
inférieure ou égale à 3
mois par violation mani-
festement délibérée
d’une obligation de 
sécurité ou de prudence».
Un examen qui a acca-
paré une grande partie
de l’audience, puisque
celle-ci qui devait juger
d’une vingtaine d’affai-
res n’en a finalement
entendu que deux. Le
jugement, placé en déli-
béré, sera rendu le 25
janvier prochain.
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Que pensez-vous de la décision 
du Conseil d’Etat intervenu 
le 19 octobre dernier qui annule
l’accord de 2004 fixant à 39 heures
la durée hebdomadaire du travail
dans l’hôtellerie et la restauration
en contrepartie d‘une sixième
semaine  de congé et 
de deux jours fériés ?
Didier Bensa : Peut-on être surpris
d’une telle décision. Il y a d’un côté
un gouvernement qui obtient un
accord syndical excluant les deux
plus grandes organisations -CFDF et
CGT- qui s’y opposent. Un gouver-
nement qui n’estime pas nécessaire

de prendre l’avis du Conseil d’Etat
sur une question qui touche plus d’un
million de salariés alors que le
contentieux était annoncé. Rappelons
qu’il a pourtant la possibilité de le
consulter librement sur toute question
ou difficulté d’ordre juridique ou
administratif. On objectera que rien
ne l’y oblige. Certes, mais cet accord
touchant tant de salariés d’un secteur
sensible et portant sur leur rémunéra-
tion et leurs congés, il était indispen-
sable de le faire car cela aurait évité
la situation lamentable d’aujourd’hui.
Et puis il y a de l’autre côté des syn-
dicats contre tout accord autre que la
généralisation des 35 heures à toutes
les branches professionnelles.
Peut-on défendre l’intérêt des tra-

vailleurs en niant les spécificités sec-
torielles. Quelle similitude entre un
travail à la chaîne et celui d’un com-
mis de cuisine ? Certes, ils travail-
lent tous les deux, mais doivent satis-
faire aux exigences des métiers qu’ils
ont choisis. L’accord de 2004 était
plutôt à l’avantage des salariés,
accordant une compensation plus
large que les horaires stricto sensu.
Les deux partis ont pris des «déci-
sions politiques» en occultant plus
d’un million de personnes,
employeurs et employés confondus,
qui se trouvent dans une situation si
ce n’est inextricable, pour le moins
complexe.

Pourquoi ?
Didier Bensa : tout simplement
parce qu’aujourd’hui on ne sait plus à

quelle législation se vouer. L’accord
sur les 39 heures est caduc. Est-ce le
décret d’avant 1999 qui fixait la
durée hebdomadaire du travail dans
ce secteur à 43 heures qui s’applique
? Ou bien au contraire, le régime
général des 35 heures ? Personne
n’est aujourd’hui en mesure de le
dire. Dans le cadre de la loi de finan-
ces 2007 en cours de débat à l’As-
semblé Nationale, le groupe UMP a
déposé un amendement allant dans le
sens du maintien des 39 heures en
attendant qu’un accord de branche
soit trouvé, mais il soulève un tollé
syndical général. 

Concrètement, quelles sont 
les conséquences 
de cette annulation ?
Didier Bensa : Elles sont de plu-
sieurs ordres. Il faut tout d’abord
savoir que non content d’annuler, le
Conseil d’Etat a demandé le verse-
ment rétroactif des heures supplé-
mentaires depuis le 1er janvier 2005.
Ce qui n’est pas sans conséquence
autant pour les employeurs que pour
les salariés. Car si les employés des
établissements de plus de 20 salariés
semblent en droit de demander à
leurs employeurs de recalculer leurs
fiches de paye en tenant compte des
4 heures travaillées entre la 35è et la
39è heure en heures supplémentai-
res, les employeurs sont en droit de
demander le trop-perçu pour la
sixième semaine et les deux jours
fériés pris dans le cadre de l’accord.
Dans les entreprises de moins de 20

salariés, tenant compte que le béné-
fice lié à la 6e semaine et aux jours
fériés devrait être plus important que
celui lié au temps de travail, ce sont
les salariés qui devraient rembourser
le trop perçu... et si l’annulation du
Conseil d’Etat permettait l’interpré-
tation d’un retour aux 43 heures
hebdomadaires, le raisonnement
serait encore différent.
L’autre conséquence concerne les
contrats signés récemment et/ou
ceux à venir. Dans ce cas, la ques-
tion est simple : à quel régime juri-
dique doit-on se vouer ? On ne sait
pas. Enfin, la dernière question porte
à mon sens sur la rémunération :
celui qui a signé un contrat de 39
heures pour un salaire déterminé
verra-t-il sa rémunération diminuée
au prorata de la réduction de son
temps de travail ? 

Y a-t-il une problématique 
spécifique à Saint-Barth ?
Didier Bensa : là encore oui.
D’abord s’agissant des éventuels
remboursements : la particularité de
l’emploi en hôtellerie et restauration
à Saint-Barth est son caractère sai-
sonnier. Certains employés ne sont
pas les mêmes d’une année sur l’au-
tre et les ayants-droits au rembour-
sement –employeurs comme
employés- se trouvent donc
aujourd’hui séparés par un océan et
parfois plusieurs années... Comment
procéder au remboursement ? 
Ensuite, concernant le régime juridi-
que applicable, si comme le préconi-

sent les syndicats, nous restons dans
le régime général des 35 heures, les
hôtels, cafés et restaurants devront
embaucher du personnel pour ne pas
contractualiser ou systématiser qua-
tre heures supplémentaires hebdo-
madaires. La loi prévoit et encadre
le caractère exceptionnel de ces heu-
res supplémentaires travaillées en
plus de la durée légale du travail. Il
faudra donc, soit  recruter de nou-
veaux collaborateurs à mi temps et
la pénurie de logements sera un réel
frein à cette option, soit réduire les
heures d’ouverture hebdomadaire
des établissements avec les consé-
quences sur leur rentabilité et sur le
tourisme, source essentielle de
l’équilibre économique de Saint
Barthélemy. 
Que peut-on ajouter aux qualificatifs
dont les représentants de la Nation à
l’Assemblée Nationale affublent la
situation : connerie, situation ubues-
que, irresponsabilité, démagogie …

Le Conseil d’Etat annule l’accord sur les 39 heures dans l’hôtellerie et la restauration

«Le résultat de l’irresponsabilité des acteurs»
Didier Bensa est depuis quel-
ques mois le président de
l’Association des restaura-
teurs de Saint-Barthélemy et
également directeur de l’hô-
tel Christopher. Pour lui, la
décision du Conseil d’Etat
d’annuler l’accord de 2004
sur les 39 heures dans le
secteur de «l’hôtellerie,
cafés et restauration» est la
conséquence directe de l’ir-
responsabilité des acteurs en
présence. Cette décision crée
aujourd’hui un vide juridique
qui n’est pas sans poser pro-
blème particulièrement à
Saint-Barth, où une grande
majorité de l’emploi salarié
provient de ce secteur. 
Son interview ci-dessous.



ACTUALITÉSJSB – n°704 08

Le nouveau terminal de l’aéro-
port de Juliana est opération-
nel depuis aujourd’hui mer-

credi 24 octobre, a indiqué Eugene
Holiday, président de la PJIAE, la
compagnie gestionnaire de l’aéro-
port de Juliana.
Jeudi dernier, un premier test s’est
déroulé avec succès à l’arrivée et au
départ d’un vol American Eagle.
Vendredi, deuxième test, avec deux
vols cette fois, US Airways et Ame-
rican Airlines. Tout s’est bien passé. 
“Si certaines boutiques ne sont pas
prêtes, ce n’est pas important pour
le fonctionnement de l’aérogare,“ a
remarqué M. Holiday, qui a été
informé que plusieurs magasins ne
seront prêts qu’à la fin du mois
d’octobre.
Samedi, entre 14 et 20 heures, des
milliers de Saint-Martinois, avertis
par les radios de Sint Maarten
d’une journée “portes ouvertes“
décidée vendredi, ont découvert la

nouvelle structure, en ayant le sen-
timent de vivre un moment histori-
que à l’échelle de l’île. “Wonder-
ful! Incredible! So beautiful!“.
Toute la gamme des qualificatifs
les plus élogieux a été utilisée par
les visiteurs. Avec raison. Si l’on
avait déjà une bonne idée de l’ar-
chitecture intérieure et de la déco-
ration du “Juliana nouveau“, grâce
aux maquettes, la réalité est au
moins égale aux prévisions. 
Les trois halls, d’enregistrement,
d’embarquement et d’arrivée ont été
traités dans un style adapté à leur
nature, chacun à sa manière, dans
une atmosphère climatisée à 100%.
L’espace est le premier élément à
surprendre, dans le hall d’enregistre-
ment, conçu de façon très fonction-
nelle dans un design épuré, seule-
ment agrémenté de quelques coco-
tiers artificiels de belle taille. 

Dans le hall d’embarquement, juste
avant de quitter l’île, on est encore
(ou déjà, pour les résidents) en
vacances, avec vue panoramique sur
les mouvements des avions. Une
grande hutte, au beau milieu de l’es-
pace, invite le voyageur à un ultime

cocktail tropical, et une vingtaine de
boutiques à dépenser ses derniers
dollars. La décoration est cari-
béenne, avec auvents et frises, et le
confort des passagers n’est pas
oublié : sièges design, espace bébé,
vastes toilettes, et même un petit
fumoir pour les accros à la nicotine.
Le salon “classe affaires“ est équipé
de confortables fauteuils en cuir
beige, de lampes de lecture, dans
une atmosphère feutrée et chic,
composée de bois clair et de
moquette fauve, sur fond gris. Quant
à l’embarquement, il se fait par les
rampes d’accès pour les gros por-
teurs et directement sur le tarmac,
par autobus ou à pied, pour les plus
petits avions.  
Aux arrivées, où l’on est censé ne
pas traîner, l’accent a été mis sur les
couleurs. Une enfilade de colonnes
futuristes conduit le voyageur à l’un

des trois carrousels à bagages, juste
avant la sortie. Treize loueurs de
voitures se sont vu attribuer un
espace, très stratégique, face à la
porte des arrivées.

Nouvel élan
Avec juste quatre petits mois de
retard sur les dates annoncées en
juin 2004, l’aéroport de Juliana a
gagné son pari et hisse les îles de la
Caraïbe du Nord-Est vers de nouvel-
les perspectives. Plus de 90 millions
de dollars auront été investis dans ce
chantier titanesque, qui aura égale-
ment nécessité des travaux périphé-
riques comme la mise sur pied d’in-
frastructures routières spécifiques
ou encore un parking automobile de
grande dimension. Le nouvel aéro-
port va accueillir 2 millions et demi
de passagers chaque année, soit 1
million de plus que la précédente
capacité … 
L’inauguration officielle est prévue
le 10 novembre à 18h30, en pré-
sence de la reine Beatrix. Le public
est invité à ce moment historique.

Brigitte Delaître

La Com attire
On ne leur demande plus
quel est le régime des alizés
durant l’hiver ou la –répu-
tée- meilleure table de l’île.
On ne leur demande plus
non plus, comme cela a été
souvent le cas après un
reportage ou un article dans
la presse nationale vantant
les mérites d’une vie au soleil
et tout particulièrement au
soleil de Saint-Barth, com-
ment faire pour s’installer
sur l’île, les opportunités
d’emploi et de logement.
Non. Les dernières deman-
des enregistrées par le
bureau municipal du tou-
risme sont d’un tout autre
ordre, directement liées à
l’imminence de la création
de la Collectivité d’outre-mer
et à son statut fiscal qui
devrait exonérer ses résidents
de la fiscalité nationale.
Depuis quatre mois, le
bureau du tourisme a en
effet reçu les appels de sept
sociétés s’intéressant aux
avantages fiscaux que pour-
raient impliquer l’installa-
tion de leur siège social à
Saint-Barth.

Manque d’eau : 
La situation 
se normalise
Un communiqué de la Géné-
rale des eaux diffusé ces der-
niers jours sur les ondes fait
état de «coupures» sur le
réseau d’eau, liées à un défi-
cit de production. Qu’en est-
il exactement ? manque de
vapeur d’eau liée à la ferme-
ture pour entretien de l’usine
d’incinération pendant une
semaine, arrêt de l’osmoseur
durant les houles de nord-
est, l’usine de production
d’eau s’est retrouvée dans la
situation de ne pouvoir pro-
duire que 1000 M3, alors
que, comme nous vous l’indi-
quions dans un précédent
numéro, la consommation
flirtait avec les 2000 M3.
Aujourd’hui, avec la reprise
de l’incinération et le retour
du beau temps, la situation
serait redevenue quasi nor-
male avec une production
estimée à 1700 M3. Les
pluies tombées en fin de
semaine dernière qui ont
rempli les citernes devraient
par ailleurs contribuer à faire
baisser la consommation qui
n’avait jamais atteint un
niveau aussi élevé.

Début de saison
calme
Si la saison creuse avait été
plutôt active avec une série
de vols qui a aujourd’hui
cessé, le début de la saison
touristique se révèle éton-
namment calme selon les
gendarmes qui n’ont enregis-
tré «que» 8 délits depuis le
début du mois d’octobre,
contre 35 pour la même
période l’an passé. Pourvu
que ça dure !

Opinion
«Tempête sur 
l’approvisionnement
d’AMC»
Les rayons des magasins du
groupe ASB dirigé par Alain
Magras sont, selon lui, trop
vides. Et pour cause : le
groupe alimentaire subit actuel-
lement une loi des séries qui
perturbe son approvisionne-
ment. Alain Magras fait avec
humour et au jour le jour le
récit de la valse des conteneurs.

«Loi des séries ? Concours de circons-
tances ? Cette perturbation nécessite 
des explications vis-à-vis de nos clients
- Lundi 9 octobre : 
Première alerte : à l’ouverture de notre
conteneur (30m3) de légumes provenant
des Usa, surprise : les denrées qui s’y
trouvent sont destinées à Barbade et les
nôtres seraient parties en croisière à Bar-
bade... Conciliants, nous acceptons de
recevoir la marchandise avec une
semaine de retard, et annulons pour évi-
ter une double livraison, la commande
suivante.
- Mardi 12 octobre :
Un dépannage urgent est fait par avion
dont le surcoût énorme n’a pas été
reporté sur les prix de vente.
- Mercredi 11 octobre :
Nouvelle erreur logistique : notre conte-
neur est oublié à Barbade et perdu défini-
tivement… Rappel urgent pour essayer
de repasser la commande annulée qui
arrivera le lundi comme convenu, mais
avec des marchandises manquantes et
des produits que nous n’avions pas com-
mandés, ce que l’on met aisément sur le
compte de la précipitation.
- Samedi 14 octobre : 
Regain d’activité : à la réception d’un
conteneur de surgelés en provenance de
France (60m3), re surprise : la marchan-
dise qui s’y trouve n’est encore une fois
pas la nôtre, qui, elle, se trouverait à
Saint-Martin, mais ne pourra ne nous être
ramenée qu’une semaine plus tard…
Toujours samedi 14, notre conteneur de
fruits et légumes français qui nous a été
livré ne correspond pas au numéro prévu.
Sueurs froides. Mais à l’ouverture, les
produits qui s’y trouvent sont bien ceux
commandés. Ouf !
- Mardi 17 octobre : 
Aléas climatiques obligent, nous appre-
nons que nos fruits et légumes de Saint-
Domingue n’arriveront que vendredi.
- Mercredi 18 octobre :
Vigilance jaune cette fois oblige, tous les
produits arrivant en avion de Paris sont
débarqués et n’arriveront –peut-être – que
le samedi 21 octobre au lieu de jeudi 19. 
- Samedi 21 octobre : 
Alerte renforcée : Suite à une erreur au
Havre, notre conteneur d’épicerie fran-
çaise (60m3) n’est pas sur le bateau. Il
sera peut-être livré la semaine prochaine. 
- Lundi 23 octobre: 
Dernier épisode ? Dans notre conteneur
fruits et légumes hebdomadaire en prove-
nance des Etats-unis, une palette de pom-
mes de terre Idaho a été substituée par
une palette de hot-dogs destiné à Saint
Vincent !!! Et 15 caisses de poivrons
blancs nous ont été livrés en lieu et place
de poivrons rouges…
Sommes nous dans l’œil du cyclone ?
Quand retrouverons-nous le beau temps
qui nous permettra de regarnir nos étala-
ges et ainsi satisfaire les papilles gustati-
ves de nos clients ? 
Nous espérons le plus tôt possible et 
vous remercions, en attendant, 
de votre compréhension».

En Bref Le nouveau terminal de Juliana 
ouvre aujourd’hui

Une vingtaine de boutiques hors-taxes borde le hall d’embarquement

Le hall d’enregistrement

Trois carrousels à bagages sont clairement identifiés dans le hall des arrivées

LES COMMERCES
Douze concessions de restaura-
tion et vingt-sept concessions
de boutiques ont été attribuées,
après un appel à candidatures.
Deux mille cinq cents mètres
carrés sont dévolus au com-
merce, sur des espaces s’éche-
lonnant entre 15 et 135 m2.
Les douze restaurants, tous
situés avant les contrôles d’im-
migration et de douane, propo-
sent une gamme de spécialités
: hamburgers, salades et wraps
(deux stands Island Grab n’
Go), pâtisseries et douceurs
(Kaffe), plats asiatiques (Made
in Japan Teriyaki Experience),
bretzels (Different Twist Pret-
zel), divers sandwiches, soupes,
salades… (Carl and Sons,
Quizno’s Subs, Rum Jumbie
Bar, Raphy’s).
Le Plantation Grill and Bar est
le seul “vrai“ restaurant, avec
vue sur les avions.

L’ANCIEN TERMINAL
SERA DÉMOLLI

Que va devenir l’ancien termi-
nal? Allez vite le prendre en
photo si vous désirez en garder
un souvenir. Dès la fin de la
semaine, il est en effet prévu de
commencer sa démolition, qui
devrait être terminée avant la
fin de l’année. 
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(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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LES COURS D’ANGLAIS INTENSIF ET INTERACTIF

“APPRENDRE L’ANGLAIS 
COMME UNE LETTRE À LA POSTE”
Deux nouvelles réunions d’informations et inscriptions:

✍ Jeudi 2 novembre à 18h30
✍ Mardi 7 novembre à 18h30

Durée des cours:
1h30 trois fois par semaine pendant 5 semaines
Renseignements au 05 90 87 69 44

3 HÔTELS à votre disposition
CCoonnccoorrddiiaa  --  SStt  MMaarrttiinn

FFRRAANNGGIIPPAANNIIEERRSS

MMAARRIIGGOOTTEELL

A partir de  42€€ Tél : 0590.87.77.13 

A partir de  40€€ Tél : 0590.87.96.15 

A partir de  52€€ Tél : 0590.87.96.15 

DDOOMMOOTTEELL

Quarante-cinq avo-
cats suédois appar-
tenant au groupe

composé par la compagnie
d’organisation de voyages
suédoise « First Class Tra-
vel » ont passé la journée
de jeudi à Saint-Barth, bra-
vant la pluie et les flots,
puisqu’ils sont arrivés par
bateau de Saint-Martin où
se tenait le séminaire
auquel ils participaient. Ils
ont été accueillis en mairie
par le premier adjoint Yves
Gréaux et le président de
l’Asbas, l’ancien maire
Daniel Blanchard. Niels
Dufau, membre de l’Asbas
et traducteur était égale-

ment présent, ainsi qu’Elise
Magras, responsable du
bureau du tourisme. Répon-
dant à un des membres du
groupe qui s’inquiétait du
statut régissant actuelle-
ment l’île, Yves Gréaux a
tenu l’auditoire informé des
dernières informations
concernant l’évolution sta-
tuaire de Saint-Barth en
collectivité d’outre-mer
dotée de l’autonomie et du
pouvoir d’édicter des lois.
L’assemblée s’est ensuite
retrouvée autour d’une
coupe de champagne, avant
de faire un tour de l’île pour
certains, du shopping pour
d’autres et la visite du

musée pour les derniers.
Ces quarante-cinq avocats,
spécialistes du droit pénal
participaient avec quinze
autres défenseurs restés à
Saint-Martin, à un sémi-
naire sur les grands crimes
animés par quatre magis-
trats et avocats suédois à
l’hôtel Flamboyant de la
Baie Nettlé. Arrivés ven-
dredi 13 octobre, ils sont
repartis samedi en Suède.
Jörgen Westerhov, repré-
sentant de First Class Tra-
vel qui accompagnait le
groupe aimerait beaucoup
pouvoir organiser un autre
de ces séminaires, mais à
Saint-Barth cette fois. 

LES LIAISONS DU VOYAGER
SUSPENDUES
La compagnie VOYAGER est au
regret de vous informer que, pour
des raisons techniques, toutes ses
rotations entre St Barthélemy et
St Martin sont suspendues. La
date de reprise des rotations sera
annoncée ultérieurement. Vous
pouvez contacter VOYAGER au
05 90 87 10 68 pour plus d’infor-
mation. VOYAGER s’excuse
auprès de tous les passagers pour
la gêne occasionnée et vous remer-
cie de votre compréhension. 

FORMATION MARITIME
PROFESSIONNELLE
Les informations de CIN-PCM et
Capitaine 200 Voile débuteront à
Saint Barthélemy début janvier.
Inscriptions et renseignements
auprès du Comptoir Maritime des
îles au 05 90 29 75 31 ou 05 90 87
94 00

RÉUNION POUR
L’ORGANISATION DU TÉLÉTHON
Le Téléthon aura lieu cette année
les 8 et 9 décembre prochains.
Cette année, l’organisation du
centre de promesses des îles du
Nord a été confiée au Lions Club
de Saint-Barth qui invite toutes les
associations de l’île souhaitant
s’engager à faire une ou plusieurs
actions afin de récolter des fonds,
à participer à une réunion qui
aura lieu le samedi 28 octobre à
17h30 sur les quais du Général de
Gaulle à Gustavia. Cette réunion
aura pour but de définir les
actions qui seront entreprises par
ces associations afin que cette
manifestation soit un réel succès. 

COLLECTE DE JOUETS
AU ROTARY
Le Rotary reprend sa tradition-
nelle collecte de jouets. Cette
année, vos dons iront aux enfants
malades et aux enfants nécessi-
teux de Marie-Galante et Basse-
Terre. La distribution sera effec-
tuée par les sœurs de la commu-
nauté de Saint-Paul de Chartres et
la maison Saint Vincent de Paul.
Nous ne collectons que des jouets
en bon état ou des jouets neufs,
ainsi que des livres pour enfants.
Vous pouvez acheter vos cadeaux
auprès des boutiques «Le
Royaume des enfants» (rue Cour-
bet à Gustavia) et les Petits Loups
(centre Oasis à Lorient), partenai-
res de cette opération. Une remise
vous sera accordée. Les jouets
achetés doivent être laissés à la
boutique, où le Rotary se chargera
de les récupérer.  Vous pouvez
également déposer vos dons dans
les centres de collecte suivants :
boutique «La Cigaline» à Gusta-
via, «Tendances», Quartier du
Roy, établissement «Dufau», gale-
ries du Commerce à Saint-Jean,
Clinique vétérinaire au Centre
Oasis à Lorient. Afin que Noël soit
pour tous les enfants un jour de
fête, nous comptons sur votre
générosité. 

ECHECS
La BNP est le partenaire officiel
de la FFE (Fédération Française
d’Echecs). Pour les moins de 25
ans, la banque rembourse la coti-
sation. Si vous voulez devenir
membre du SBE, contactez Bruno
Laurent au 06.90.72.72.94. ou Jef
au 06.90.55.12.14.

Triste spectacle que celui que nous
avons pu observer dimanche lors
d’une plongée autour de Pain de

sucre. Deux bébés requins dormeurs étaient
prisonniers sur le fond d’un casier placé là
en toute illégalité, puisque le site du Pain de
Sucre est classé en protection simple de la
réserve naturelle. Des appâts avaient été pla-
cés à proximité du casier pour attirer le pois-
son et ce sont finalement deux petits dor-
meurs d’à peine plus de 70 centimètres qui
se sont trouvés pris au piège. Le casier était
signalé en surface par une petite bouée,
mouillée côté large, de façon à être plus dis-
crète. La réserve naturelle a été prévenue et
devait se rendre sur le site. La conservatrice
Francine Lequellec regrette ces agissements
qui se sont multipliés durant le temps où le
bateau de la réserve était sorti de l’eau. Cho-
quants, ces agissements n’en sont pas moins
fréquents. La réserve estime en effet à envi-
ron une dizaine le nombre de casiers retrou-

vés chaque année en toute illégalité dans les
zones de protection.
Rappelons que la pêche au casier est stricte-
ment réservée aux pêcheurs professionnels.
Que par ailleurs, si la pêche est tolérée dans
les zones de protection simple, comme à
Pain de Sucre, elle est soumise à de strictes
conditions. A savoir que tout moyen d’an-
crage est interdit (ancre, grappin, ancre flot-
tante, corps mort, bouées, bout fixé à une
roche). Il est interdit par ailleurs de prendre
plus de trois poissons par personne et par
sortie si vous pêchez à la ligne de traîne.
Cette limite concerne les espèces de tha-
zards, thons, daurades coryphènes, colas,
espadons, marlins et voiliers. Il est par ail-
leurs interdit de détenir à bord, ou d’utiliser
pour la pêche, d’autres engins que des lignes
de traîne gréées par l’ensemble d’un maxi-
mum de 12 hameçons, une gaffe à poisson
ou une foëne, une épuisette.

Communiqués 45 avocats suédois en visite

Deux bébés dormeurs captifs 
d’un casier clandestin 

dans les eaux de la réserve

Retrouvez aussi souvent que nécessaire 
les clichés de nos poubelles pris sur le vif ! 

Une autre vision de l’île qui devrait faire réfléchir.

Le coin poubelles

Photo prise 
un samedi matin, 
20 minutes après 

le passage du camion
poubelle à Corossol

route de l’ALC!!! 
Pour Jeannot Danet 
qui a pris ce cliché,

la personne 
responsable 
de tels actes 

n’est pas digne 
d’habiter Corossol.
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Surf

Dimitri Ouvré aux championnats 
de France et d’Europe

Meilleur jeune surfer du
département dans la caté-
gorie minime, Dimitri

Ouvré du Reefer Surf Club de
l’Ajoe s’est envolé dimanche midi
pour la métropole. Il doit disputer
les championnats de France et
d’Europe minimes de surf. Il est
accompagné par David Blanchard,
son entraîneur. Elève en classe de
3è au collège Mireille Choisy,
Dimitri vient tout juste d’être
sélectionné en équipe de France
Espoir. Il va se préparer pour pou-
voir accéder à l’élite nationale d’ici
un an, en vue d’intégrer le pôle
France. Plus de détails dans nos
prochaines éditions. 

Programme de Dimitri

✍ Championnat de France du 28
octobre au 5 novembre à la Torche
en Bretagne.
✍ Championnat d’Europe du 8 au
19 novembre à Ferrol en Espagne. 

Merci aux sponsors
Amicale des Sapeurs Pompiers,
Xavier David, Alma, Sibarth, St
Barth Properties, Esprit de Saline,
Privilège, Mairie de Saint-Barthé-
lemy, Philippe Cazé, Nicolas Worm-
ser, SCII Assurance, Kiki é Mo, La
Boucherie de Saint-Jean, Metis,
l’Ajoe et Frédéric Thionville.            

Dimitri avant son départ entouré d’Alain Gréaux, président de l’Ajoe,
David Blanchard, son entraîneur, et Jules Brin, un des responsables 

de la section Surf de l’AjoeDu 16 au 22 octo-
bre se tenait sur
l’ensemble du

territoire national la 17è
édition de la Semaine du
Goût. Comme tous les
ans, l’événement se pro-
pose de faire découvrir
tout un monde de saveurs
au plus grand nombre et
notamment aux élèves
des écoles élémentaires
qui seront les gourmets de
demain…. A Saint-Barth,
cette semaine a été mar-
quée par différentes mani-
festations à l’école Saint-
Joseph de Lorient auprès
des classes de maternelle,
de CE2 et de CM2.
Sucrés, salés, amers, tous

les goûts ont été abordés,
mais cette année, c‘était
aussi l’occasion de décou-
vrir et tester les différen-
tes sortes de pains et pour
les CM2, de recevoir une
leçon de goût dispensée

au Guanahani par l’exe-
cutive-chef des restau-
rants du resort de Grand
Cul de Sac, Philippe Mas-
seglia. Une sortie gastro-
nomique qui s’est dérou-
lée mardi 17 octobre.

Raccordement 
au réseau postal
de distribution 
du courrier

La Poste a obligation de dis-
tribuer tous les jours ouvra-
bles, à l’adresse indiquée,

les objets de correspondance dont
le transport lui est confié.
La principale obligation des
clients du service postal est
d’équiper les bâtiments d’habita-
tion collectifs ou individuels de
boîtes aux lettres normalisées (dis-
ponibles dans les magasins de bri-
colage ou à La Poste), à raison
d’une boîte par logement et selon
des modalités d’installation très
précises. 
Pour des raisons locales spécifi-
ques, ces boîtes sont regroupées
en un ou plusieurs points bien
définis dans un quartier ou 
dans une rue. 
Toute nouvelle construction ou
déplacement de boîte aux lettres
existante doit faire l’objet d’une
demande de « raccordement au
réseau postal de distribution du
courrier » et validé par le facteur.
Cet imprimé est disponible au
bureau de Poste ou auprès de
votre facteur.
Les facteurs et le Directeur d’éta-
blissement se tiennent à votre dis-
position pour vous renseigner et
vous conseiller sur ce sujet afin
de trouver la meilleure solution à
adopter. 

Alfred Hamm, 
directeur d’établissement

Semaine du goût 
à l’école de Lorient
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C’est dimanche 19
novembre que se
déroulera la 16è édi-

tion de la Gustavialoppet
dont le départ et l’arrivée se
feront depuis le stade de
Saint-Jean. Deux autres
événements se grefferont à
la course des 10 kilomètres
baptisée «Course des As» :
une marche de 8 kilomètres
« Le cœur c’est la vie» dont
le départ sera donné le

même jour à 7 heures. Les
désormais traditionnelles
«Foulées des Ti Mounes»
ouvertes aux enfants et ados
(4 ans à 14 ans) se déroule-
ront quant à elles samedi 18
novembre à partir de 16h au
stade. Les inscriptions pour
la Course des As et les Fou-
lées des Ti Moun se feront à
l’accueil de l’Hôtel de Ville
à partir du lundi 6 novembre
de 8 à 11 heures et de 14 à

16 heures, ou encore par
correspondance pour les
participants résidant à l’ex-
térieur. La clôture des ins-
criptions est fixée au ven-
dredi 17 novembre. Un cer-
tificat médical est obliga-
toire et un test d’effort est
fortement recommandé.
Contact: 0590.27.60.96
(piscine) ou 0590.29.80.40
(mairie). 

Orchestrée par Jean-
Marc et Greg, la pre-

mière journée du cham-
pionnat de Saint-Barth de
natation s’est déroulée
dimanche 22 octobre à la
piscine municipale de
Saint-Jean et déjà des per-
formances ont été réalisées
par les nageurs du club :
Théo Estasse nageait ainsi
le 100 m nage libre en
59sec 50 et réalisait 27sec
81 au 50m nage libre. Léo
Jordil réalisait son meilleur
temps sur 50m nage libre
en 27sec 80. Caroline Nicol
battait elle aussi trois de ses
records et nageait le 100m
quatre nages en 1min 19sec
58, le 100m nage libre en
1min 8sec 87 et le 50m
nage libre en 30sec 30. 

Reprise 
de l’Open 
du Tennis Club
du Flamboyant 

L’Open du Tennis Club du
Flamboyant saison
2006/2007 commencera à

compter du 1er novembre. Il se
déroulera du1er novembre 2006 au
31 mai 2007. Ce championnat est
ouvert à tous -hommes, femmes,
enfants- qui seront regroupés dans
un seul tableau. L’inscription est
de 15 euros pour la saison. 
Pour être validés, tous les matchs
devront se dérouler au club. Les
matchs se jouent avec la règle «
No-Ad » (2 sets gagnants, point
décisif a 40 partout et tie break
pour le 3ème set). Les matchs doi-
vent se jouer en 1 heure (5 minutes
d’échauffement, suivi du match).
Dans le cas où les joueurs n’au-
raient pas fini leur match à la fin
de l’heure prévue, le joueur
menant au score sera considéré
gagnant de la rencontre (celui qui
aura comptabilisé le plus de jeux).
Un joueur ne peut défier qu’un
joueur trois rangs au-dessus, au
maximum. Les joueurs fournissent
les balles et la location de l’heure
est à leur charge. Les joueurs s’ar-
bitrent. La victoire permet de pren-
dre le classement du joueur battu.
Un joueur refusant un défi se verra
déclarer perdant (perte du classe-
ment au profit du joueur challen-
ger). Le déroulement de l’épreuve
est supervisé par le directeur du
tournoi qui programme les matchs
et valide les résultats. Le tableau
de progression et les résultats des
matchs sont affichés au bureau. En
cas de litige sur un point du règle-
ment ou à la suite d’un mauvais
comportement d’un joueur, le
directeur du tournoi statue et prend
les décisions appropriées : avertis-
sements, disqualifications ou
exclusion du championnat.    

C’est sous un soleil rayonnant
et une chaleur torride que
les archers de Saint-Barthé-

lemy se sont retrouvés sur le pas de
tir de Saint-Jean pour la première
compétition de la saison dimanche
22 octobre. Etaient présents : 2
seniors, 2 vétérans -eh oui !- et 3
femmes pour disputer un 18 mètres
avec deux séries de 10 fois 3 flè-
ches. Commencée vers 10 heures,
la compétition s’est terminée sur un
classement de petit score, ce qui est

normal pour un début de saison,
mais avec de bons espoirs en ce qui
concerne les féminines. Didier Sou-
choy représentera Saint-Barth dans
une compétition en Guyane les 2 et
3 novembre prochains. 

DU GOLF AUSSI
POUR
LES ENFANTS
Tous les dimanches
matin, Lili et Frank
Viau de Caumette
forment au sein de
leur école de golf de
Grand Cul de Sac
les enfants à partir
de 5 ans. Début de
l’activité mercredi
1er novembre. Le
practice de Grand
Cul de Sac est éga-
lement ouvert aux
adultes pour la pra-
tique libre ou l’en-
seignement. 
Renseignements
auprès de Lili au
0690.73.85.16. 

STAGE
DE BASKET
Pendant les vacan-
ces de la Toussaint,
à partir du samedi
28 octobre,
Damien organise
des stages de Bas-
ket , pour les filles
et les garçons. 
Du lundi au samedi
de 8h à 12h. Tarif :
13 euros. Inscrip-
tions auprès de
Damien téléphone 
0690 39 86 22

TENNIS
Aurore et Laurent
vous informent que
le championnat du
Tennis Club du
Flamboyant saison
2006/2007 débutera
le 1er novembre.
Tous les joueurs
souhaitant y parti-
ciper doivent s’ins-
crire avant le 30
octobre. Inscription
15 euros. Attention
: tous les joueurs
qui s’inscriront
après le 30 octobre
rentreront en fin de
tableau. Renseigne-
ments et Inscrip-
tions au
0590.27.69.82 ou
0690.85.05.55.   

NATATION
Greg et Jean-Marc
organisent du 30
octobre au 3
novembre un stage
de natation pour les
enfants de 6 ans et
plus. Places limitées
à 30 enfants. Tarif :
14 euros la matinée
(goûter inclus) ou
65 euros la semaine
complète. Rensei-
gnements et ins-
criptions au
0590.27.60.96.        

FOOTBALL
Un match amical
entre les Diables
Rouges et l’ASCCO
se déroulera ven-
dredi 27 octobre à
19h30 au stade de
Saint-Jean. Venez
nombreux encoura-
ger les joueurs.  

Communiqués

CLASSEMENT

1er Didier Souchoy, 
2ème Nathalie Gracia 
(championne de ligue), 
3ème Françoise Herbert   

C’est décidé, cette année vous participerez
à la Gustavialoppet 2006 : Bravo ! Le
Comité d’organisation et le Journal de
Saint-Barth vous apportent leurs conseils: 

✍ Assiduité et rigueur dans votre prépara-
tion sont indispensables
✍ Pas de sous ou de sur estimation de soi:
fixez-vous un objectif raisonnable en fonc-
tion de votre forme du moment. Le plus
important étant de terminer le parcours en
bonne forme physique.
✍ Précautions alimentaires de base : sup-
primer les apéritifs, éviter les graisses, privi-
légier les sucres lents et le yaourt, plutôt que
le fromage. Ne jamais se séparer de sa bou-
teille d’eau au quotidien. 

✍ Surveillez votre poids, car toute sur-
charge pondérale sera un handicap et
entraînera des minutes supplémentaires à
l’arrivée. 
✍ 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 en fonction de
vos impératifs professionnels et familiaux. 
✍ Pendant la course, n’essayez pas de cou-
rir par à-coups. Au contraire, efforcez vous
de garder le même rythme, c’est le moyen le
plus sûr de réaliser votre meilleure perfor-
mance. Et courage !

Tir à l’Arc 

Le retour des archers  
16è édition de la Gustavialoppet 

le 19 novembre

SE PRÉPARER POUR LA GUSTAVIALOPPET !

Championnat de Saint-Barth de natation

Records battus dès la première journée

Les résultats 
GARÇONS
❑ Né en 2000
1er Esteban Joly, 2ème Vincent Com,
3ème Mathis Lédée.
❑ Né en 99
1er Corentin Leese, 
2ème Gabin Costa, 3ème Jules Tessier.
❑ Né en 98 (Petits)
1er Victor Com, 2ème Basile Leloup,
3ème Luc Marcellin. 
❑ Né en 98
1er Valentin Debotte, 2ème Alban
Chovet, 3ème Paul Clequin.    
❑ Né en 97
1er Ernest Dusselier, 
2ème Teddy Oésan, 3ème Hervé Brin. 
❑ Né en 96 
1er Théo Questel, 2ème Adrien Bar-
naud, 3ème Costa Leese
❑ Né en 95
1er Bastien Bousseau, 
2ème Eliot Chovet.
❑ Né en 93
1er Léo Jordil, 2ème Luis Terrier, 
3ème Yacine Nefra.

❑ Né en 92
1er Théo Estasse, 2ème Nathan
Duval, 3ème Ulysse Baujeu. 

FILLES
❑ Née en 2000
1ère Cédrine Gréaux, 
2ème Danaé Bertin, 3ème Cathy Brin.
❑ Née en 99 
1ère Julia Montalti, 2ème Taloulah
Masseglia, 3ème Alaïa Hennequin.
❑ Née en 97 
1ère Coline Gaborit, 2ème Charlotte
Brivio, 3ème Charlotte Mau 
❑ Née en 96
1ère Tanara Terrier, 2ème Maëlle
Guilbaud, 3ème Clémentine Nauzin.
❑ Née en 95 
1ère Gladys Rossoni, 
2ème Kimberlay Lattuca, 
3ème ex-aequo Marie Tiffany Brins-
ter et Victoria Valentini.
❑ Née en 94
1ère Caroline Nicol, 2ème Marion
Leclerc, 3ème Emilie Maxor. 
❑ Née en 92
1ère Alizé Marcellin.  

Merci ! Le Saint-Barth Natation remercie ses spon-
sors : Privilège, Match, A Vos Marques, Quiksilver,
Drugstore des Caraïbes, Alma, Wellness Shop, Cel-
lier du Gouverneur. La prochaine compétition se
déroulera dimanche 5 novembre à Sint-Maarten. 

Relais Famille Podium Filles nées en 1996

Podium Garçon nés en 1999
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C’est dans le week-end du 24 au
26 novembre prochain que se
déroulera la 3ème édition de la
course de l’Alliance. Près d’une
vingtaine d’équipages sont atten-
dus pour partir à la découverte
des îles de Saint-Martin, Saint-Bar-
thélemy et Anguilla.

Organisée par le Yacht Club Fort Louis, avec
le Sint Maarten Yacht Club et Anguilla Sai-
ling Association, la course de l’Alliance est
l’occasion de découvrir les paysages des îles
du Nord pour des régatiers amateurs et de
passer des instants de course et d’après-
course intenses! La première étape, le ven-
dredi 24 novembre, emmènera les concur-
rents de Simpson Bay à Gustavia, la seconde
manche de Saint-Barth à Anguilla, la 3e
manche, le dimanche ramenant tout le monde
à Marigot. «L’avantage de cette course est
qu’à chaque fois nous faisons étape dans une
île différente explique Hervé Dorvil, direc-
teur commercial de la Marina Fort Louis et
coordinateur de la course. C’est l’occasion
pour les équipages de vivre des soirées typi-
ques dans chacune de ces îles et de les
découvrir s’ils ne les connaissent pas déjà».
Après une seconde édition décevante, la
course de l’Alliance version 2006 devrait

connaître un vif succès, car la communica-
tion autour de cet événement a été nettement
plus dense. «Nous devrions avoir des équipa-
ges de la Guadeloupe et même de Martini-
que, cette année», note Hervé Dorvil, qui
rappelle également qu’une nouvelle classe a
été ouverte pour les bateaux de location ce
qui devrait permettre à des régatiers non pro-
priétaires de se lancer dans la course. Diffé-

rents partenaires accompagnent cet événe-
ment : Amigo, l’Office de tourisme, la Sore-
mar, Winward Islands Bank, ATP, et la Sem-
samar. Les dernières inscriptions seront enre-
gistrées le 23 novembre à Marigot. Le départ
sera donné le vendredi 24 novembre, un peu
après 9h. Renseignements et inscriptions  au
05 90 51 11 11 et sur le site Internet
www.coursedelalliance.com

Al’invitation du Sint-Maarten Yach
Club, deux jeunes du Saint-Barth
Yacht Club -Steven Segretier et

César Hardelay- accompagnés de Christan
Hardelay participaient le week-end du 14 et
15 octobre à des régates d’Optimist dans le
lagon de Simpson Bay. Ces régates regrou-
paient quinze jeunes compétiteurs licenciés
du Sint Maarten Yacht Club,
de l’Anguilla Sailing Associa-
tion ainsi que les deux jeunes
du Saint-Barth Yacht Club.
Steven qui concourait pour la
première fois à l’extérieur a
bien progressé entre les quatre
manches du matin et les trois
manches de l’après-midi. Il

prenait la 14è place au classement. César se
distinguait quant à lui en prenant la
deuxième place au classement final, der-
rière celui qui l’avait déjà battu l’an passé,
Stephen Loose du Sint Maarten Yacht Club.
César s’est juré de lui voler la victoire la
prochaine fois. 

La Route du Rhum/Ban-
que Postale fête cette
année ses 28 ans. La plus
ancienne des transats
françaises exerce toujours
le même pouvoir d’attrac-
tion et de fascination tant
auprès des skippers pour
lesquels une victoire sur
le Rhum est une consécra-
tion, que sur le public qui
la considère comme un
des plus grands événe-
ments voile national. 

Les meilleurs skippers seront au
rendez-vous de la huitième édi-
tion de la Route du Rhum qui
mettra cap cette fois encore sur
la Guadeloupe. Le départ de la
course sera donné dimanche 29
octobre depuis Saint-Malo avec
une flotte de 74 bateaux répartis
en huit classes. Le record de
participation sera largement
battu avec la présence de douze
skippers étrangers et surtout,
celle, sans précédent, de cinq
femmes dans la course dont
quatre françaises. 

Le départ commun sera donné
dimanche à 7h02 (heure de
Saint-Barth) dans la baie de
Saint-Malo sur une ligne large
de deux milles. Après avoir
laissé la bouée du Cap Fréhel à
tribord, la flotte s’élancera vers
la Guadeloupe en bravant d’en-
trée les creux de la Manche et
en slalomant entre cargos et
pétroliers. 
Vainqueur de la dernière édi-
tion, Michel Desjoyeaux aura
fort à faire face aux 60 pieds
classe Orma de Frank Cammas,

Thomas Coville, Alain Gauthier
ou encore Pascal Bidégorry sur
le nouveau tri de Banque Popu-
laire. Le record de la course -12
jours 8 heures 41 minutes et 6
secondes- est détenu depuis
1998 par Laurent Bourgnon et
son trimaran «Primagaz» qui
sera au départ sous les couleurs
de Région Guadeloupe-Terre de
Passions skippé par Claude Thé-
lier. C’est Pen Duick, organisa-
teur de la Transat ag2r Concar-
neau / Saint Barth qui organise
l’événement. 

Championnat de Saint-Barth 
de voile traditionnelle 

L’Eclair remporte 
la première course

Après l’ouverture du championnat de
Laser samedi 14 octobre, le Saint-Barth
Yacht Club lançait dimanche 22 octobre

celui de voile traditionnelle saison 2006/2007.
Un championnat auquel participaient seulement
trois bateaux sur les sept potentiels, sans qu’au-
cune explication n’ait été donnée quant à leur
absence. Quoi qu’il en soit, c’est vers 10h20 que

Voile 

Flotte record pour la Route du Rhum/Banque Postale

Les partenaires sur le pont pour la Course de l’Alliance, de gauche à droite : 
Etienne Taquin, directeur de la marina Fort Louis; Hervé Dorvil, directeur commercial de 

la marina Fort Louis; Philippe Morel, directeur commercial du groupe Dauphin, pour Amigo 
et Heather, du Sint Maarten Yacht Club

Voile

Troisième édition de la course de l’Alliance

RÉSULTATS DE LA 10° JOURNÉE

LILLE 1-0 LORIENT
MONACO 1-3 TOULOUSE 
NANCY 1-0 NANTES 
RENNES 1-0 NICE 
ST ETIENNE 2-0 LE MANS 
SEDAN 2-2 LENS 
SOCHAUX 2-1 BORDEAUX 
VALENCIENNES 3-1 TROYES 
AUXERRE 0-0 PARIS SG 
MARSEILLE 1-4 LYON 

CLASSEMENT APRÈS LA 10° JOURNÉE

G : Match gagnant; N : Match nul; 

CALENDRIER DE LA 11° JOURNÉE

Samedi 28 Octobre 2006 
à 11h15 Lens / Auxerre 
à 14h Bordeaux / Sedan

Le Mans / Lille
Lorient / Valenciennes
Nantes / Monaco
PSG / Rennes
Toulouse / Sochaux
Troyes / St Etienne

Dimanche 29 Octobre 2006 
à 12h Nice / Marseille 
à 15h Lyon / Nancy

CLUB Points G N
1 LYON 28 9 1
2 MARSEILLE 20 6 2
3 NANCY 19 5 4
4 TOULOUSE 18 5 3
5 LILLE 17 5 2
6 ST ETIENNE 17 5 2
7 LENS 15 4 3
8 SOCHAUX 15 4 3
9 BORDEAUX 15 5 0
10 VALENCIENNES 14 4 2
11 LE MANS 13 3 4
12 AUXERRE 13 3 4
13 PARIS SG 12 3 3
14 RENNES 12 3 3
15 LORIENT 10 2 4
16 SEDAN 8 1 5
17 NICE 7 2 1
18 TROYES 7 1 4
19 MONACO 7 2 1
20 NANTES 6 1 3

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Jean-Paul Berry du Saint-Barth Yacht Club
accompagné de Steve, un jeune de la catégorie
Optimist, donnait le départ de la première régate
du championnat local. La météo était clémente et
un vent de Sud-Est ne dépassant pas les 10 nœuds
soufflait sur le plan d’eau de Corossol-Public.
C’est l’Eclair, qui après une bonne remontée au
près en tirant trois bords, passait en tête à la pre-
mière bouée (pétrolier) devant le quai de com-
merce, devant Dedet’s Girl et Poisson Volant. Sur
la descente au largue, Dedet’s Girl rattrapait petit à
petit l’Eclair et le dépassait finalement du côté des
Gros Ilets. Dedet’s Girl gardait le commandement
de la course et coupait la ligne d’arrivée devant
l’Eclair à moins de trois minutes, suivis en troi-
sième position de Poisson Volant. Au décompte
des trois minutes de handicap, c’est finalement
l’Eclair qui remportait cette première régate du
championnat saison 2006/2007. Après cette sortie
en mer, équipages, familles et amis se retrouvaient
au SBYC pour un bon BBQ. La prochaine course
se déroulera dimanche 19 novembre prochain.
Espérons voir plus de bateaux sur le plan d’eau de
Public-Corossol.          

Rencontre amicale d’Optimist à Sint-Maarten 

CLASSEMENT

1er Stephen Loose SXM 
2ème César Hardelay
SBH
3ème Joylon Ferron SXM 
14ème Steven Segretier
SBH
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Sources AM Du mercredi 18 au mardi 24 octobre 2006

LE TRAITÉ FRANCO-HOLLANDAIS
SERA-T-IL ENFIN SIGNÉ ?
En septembre dernier, la seconde chambre
du Parlement des Pays-Bas a approuvé le
Traité franco-hollandais, ratifié par le gou-
vernement Balladur en 1994, mais jamais
par le gouvernement de Sint Maarten ni par
les Pays-Bas. Il reste à la première chambre
du Parlement à se prononcer pour que ce
document soit ratifié par les Pays-Bas. Cette
convention tripartite donnerait la possibilité
à la police aux frontières française de parti-
ciper aux contrôles d’immigration pratiqués
sur la partie hollandaise, et particulièrement
à l’aéroport de Juliana, dans l’objectif de
limiter l’immigration clandestine. A Sint
Maarten, Sarah Wescott-Williams, chef du
gouvernement, s’est clairement opposée au
projet, la semaine dernière, dans un com-
muniqué de presse. Elle estime que le traité
n’apporte rien aux citoyens de Sint Maar-
ten, qu’il va restreindre la liberté de circula-
tion à la frontière, ainsi que le pouvoir de
contrôle local. L’absence d’harmonisation de
politique d’immigration entre les deux par-
ties de l’île est à l’origine du conflit, qui dure
depuis douze ans.     

UN HOMME ASSOMMÉ, 
8000 DOLLARS ENVOLÉS !  
Selon le rapport de police, L.H.B, un res-
sortissant du Guyana, était au volant de sa
voiture, accompagné par l’un de ses amis,
lorsqu’il s’est fait aborder par deux hom-
mes armés. Comme il sortait tout juste de
la banque, les agresseurs qui l’avaient vrai-
semblablement épié ont sommé l’homme
de lui remettre son argent. L.H.B refuse, et
le vol tourne alors à l’agression sauvage: les
deux hommes armés l’assomment à grands
coups de crosses de revolver afin de s’en-
fuir avec les 8000 dollars en poche. La vic-
time est actuellement hospitalisée dans un
état grave. 

UNE BAGARRE ENTRE FRÈRES
SE TERMINE DANS UN BAIN DE SANG
Samedi dernier, une altercation d’une rare
violence a opposé deux frères. Une bagarre
qui s’est terminée dans un bain de sang,
l’un des frères ayant été sauvagement
frappé en plein visage au moyen d’une
barre de fer. Selon le rapport de police, K.L,
originaire de la Dominique, se serait pré-
senté le visage en sang au commissariat de
Philipsburg samedi en fin d’après-midi. La
victime raconte alors aux agents en service
qu’il vient d’être battu par son propre frère,
M.C. Devant l’état du jeune homme, la
police alerte alors immédiatement une
ambulance et K.L est transporté au centre
médical en urgence. 

UN PROGRAMME «GRAND FRÈRE» 
POUR LUTTER CONTRE
LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
Un projet majeur de lutte contre la délin-
quance juvénile, baptisé «programme
grand frère/grande sœur» devrait prochai-
nement voir le jour côté hollandais. 
Louie Laveist, l’élu chargé du Département
Jeunesse de la partie hollandaise, déclarait
en fin de semaine dernière son intention
d’associer un grand nombre d’adultes
volontaires au projet «grand frère, grande
sœur»: parents, jeunes adultes bénévoles,
politiciens, travailleurs sociaux, profes-
seurs, agents de police ou entrepreneurs,
l’élu de Sint Maarten souhaite voir un
maximum de forces vives se mobiliser
contre la délinquance juvénile et son lot de
violence. Les jeunes gens les plus en
détresse de la partie hollandaise devraient
être rapidement répertoriés afin de bénéfi-
cier au plus tôt de ce programme de parrai-
nage. «Il s’agira en fait pour les bénévoles
d’adopter l’un de nos jeunes en difficulté
dans notre communauté» explique Louie
Laveist.

Sint-Maarten
Source Daily Herald

Ils sont dix, âgés de dix-huit à cin-
quante ans, et ils retournent sur les
bancs du lycée, pour une formation
de magasinier cariste. Ils sont tous
demandeurs d’emploi et ont appris
par l’ANPE ou la Mission Locale
la mise en place de cette forma-
tion, organisée par le GRETA.
Pour cet organisme abrité dans les
locaux du lycée, la nouveauté de
cette formation est qu’elle est la
première à être financée à 100%

par la Région, et qu’elle répond à
une demande. Cette demande a été
identifiée par la commission de
l’emploi, de l’apprentissage et de
la formation professionnelle du
conseil régional, au cours de ren-
contres avec les acteurs économi-
ques de l’île, en 2002, puis en
2005. Après 360 heures de cours et
140 heures en entreprise, les sta-
giaires devraient maîtriser parfaite-
ment leur nouvelle profession et

comptent bien, en revenant sur le
marché du travail, trouver l’em-
ployeur qui aura besoin d’eux.
Maurice Telchid, conseiller en for-
mation continue, indique qu’une
autre formation est  prévue, égale-
ment financée à 100% par le
conseil régional: un CAP cuisine,
préparé en formation continue sur
une durée de deux ans, à partir du
1er juillet 2007.  

Habituée à être rappelée à l’ordre
par la Chambre régionale des
comptes au sujet de sa gestion, la
commune a pris une petite revan-
che à l’occasion du dernier conseil
municipal, jeudi dernier. Après
avoir pris connaissance du dernier
avis de la Chambre, mais égale-
ment de l’avis du préfet, qui per-
met à la commune de sortir de la
tutelle de ladite chambre, les élus
municipaux ont appris que les
comptes de l’ancien trésorier de la
commune, Jean-Martin Müller,
avaient été jugés par la Chambre
régionale des comptes, qui a épin-
glé le fonctionnaire.

La Chambre, dont l’une des mis-
sions est de juger les comptables
publics, a condamné M. Müller
sur quatre points :
• La discordance de l’enchaîne-
ment de ses comptes communaux
de 1997 à 1998
• La discordance de l’enchaîne-
ment de ses comptes communaux
de 2000 à 2002
• Le non recouvrement de certains
titres communaux en 1997 et 1998
pour un montant de 361.000 euros
• Le non recouvrement de 704.954
euros, au titre du service des eaux.
“Au total, l’ancien trésorier est
mis en débet pour 1.253.357 euros

vis-à-vis de la commune pour la
Régie des Eaux, et pour plus de
700.000 euros pour non présenta-
tion de ses comptes de gestion de
1996 à 2003,“ a indiqué jeudi soir
Pascal Averne, chargé de mission
auprès du cabinet du maire. 
Pour un trésorier, être mis en débet
signifie qu’il doit rembourser les
fonds non perçus, sur ses fonds
propres. Précisons que les tréso-
riers souscrivent tous une assu-
rance dans l’éventualité où ils
seraient mis en débet, afin de
garantir le paiement de ces dettes  

Le projet de Centre d’hébergement
d’urgence du Père Charles a ouvert
ses portes, dans les locaux de l’an-
cien hôpital. Après quatre ans de
démarches administratives, le
Manteau de Saint-Martin est
devenu un  CAHU (Centre d’ac-
cueil et d’hébergement d’urgence).
Jeudi dernier, dans une ambiance
bon enfant, le Manteau a tenu une
journée portes ouvertes, à l’occa-
sion de la journée nationale du
refus de la misère, où tout le
monde était accueilli, notamment
pour un déjeuner copieux préparé
par de nombreux bénévoles. Mais
le Manteau, c’est aussi toute une
équipe de professionnels salariés:
un directeur, un éducateur spécia-
lisé qui encadre une équipe de
quatre adjoints animateurs, une
assistante sociale, une comptable
et deux personnes pour l’entre-
tien et la cuisine. «Notre conven-
tion, avec le Conseil général, pré-
voit que nous devons être capa-
bles de servir 25 repas chauds
par jour détaille le Père Charles,
et dans quelque temps, d’accueil-

lir entre 8 et 10 personnes en
hébergement de nuit.»
Deux dortoirs (un pour les hom-
mes, un pour les femmes) ont été
aménagés. Tout est prévu pour
que le séjour des pensionnaires
du Manteau soit le plus pratique
possible: une laverie est ouverte,
et même une douche à l’extérieur
pour ceux qui ne voudraient que
se laver, sans nécessairement

séjourner. «Je suis en train de
réfléchir à une sorte de consigne,
juste pour déposer un sac dans
des conditions de sécurité pour
les personnes de la rue,» détaille
encore le Père Charles, qui
estime à une vingtaine le nombre
de personnes qui seront amenées
à fréquenter le Manteau de Saint-
Martin. 

On paie 
les amendes cash
Les gendarmes motorisés dont
l’action est exclusivement réservée
aux contrôles routiers signalent
que les automobilistes roulant
avec des plaques hollandaises sont
verbalisés comme les autres
lorsqu’ils sont en infraction au
code de la route, le plus souvent
pour non port de la ceinture ou
pour les contrôles d’alcoolémie.
«Mais ils sont parfois surpris
d’apprendre qu’ils doivent payer
l’amende immédiatement et en
liquide lorsqu’ils n’ont pas
d’adresse sur la partie française,»
témoigne un gendarme. Les auto-
mobilistes de la partie hollandaise
et les touristes doivent donc avoir
un minimum d’argent liquide sur
eux pour s’acquitter d’éventuelles
amendes! 

70 km/heure maxi
sur la nationale
Aujourd’hui, la vitesse autorisée
sur la nationale 7, de la frontière
de Bellevue à celle de Quartier
d’Orléans, est de quatre-vingt-dix
kilomètres à l’heure hors des
agglomérations et de cinquante
kilomètres à l’heure en les traver-
sant. Dans les semaines qui vien-
nent, par arrêté du conseil régio-
nal, dès la pose de nouveaux pan-
neaux de signalisation, il faudra
lever le pied en campagne sur la
nationale, et tout particulièrement
sur la route de Grand-Case. La
ligne droite de Bellevue, en revan-
che, restera limitée à quatre-vingt-
dix kilomètres heure, à la
demande des inspecteurs du per-
mis de conduire, qui considèrent
que les automobilistes ont besoin
de savoir maîtriser leur vitesse.   
“C’est un projet déjà un peu
ancien, relancé à plusieurs reprises
par la sous-préfecture,“ indique
Jean-Paul Jéhanno, chargé de mis-
sion à la subdivision de la DDE.
L’objectif est évident: réduire les
accidents en réduisant la vitesse,
et réduire leur gravité. 

Volé à l’hôpital
Se faire voler ses affaires person-
nelles à l’hôpital c’est ce qui est
arrivé à Raymond Richardson
entre le mercredi 4 et le jeudi 5
octobre. D’abord entré au service
des urgences, M. Richardson est
hospitalisé après une petite opéra-
tion. Ses effets personnels sont
placés dans un sac en plastique
transparent, dans sa table de nuit:
téléphone portable, carte bancaire,
chéquier, carte d’identité, carte
Vitale, une montre Jonger et Bres-
son en or, et deux portefeuilles,
contenant 200 euros et 150 dol-
lars. Placé sous sédatif, M.
Richardson a beaucoup dormi
pendant son hospitalisation, et
imagine que la personne qui lui a
volé ses biens a profité de son
sommeil pour agir. L’hôpital va
saisir sa compagnie d’assurance
pour que M. Richardson soit
dédommagé au mieux.

10 stagiaires retournent au lycée

Les stagiaires et Maurice Telchid, conseiller en formation continue, ont reçu la visite du proviseur
Philippe Bon, dans la classe du lycée qui leur a été attribuée

L’ancien trésorier mis en débet

Le Manteau se déploie à Marigot

Table ouverte au Manteau de Saint-Martin à l’occasion 
de la journée nationale du refus de la misère



COROSSOL - 05 90 27 85 26

sur place ou à emporter

à Corossol

SSnnaacckk,,  SSaannddwwiicchh
PPllaattss  dduu  jjoouurr

Court-bouillon de poisson
Accras de Morue

Assiette créole 
etc... Villa Créole - St Jean 

Réservations au 05 90 27 68 09

SPÉCIALITÉS

MEXICAINES

Ouvert du lundi matin 
au samedi midi

“Café”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

Le Régal un lieu magique pour suivre les matchs du championnat de France de Football.

La Case de l’Isle
HÔTEL SAINT-BARTH ISLE DE FRANCE

Venez découvrir 
son restaurant 

et sa nouvelle carte 

Plage des Flamands Tél : 05.90.27.61.81

Petit-déjeuner, 
Déjeuner

Dîner



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

Vente : Villa 2 chambres+
bureau avec piscine.
Quartier tranquille en plein
centre de l'île. 950 000
euros.Tél. : 0690 537 713.
ou Christophe.Sachot@
wanadoo.fr, www.sprim-
barth.fr

A  vendre bel appartement
de plain pied avec vue
imprenable sur Saint-Jean,
entièrement rénové. Une
chambre,cuisine aména-
gée, entièrement climatisé.
Pour une surface de 63 mÇ
+ terrasse. A voir absolu-
ment.
Contacter: "St. Barth Proper-
ties Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre studio de 29 mÇ à
Saint-Jean, chambre, salle
de bains, mezzanine . Ter-
rasse fermée. Kitchenette.
Climatisé. Contacter:
"St.Bar th Proper ties
Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre jolie case créole
sur 166 m2 de terrain.
Constitué d'une chambre,
d'une salle d'eau, d'un
bureau et d'une cuisine
américaine extérieure

ouvrant sur le deck et son
jacuzzi. Contacter: "St.Barth
Properties Sotheby's Inter-
national Realty" : 0590 29
75 05

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

Recherche : Villa 2 cham-
bres minimum avec une
très belle vue mer. Budget
maximum 2.800.000 ?.
Christophe.Sachot@wana-
doo.fr ou 0690 537 713.
www.sprimbarth.fr

Recherche : Villa 4 cham-
bres minimum en excellent
état. Budget maximum
1.350.000 euros.
Christophe.Sachot@wana-
doo.fr ou 0690 537 713.
www.sprimbarth.fr

702- Urgent couple sans
enfant,  gérant de la ste
DAWA, recherche une mai-
son à louer à l’année mini-

mum deux chambres.
Merci d’appeler le 0690 75
25 22.

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

Recherche location de tou-
tes belles villas ou beaux
appartements de 1200 à
5000 euros.
Christophe.Sachot@wana-
doo.fr ou 0690 537 713.
http://rental-barths-mar-
tin.com/ 

704- A louer du 15 oct-15
dec 2006, villa 2 cham-
bres climatisées, 2 sdb,
grand salon, terrasses,
piscine, belle vue, 3500
euros/mois. 
Contact Les Vents Alizés
0590 27 78 70

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

Demandes 
de locations
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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

PPOOUURR CCLLIIEENNTTSS TTRRÈÈSS SSÉÉRRIIEEUUXX

NNOOUUSS RREECCHHEERRCCHHOONNSS DDEESS PPRROODDUUIITTSS ÀÀ LLOOUUEERR ÀÀ LL’’AANNNNÉÉEE

DDEE TTOOUUSS TTYYPPEESS ((SSTTUUDDIIOO AAUU 44  PPIIÈÈCCEESS))

NOUVEAUX  LOCAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

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

A LOUER

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 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

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





Un ami formidable pour vos
enfants !. Adorables petits
poneys venus de France à
Vendre. Contact : 05 90 27
13 87

Je cherche un foyer, je suis
une petite femelle née le 25
août 2006. Vous pouvez me
voir à L'anse des Lézards,
chez Fred et Brice, tél :
05.90.27.83.91

709- Vends à St Bar th
Suzuki Vitara JLX 11/97
blanche tôlée 2 por tes
44.000 km automatique
TBE 4900euros CT OK 
Tél. / fax : 01 42 02 89 70 
le matin.

702-A vendre Smart turbo
année 2000 toit ouvrant,
lecteur CD, climatisée
29500 km, 4200 euros.
Sheree 06 90 61 48 97

Vends Terios automatique
année 1999, 6000 euros  et
Moto Yamaha 600XT année
1998, 2000 euros Tél. :
0690.71.04.86

702-A VENDRE, Voilier
CUTTER 35 (aluminium),

Monocoque cotre 2 cabines
doubles, Moteur YANMAR
3YM, 500 heures, Visible
chantier à St Barth, 55 000
euros Cell : 06 90 61 18 50

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

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

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

Jeune femme sérieuse, rési-
dente cherche emploi
temps partiel dans bouti-
que. Expérience + anglais +
Italien. Merci d’appeler au
06.90.59.35.08

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 Saint
Barth ou St Martin. 

Tél. : 06 92 59 52 32 ou
02 62 34 93 07

RReecchheerrcchhee  ppoouurr  SStt  BBaarrtthh
uunn  MMaannaaggeerr  //  CCuuiissiinniieerr//
ccoonncciieerrggee..  PPoouurr  uunnee  vviillllaa
ddee  44  cchhaammbbrreess,,  55  jjoouurrss
eett  ddeemmii  ddee  ttrraavvaaiill  ppaarr
sseemmaaiinnee..  LLooggeemmeenntt..  ssuurr
ppllaaccee..  AAyyaanntt  ddee  ll’’eexxppéé--
rriieennccee  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ddee
llaa  CCuuiissiinnee..  LLaa  ppeerrssoonnnnee
ddooiitt  ccoonnnnaaîîttrree  ll''îîllee  eett  lleess
aaccttiivviittééss..  CCoommppllèètteemmeenntt
bbiilliinngguuee  eett  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee
ll''uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee
aacccceeppttéé..  MMeerrccii  ddee
ccoonnttaacctteerr    ssuuzzaannnnaa..nneeww--
ttoonn@@bbttiinntteerrnneett..ccoomm

Société sur St Barth recher-
che 2 menuisiers alumi-
nium, 2 poseurs de menui-
serie aluminium. Tél. : 05
90 52.92.66 – Fax : 05 90
52.92.67

Le Yacht Club, club privé à
Gustavia recherche une
responsable de caisse,
une barmaid, une ser-
veuse, expérience exigée,
2 voituriers, Possibilité de
logement. Envoyez CV +
photo par fax au 05 90
51.15.79 ou par email :
leyachtclub@wanadoo.fr
ou contacter Philippe au
0690 49 23 33

Le restaurant Ti St Barth
recherche une responsa-
ble de caisse, une respon-
sable de la Boutique, des
commis de sal le, des
chefs de rang. Possibilité
de logement. Envoyez CV
+ photo par fax au 05 90
51.15.79 ou par email :
tisaintbarth@wanadoo.fr

Restaurant la Marine
recherche femme avec
expérience dans la restau-
ration pour poste à res-
ponsabil i té le midi.

Recherche également un
commis, un plongeur, un
chef de parti. possibilité
de logement sur Gustavia.
Envoyez CV + photo par
fax au 05 90 51.15.79 par
email : lamarine@wana-
doo.fr ou contacter le  06
90 81 74 22

LL’’AAjjooee  rreecchheerrcchhee  ddeess
««BBaaffaa»»  ppoouurr  eennccaaddrreerr  ddeess
eennffaannttss  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaann--
cceess  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt  ((dduu
lluunnddii  3300  ooccttoobbrree  aauu
ssaammeeddii  44  nnoovveemmbbrree  22000066))
ccoonnttaacctteezz  llee  0055  9900  2277  7766
6600  ppoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeii --
ggnneemmeennttss..

704-- Société de transport
de personnes recherche
des chauffeurs pour la sai-
son 2006/2007, libre de
tout engagement, dont les
qualités sont les suivantes:
bilingue (français, anglais),
bonne présentation, res-
ponsables, courtois et dis-
posibles, bonne connais-
sance de l’île. Permis B
avec au moins 10 d’expé-
rience. Nous contacter
pour RDV 06 90 41 01 85

704-Ici & Là, agence
immobilière, recherche
un(e) commercial(e).
Anglais parlé et écrit exigé.
Téléphoner au 05 90 27
78 78

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

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

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

Automobiles 

Animaux�
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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 envoyez le tout à Journal de Saint Barth,  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

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

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

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

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 !



❑ 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- 25 octobre 2006 – n°704

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




