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Tous les élus des îles du Nord au sortir du Sénat. De gauche à droite, Bruno Magras maire de Saint-
Barthélemy, congratulant Albert Fleming, maire de Saint Martin, Michel Magras conseiller général
du canton de Saint-Barthélemy, Guillaume Arnell conseiller général du second canton de Saint-Martin,
Louis-Constant Fleming conseiller général du premier canton de Saint-Martin et Louis Mussington
conseiller régional et remplaçant de Victorin Lurel, député de la 4° circonscription dont dépendent les
îles du Nord.  Photo : Promag 

LE SÉNAT ADOPTE LES PROJETS DE LOIS PORTANT L’ÉVOLUTION STATUTAIRE DE SAINT-BARTH

Un pas historique 
en attendant les étapes suivantes
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PARIS, 31 oct 2006 (AFP) - Le
Sénat a adopté mardi 31 octo-
bre, dans un climat consen-

suel, deux projets de loi organique et
ordinaire sur l’évolution institution-
nelle de l’outre-mer, qui tirent pour
les collectivités ultramarines les

conséquences de lois de décentrali-
sation. Défendus par le ministre de
l’Outre-mer François Baroin, les
deux textes “austères et volumi-
neux” de l’avis même de M. Baroin,
consacrent en outre l’accession des
îles antillaises de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin au statut de collecti-
vités d’outre-mer à part entière,
conformément aux référendums de
décembre 2003 par lesquels elles
avaient choisi de cesser d’être des
communes de Guadeloupe. 
Aux termes de la révision constitu-
tionnelle du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la
République, les assemblées délibé-
rantes des départements et régions
d’outre-mer, sont désormais autori-
sées, après habilitation par le Parle-
ment, à adapter localement les lois
et décrets, et à fixer des règles dans
un nombre limité de matières pou-
vant relever du domaine de la loi.
Les sénateurs étaient saisis en pre-
mier de la loi organique dont l’exa-
men avait débuté lundi. Ils les ont
assortis de 354 amendements, adop-
tés par 321 voix contre une, celle de
Jean Arthuis ancien ministre UDF,
président de la commission des
Finances du Sénat. Ces amende-
ments visaient notamment à harmo-
niser les statuts de Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-

Miquelon, en substituant, pour leurs
assemblées délibérantes, la dénomi-
nation de “conseil territorial” à celle
de conseil général, “afin d’éviter
toute confusion avec le conseil
général du département”. Les séna-
teurs ont également voté dans le pro-
jet de loi organique la création de
deux sièges de sénateur à Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin, comme le
proposait le rapporteur Christian
Cointat (UMP), laissant le soin à
l’Assemblée nationale d’y créer
parallèlement deux sièges de député.
Hostile à cette disposition, Jean Art-
huis, a donc été la seule voix à s’ex-
primer contre ce texte. 
Le projet de loi ordinaire, qui a fait
l’unanimité, comporte une disposi-
tion pour les Antilles et la Guyane,
qui avance du dimanche au samedi,
à partir de 2007, le jour du scrutin
législatif. Il s’agit de permettre aux
électeurs de ces départements de se
prononcer avant que soient connus,
en raison du décalage horaire, les
résultats en métropole. Un tel dispo-
sitif existe en Polynésie depuis 1993
ainsi que pour les élections euro-
péennes depuis 2003. Il avait été
retenu pour le référendum du 29 mai
2005. Aux Antilles et en Guyane, en
Polynésie, à Saint-Pierre et Mique-
lon et pour les électeurs français du
continent américain, le vote le

samedi, à la veille du scrutin dans
l’Hexagone, est déjà acquis pour la
présidentielle 2007. Malgré
d’”importantes réserves”, le groupe
PS, dont la position a été exprimée
par Claude Lise (Martinique), a voté
pour l’ensemble des deux textes,
afin d’adresser “un message de soli-
darité et de confiance” aux élus de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Dans la même ligne, le groupe PCF
a estimé, selon la formulation

d’Eliane Assassi (Seine-Saint-
Denis), que le texte “peut permettre
de répondre aux attentes des popula-
tions concernées”. L’urgence ayant
été déclarée sur les deux projets de
loi, ils ne feront l’objet que d’une
seule lecture dans chacune des deux
chambres, une commission mixte
paritaire composée de 14 députés et
sénateurs devant ensuite parvenir à
une rédaction commune. 

I l a le triomphe modeste, Bruno
Magras, joint par téléphone
mardi à l’issue de l’adoption par

les locataires du Palais du Luxem-
bourg des projets de loi organique et
ordinaire portant l’évolution statu-
taire de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer autonome dotée de gran-
des compétences et du pouvoir de
créer des lois locales. Mais la joie
que l’on peut lire sur la photo prise
au sortir du Sénat mardi 31 octobre
(voir couverture), ne trompe pas : le
maire qui assistait à Paris à l’examen
des textes, accompagné de son frère
Michel, quatrième adjoint au maire et
conseiller général du canton, est un
homme heureux. Et il le dit, avant de
corriger : «non, je suis serein».
Serein, mais également surpris «de
l’unanimité suscitée par le projet». Le
maire s’attendait à l’adoption du
texte, «mais pas à une telle unani-
mité. 321 voix contre une pour la loi
organique, unanimité pour celle ordi-
naire. Même les communistes ont
voté oui!», s’étonnait-il à l’issue du
vote. Certes, avec une moyenne de
quinze sénateurs en cette veille de
Toussaint, l’hémicycle paraissait
vide, «mais quasiment tous les
grands groupes politiques étaient
représentés». De l’UMP qui avait
donné mandat à Lucette Michaux
Chevry, aux communistes représentés
par Eliane Assassi, sénatrice de
Seine-Saint-Denis et membre de la
commission des Lois qui a voté les
textes parce qu’ils pouvaient «per-
mettre de répondre aux attentes des
populations concernées”, en passant
par le délégué du parti socialiste, Ber-
nard Frimat, sénateur du Nord Pas de
Calais, tous ont donc entériné sans
difficulté les textes portant disposi-

tions institutionnelles et statutaires de
l’outre-mer et dans la foulée, accordé
à Saint-Barth l’autonomie fiscale
qu’elle appelle de ses vœux. Seul le
député Jean Arthuis s’es prononcé
contre la loi organique parce qu’il
n’était pas favorable à l’amendement
déposé par la commission des Lois et
adopté par le Sénat, créant un poste
de sénateur dans chacune des collec-
tivités des îles du Nord. Durant le
débat, Lucette Michaux Chevry s’est
chargée de lui rappeler les disposi-
tions de l’article 24 de la Constitution
posant le principe de la représenta-
tion des collectivités territoriales de la
République au Sénat. 
Bien que le texte adopté n’était pas
encore en ligne sur le site Internet du
Sénat à l’heure où nous bouclions
hier (sa première version devrait
l’être quand vous lirez ces lignes), on
sait déjà que l’amendement rédac-
tionnel proposé par la commission
des Lois s’agissant de la résidence
fiscale n’en fera pas partie et que
c’est finalement la version initiale,
proposée par le gouvernement, qui a
été adoptée. A savoir que «ne peuvent
être considérées comme ayant leur
domicile fiscal à Saint-Barthélemy
que les personnes physiques qui y ont
établi leur résidence depuis cinq ans
au moins et les personnes morales
qui soit ont établi le siège de leur
direction effective à Saint- Barthé-
lemy depuis cinq ans au moins, soit y
ont établi le siège de leur direction
effective et sont contrôlées, directe-
ment ou indirectement, par des per-
sonnes physiques ayant établi leur
résidence à Saint-Barthélemy depuis
cinq ans au moins». 
En plus des compétences déjà accor-
dées, le projet de loi adopté prévoit

désormais la compétence pour fixer
les règles de défrichement et de pré-
servation des espaces boisés et celle
d’associer la future COM à l’Etat
dans l’exercice des compétences que
celui-ci conserve en matière de sécu-
rité et de police maritimes, ce qui per-
mettra une simplification et un meil-
leur contrôle des activités nautiques. 
Côté mode scrutin, si la prime d’un
tiers des sièges au sortant n’a pas
été modifié, malgré un amendement
déposé par le sénateur socialiste
Claude Lise proposant de la rabais-
ser à 25%, les sénateurs ont opéré
un changement qui va vers plus de
représentativité des oppositions.
Alors que le texte prévoyait le
maintien au deuxième tour des
deux listes arrivées en tête et ayant
obtenu au moins 10% des suffrages,
la nouvelle rédaction laisse l’oppor-
tunité à plusieurs listes ayant
obtenu 10% des voix de se mainte-
nir au second tour. De même, elle
accorde le maintien au second tour

d’union de listes ayant obtenu au
moins 5% des voix au premier tour.
Si Bruno Magras s’était déclaré
contre la diminution de la prime
majoritaire au sortant, ce change-
ment intervenu dans le mode de
scrutin n’est pas pour lui déplaire :
«Ça ne me gêne pas. Ça ne nuit pas
à la stabilité de la liste arrivée en
tête, mais en même temps, cela per-
met aux oppositions d’être mieux
représentées. C’est une bonne règle
démocratique». 

A l’assemblée mi janvier ?
Cette première étape, historique, ne
constitue néanmoins pas la fin du pro-
cessus. Pour être adoptés, ces projets
de lois doivent encore être examinés
par les députés à l’Assemblée natio-
nale, puis l’urgence du texte ayant été
déclarée, par une commission pari-
taire mixte composée de 14 sénateurs
et autant de députés. Enfin, loi organi-
que oblige, le Conseil constitutionnel

sera saisi avant la promulgation de la
loi. En raison de la fin proche de la
session parlementaire –le 9 février au
plus tôt, le 22 au plus tard- écourtée
en raison des élections présidentielles
dont le premier tour aura lieu le 22
avril (le 21 à Saint-Barth), toute la
question est de savoir quand l’examen
du texte sera inscrit à l’ordre du jour
de l’Assemblée nationale. Le ministre
de l’Outre-mer François Baroin a
laissé entendre que cela pourrait être
mi-janvier, à la reprise de la session
parlementaire, après la trêve de Noël.
Bruno Magras qui maintient que,
même selon ce calendrier, la loi sera
adoptée avant la fin de la législature,
va tenter de convaincre d’avancer la
date. Dans cette optique, lundi 30
octobre au matin, juste avant l’exa-
men par le Sénat, il a ainsi rencontré
deux administrateurs de la commis-
sion des Lois de l’Assemblée natio-
nale -Bénédicte Rizzo et Cédric Jur-
gensen-, ainsi que Didier Dubrouilhé
l’attaché parlementaire de Didier
Quentin qui devrait être le rapporteur
de la commission des Lois de l’As-
semblée nationale. L’objectif est clair
: gagner du temps dans l’instruction
des dossiers et peut-être ainsi
convaincre d’en avancer l’examen
avant la trêve des confiseurs qui inter-
viendra le 20 décembre prochain.
Aujourd’hui jeudi 2 novembre, Bruno
Magras devait rencontrer Bernard
Accoyer, président du groupe UMP à
l’Assemblée ainsi que Michel Diefen-
bacher, Secrétaire national chargé de
l’Outre-mer à l’UMP. Il sera de retour
sur l’île samedi. Michel Magras qui
sera déjà rentré devrait quant à lui
intervenir sur les ondes de Radio
Saint-Barth samedi lors du Journal
présenté par Philippe Barbé. 

Le Sénat adopte les projets de loi 
sur l’évolution statutaire de l’outre-mer 

Jean Jacques Hyest, président de la commission des Lois du Sénat et 
Christian Cointat rapporteur de la commission des Lois

François Baroin ministre de l’Outre-mer et en arrière-plan Stéphane 
Diemert, conseiller technique au ministère de l’Outre mer et rédacteur 
des projets de loi.

Malgré d’“importantes réserves”,
le groupe PS, dont la position a été
exprimée par Claude Lise (Martini-
que), a voté pour l’ensemble des
deux textes, afin d’adresser “un
message de solidarité et de
confiance” aux élus de Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin. 

Le Sénat adopte les projets de lois portant l’évolution statutaire de Saint-Barth en Collectivité d’Outre-mer autonome

Un pas historique en attendant les étapes suivantes
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Il manque
encore l’ensei-
gne lumineuse

qui matérialisera
v é r i t a b l e m e n t
l’installation de la
gendarmerie dans
les locaux de l’an-
cienne station
d’écoute de la
DGSE au Fort
Oscar. Mais la bri-
gade de gendarme-
rie est désormais
o p é r a t i o n n e l l e
dans ses nouveaux
locaux sur les hau-
teurs de Gustavia.
Des locaux un peu
plus spacieux, plus
clairs et jouissant
d’une des plus bel-
les vues de l’île.
Le déménagement
entre l’ancienne
caserne, abritée
durant plus de 18
ans dans une mai-
son privée de
Corossol, et la
nouvelle, s’est fait
sur le week-end durant lequel la gen-
darmerie a assuré un service restreint
au traitement des urgences. Lundi,
même si les travaux d’aménagement
ne sont pas tout à fait terminés, la bri-
gade a donc recommencé à fonction-
ner normalement. 
Avec ce déménagement, des change-
ments sont intervenus qui modifient
les rapports de l’usager avec ce corps
militaire assurant la sécurité publique

à Saint-Barthélemy. Depuis lundi, de
nouveaux horaires sont ainsi en fonc-
tion, censés coller davantage aux
besoins du public. La gendarmerie
ouvre une heure plus tôt, à sept heu-
res le matin, et ferme désormais à 18
heures, au lieu de 19 heures précé-
demment. L’accès à la gendarmerie
est également différent et se fait via
un interphone au pied du fort. L’inau-
guration officielle devrait avoir lieu
avant mi décembre ou début janvier.  

Insolite
VRAIS FAUX CHÈQUES EN BOIS

Colocataire et ami, cet homme
n’a pas moins délesté cette jeune
femme de quatre chèques, subti-
lisés à leur domicile commun. Ils
ont tous été émis : deux en rem-
boursement des dettes contrac-
tées auprès d’un commerce, les
deux derniers échangés contre
de l’argent liquide auprès d’un
ami. Mais les faux chèques
étaient en bois… Le compte de
sa colocataire n’étant pas appro-
visionné, la banque a rejeté les
quatre titres. En plus des 790
euros émis, il devra également
rembourser les frais bancaires
qui se montent à 372 euros. Il
pourrait également comparaître
devant le tribunal correctionnel.

CHAMPAGNE : ÇA S’EN VA
ET ÇA REVIENT!

L’histoire ne mériterait pas
d’être contée, si elle n’avait pas
provoqué un vent d’indignation
et d’interrogation sur le port de
commerce. La semaine passée,
un transporteur maritime vient
déposer plainte à la gendarme-
rie pour le vol d’une palette de
Champagne, 50 cartons de six
bouteilles de Pommery Brut. Un
vol qui serait intervenu en plein
jour au nez et à la barbe de tout
le monde… Quelques jours plus
tard, un supermarché appelle le
transporteur, l’avisant qu’une
palette de champagne lui a été
livrée… par erreur. Tout est bien
qui finit bien et l’enceinte du
port est donc encore sûre. 

La gendarmerie au Fort OscarLe Sénat adopte les projets de loi portant l’évolution
statutaire de Saint-Barth

La réaction de Cap 21
Représenté aux Antilles par Benoît Chauvin, par ail-
leurs président de l‘association de protection de l’envi-
ronnement Saint Barth Environnement, Cap 21
(Citoyenneté Action, Participation pour le 21è siècle), le
parti de Corinne Lepage a émis un communiqué de
presse à l’issue de l’adoption par le Sénat des projets
de loi organique et ordinaire portant dispositions statu-
taires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Il est
publié ci-dessous.
«Cap21 Outre-Mer est satisfait que
le projet de loi organique portant
évolution statutaire de Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre et Miquelon ait été
adopté (…)  par le Sénat. Nous
espérons qu’il sera débattu prochai-
nement par l’Assemblée Nationale
de façon à pouvoir être adopté par
le Parlement avant la fin de la ses-
sion parlementaire en cours.
Comme nous l’avions déjà men-
tionné dans nos précédents com-
muniqués, Cap21, parti politique
créé et présidé par Corinne Lepage
est favorable à la réalisation de
l’évolution statutaire des Iles du
Nord, et ce d’autant plus qu’elle
donne les moyens et la responsabi-
lité à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin de mener une véritable poli-
tique de développement durable. 
Nous avons observé avec satisfac-
tion que la Haute Assemblée va
dans ce sens car,  en plus de son
accord pour déléguer aux futurs
conseils territoriaux les questions
d’urbanisme, de transport, d’éner-
gie et d’environnement, les séna-
teurs ont apportés des amende-

ments au projet de loi organique,
visant à assurer une protection juri-
dique forte, pour Saint-Martin, au
domaine public maritime et aux
espaces terrestres classés en réserve
naturelle ou relevant du Conserva-
toire du Littoral, et pour Saint-Bar-
thélemy, à la protection des espaces
boisés. 
Cependant, sur le plan institution-
nel, nous regrettons que, par simple
souci de tradition républicaine, le
Sénat n’ait pas été inscrit dans le
projet de loi la création d’un siège
de député pour chacune des deux
îles, alors que cette disposition fai-
sait consensus. Nous comptons,
comme les sénateurs présents lors
du débat, que cette disposition sera
adoptée par l’Assemblée Nationale.
Enfin, si nous sommes satisfait de
la modification apportée au mode
de scrutin visant à permettre le
maintien au second tour de toutes
les listes ayant réalisé plus de 10%
des voix, nous sommes déçus que
la prime majoritaire accordée à la
liste arrivée en tête demeure trop
élevée ». 

..
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Les Etats généraux de l’alcool qui se sont déroulés
la semaine passée en Guadeloupe et entre lundi
23 et mardi 24 octobre à Saint-Barth ont révélé

quelque chose d’essentiel : il n’existe ici aucune struc-
ture -associative ou publique- vers qui se retourner
quand l’alcoolisme frappe à la porte. Certes, il y a les
médecins de ville, l’hôpital, la gendarmerie, trois
acteurs vers qui, de toutes façons, se retrouvent à un
moment ou un autre tous ceux atteints par l’alcoolisme
ou d’une manière plus générale par toute forme de
dépendance. Mais quid de la prévention ? Celle censée
empêcher de sombrer dans les spirales infernales que
sont l’alcoolisme et la toxicomanie, deux fléaux aux-
quels nous sommes ici particulièrement exposés. Celle
qui évite l’aggravation des problèmes, parce qu’elle
rappelle régulièrement les conséquences d’une consom-
mation excessive et régulière de ces substances toxi-
ques. Et l’on ne parle pas de celles pénales, plutôt bien
connues, mais des conséquences sociales et psychologi-
ques, plus difficiles à appréhender, plus insidieuses et
plus destructrices aussi : pour ceux qui en sont atteints,
mais également pour les familles, dévastées et sans
espoir : «Je bois, tu trinques» : le principe est simple. 

Ici, plus qu’ailleurs
On boit ici plus qu’ailleurs. Un chiffre le prouve,
celui du tonnage de verre collecté chaque année :
100 kilos par an et par habitant, contre 55 pour la
métropole… Pour autant y a-t-il plus de dépendance
à l’alcool qu’ailleurs? personne n’est aujourd’hui en
mesure de le dire. 
Ce que l’on sait ? la consommation excessive d’alcool
revêt ici différentes formes : il y a une forme d’alcoo-
lisme dans la population autochtone qui s’apparente à
celle que l’on retrouve en Guadeloupe. Une dépendance
en général au rhum qui provoque des comportements
psychotiques marqués. Il y a également la consomma-
tion excessive d’alcool dans un cadre festif qui génère
la grande partie des accidents de la route. C’est
aujourd’hui grave, mais cela pourrait être parfaitement
minimisé si l’on parvenait à mettre sur pied des opéra-
tions «capitaines de soirée» : celui qui conduit, c’est
celui qui ne boit pas. Il y aussi tous ceux, nombreux, qui
dans le cadre du travail confondent eau et bière. Or, et le
docteur Rouaud, interviewé samedi 21 octobre sur les
ondes de Radio Saint-Barth l’a rappelé, une unité d’al-
cool reste une unité d’alcool : une bière équivaut à un
verre de vin qui équivaut lui-même à une dose de
whisky. Résultat : six bières dans la journée = six
whisky, une demi-bouteille… A ce rythme, on tombe
très vite dans la dépendance, dans l’alcoolisme. 

Les jeunes de plus en plus alcoolisés
Mais ce qui est à notre sens le plus grave, c’est l’aug-
mentation de la consommation d’alcool chez les jeu-
nes, chez nos enfants. Une étude menée en Guade-
loupe dans des lycées et collèges indiquait que 13%
des élèves étaient des consommateurs réguliers d’al-
cool. 33% des collégiens interviewés avaient déclaré
avoir déjà été ivres, contre 50% chez les lycéens. Ici ?
le questionnaire auquel ont été soumis les collégiens
lundi dernier devrait nous en dire un peu plus sur leurs
habitudes. Mais il n’y a pas de raison que les chiffres
soient inférieurs. L’alcool est ici bon marché et l’ar-
gent de poche suffit largement à acheter un litre de
rhum, un pack de bière ou encore ces nouveaux breu-
vages, très dangereux, car ils attirent à eux tous ceux
que le goût de l’alcool rebutait précédemment : les
alcopops ou prémix, ces boissons mélangeant sodas
ou jus de fruits à des alcools forts pour atteindre 5 à 6°
d’alcool. La couleur du soda, le goût du soda mais ce
n’est pas du Soda. L’inverse du Canada Dry…

© corossol.info

Xavier Ferraton, commissaire-enquê-
teur désigné par la Présidente du tri-
bunal administratif de Basse-Terre a

rendu fin septembre un avis favorable, à la
construction par la commune d’une station
d’épuration et de traitement des eaux usées
(STEP) à Gustavia sur le site de Petits
Galets. Cet avis fait suite à une enquête
publique qui s’est tenue du 9 mai au 9 juin
2006, conformément aux dispositifs de la
loi sur l’eau. L’avis du commissaire-enquê-
teur est certes favorable, mais il est néan-
moins assorti de recommandations et de
réserves quant au choix du site qui consti-
tue le point essentiel de désaccord des per-
sonnes qui se sont exprimées durant l’en-
quête publique : soit trois courriers indivi-
duels, un courrier signé par onze personnes,
quatre avis portés au registre de l’enquête
dont un porté par l’association Saint-Barth
Environnement qui interrogeait principale-
ment sur la solution technique retenue,
jugée surdimensionnée, et onéreuse. L’as-
sociation proposait une autre solution éco-
logique baptisée «lombrifiltre», très pro-
metteuse et moins chère. La seule station
de ce type est en service dans un petit vil-
lage de l’arrière-pays de Montpellier, à
Combaillaux et attend toujours les autorisa-
tions administratives. Si le
commissaire–enquêteur a reconnu l’intérêt
du système dans le contexte climatique des
Antilles, il estime toutefois qu’une com-
mune ne devrait pas prendre le risque d’in-
vestir dans un système qui n’est pas encore
validé : «le risque est trop important (…)
et les solutions de secours à envisager en
cas de dysfonctionnement seraient extrême-
ment onéreuses». 

Public aurait été plus judicieux
S’agissant du choix du site de Public, même
s’il donne acte à la commune des explica-
tions données, Xavier Ferraton juge néan-
moins que le site de Public, comme l’ont
suggéré durant l’enquête certaines personnes,
aurait été mieux adapté à l’implantation de la
STEP : «au moment de l’approbation du
Zonage d’assainissement, le bon sens aurait
dû primer, à savoir regrouper l’ensemble des
installations industrielles à l’origine de nui-
sances «possibles» sur un même site (…).
Pourquoi chercher à multiplier les risques de
nuisances, qui plus est à proximité du centre
ville de Gustavia et de surcroît secteur très
touristique ?», note le commissaire. Pour lui,
«l’implantation de la STEP sur ce secteur
aurait été possible en déplaçant l’école de
voile et en condamnant une partie de la
plage. Le rejet de la STEP se ferait dans la
rade, mais une partie de celui-ci pourrait être
réutilisé pour alimenter le récupérateur de
chaleur de l’incinérateur (…). La réalisation
d’un ouvrage contre la houle cyclonique
aurait été également nécessaire, mais cela
aurait également contribué à la protection du
cimetière suédois, historiquement classé,
mais que la mer aujourd’hui grignote petit à
petit. Le site de l’Anse des Galets aurait pu
recevoir l’école de voile en étant réaménagé,
nettoyé de tout déchet et sécurisé. Cela per-
mettrait de conserver le nouveau terrain de
basket et de regrouper les activités pour les
jeunes. Le transport scolaire vers l’école de
voile n’aurait plus été nécessaire», ajoute-t-il. 
Ce scénario semble néanmoins difficilement
réalisable pour la commune qui avance la
fréquentation de la plage de Public, l’accès

moins aisé à l’école de voile (pour les écoles
de Lorient et Colombier s’entend) et le pro-
blème du foncier. Sans compter que la com-
mune, forte du zonage d’assainissement
approuvé par le conseil municipal le 13 sep-
tembre 2002, a déjà engagé les travaux de
création de rénovation du réseau d’assainis-
sement dans Gustavia. 

Cinq recommandations
Malgré ces réserves importantes, le commis-
saire a néanmoins rendu un avis favorable
assorti de cinq recommandations portant sur
le respect des engagements visant à réduire
l’impact des nuisances, la recherche d’un
projet le plus écologique possible, le process
retenu étant particulièrement énergivore,
mais comme l’indique le commissaire «un
projet de haute qualité environnementale»,
l’assurance que les risques naturels –cyclo-
niques et sismiques- sont bien pris en
compte et le soin apporté à l’aménagement
paysager destiné à le fondre dans son envi-
ronnement. Le commissaire-enquêteur
apporte enfin deux remarques qui concluent
son rapport et regrette notamment qu’une
étude de vent spécifique au site d’implanta-
tion n’ait pas été diligentée dans le cadre de
l’étude d’impact : «la rose des vents du col
de la Tourmente ne peut s’appliquer simple-
ment à ce site situé en dessous des vents
dominants (….). Seule une mesure in situ
permet de définir les caractéristiques du vent
en terme de direction et d‘intensité». Bref,
de sens et de force des odeurs. 
La totalité du rapport est consultable en mai-
rie et en préfecture pour une durée d’un an
(ou sur le site citoyensbh.com). 

Le Silver Seal, un bateau de pêche de 52 pieds et
26 tonnes battant pavillon d’Antigua, a été
remorqué vendredi en début de soirée par le

Contre-Amiral Noël, la vedette de sauvetage de la
station SNSM de Saint-Barth jusqu’au port de Gusta-
via. En panne de moteur, le bateau sur lequel se trou-
vait deux personnes, avait lancé un appel VHF inter-
cepté par le Cross-AG qui a dépêché vers 19 heures
l’équipage de la station Snsm de Saint-Barth. Le
bateau dont la position GPS était connue, se trouvait
à environ 7 miles nautiques à l’ouest de Saint-Barth,
soit au large de Pain de Sucre. L’équipage de la
Snsm, guidé par celui du Silver Seal est arrivé sur
place vers 19h45. Vu la masse importante du navire -
26 tonnes, contre 7 pour le Contre Amiral Noël-, le
remorquage a duré deux bonnes heures avant que le
Silver Seal ne rejoigne le port de Gustavia vers 22
heures. Une réparation des moteurs a été effectuée le
samedi et le bateau est reparti dimanche en début de
matinée. C’est la cinquième intervention de la station
Snsm depuis la réception de sa vedette et la neu-
vième depuis la réactivation de la station il y a un an. 

Etats généraux de l’alcool 

L’absence de prise 
en charge stigmatisée

Implantation d’une station d’épuration à Petits Galets

Le commissaire-enquêteur rend un avis favorable 
mais assorti de certaines réserves

Problème d’eau

C’est à n’y rien comprendre : la pluie ne cesse de tomber, la sai-
son touristique démarre, l’usine de production assure produire

1700 m3 d’eau et pourtant Gustavia a alterné le régime avec ou sans
eau une grande partie de la semaine passée. Les analyses ont été bon
train, mais ne reposent désormais plus sur une année plus sèche que
la normale. Selon Météo France, hormis le mois d’août qui a affiché
un déficit pluviométrique de 50%, les précipitations tombées en juil-
let et septembre se seraient en effet révélées légèrement supérieures
à la normale, établie sur les pluies des 30 dernières années. La
sécheresse écartée, il reste donc l’augmentation spectaculaire de la
population et/ou du nombre de piscines, des fuites sur le réseau tout
aussi spectaculaires ou comme l’analysent de plus en plus de per-
sonnes ici, la part de plus en plus réduite des citernes dans les nou-
velles constructions. Voire tout en même temps. 

Le Feeling fermera-t-il ses portes ? 

Le défilé pour enfants et la soirée «Dévilerium» organisés pour
la fête d’Halloween mardi 31 octobre n’ont finalement pas eu

lieu. Sur les portes du Feeling, la discothèque implantée à Lurin
depuis de nombreuses années, un avis d’expulsion et sur les gril-
les, des scellés apposés par huissier, interdisant à l’exploitant l’en-
trée de l’établissement. L‘huissier exécutait un arrêt rendu par la
cour d’appel de Basse-Terre en date du 18 septembre 2006 qui
confirme un jugement déjà rendu par le Tribunal de Grande ins-
tance de Basse-Terre le 20 février 2003. En toile de fond, un
contentieux civil qui a débuté en 2003 et oppose le propriétaire du
terrain et des murs aux dirigeants de la discothèque. Pour l’heure,
la justice a donné raison au propriétaire. Conséquence directe, la
fermeture de la discothèque dont on ignore si elle pourra rouvrir
ses portes. 

Nouvelle intervention de la station SNSM

Le Contre-Amiral Noël au secours 
d’un bateau de pêche 
en panne de moteur



Saison 4
PREMIER NUMÉRO JEUDI 16 NOVEMBRE

❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de 
nos visiteurs

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, esthéti-
ciennes, manucures, jardiniers,
cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ Un téléchargement 3000
fois chaque semaine sur Inter-
net sur  “www.st-barths.com” 

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET

05 90 27 65 19 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth
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Un chariot assurant la
mobilité de l’appareil
d’échographie Titan

dont dispose l’hôpital depuis
deux ans, ainsi qu’un moni-
toring pour les femmes
enceintes : ce sont les der-
niers équipements financés
par le Femur* (Fonds pour
l’équipement médical d’ur-
gence) qui équipent
aujourd’hui le service des
urgences de l’hôpital de
Bruyn. La remise officielle a
eu lieu jeudi dernier en pré-
sence de l’équipe médicale
ainsi que du directeur de

l’hôpital Pierre Nuty et
d’une délégation du Femur,
conduite par son président,
Joe Felix. Le chariot garantit
une mobilité en toute sécu-
rité à l’échographe que le
docteur Zonka a présenté
comme appelé à devenir « le
nouveau stéthoscope du
médecin». Quant au système
de monitoring, il assurera un
meilleur suivi des grosses-
ses, à la fois lors des consul-
tations femmes enceintes
dispensées à l’hôpital ou à
l’occasion des urgences.
Fidèle mécène de l’hôpital

de Bruyn, le Femur  a été
créé en 1981 à l’initiative
d’un Américain longtemps
résident de Saint-Barth,
Peter Mund. Financée exclu-
sivement par des appels de
fonds dont 80 à 90% éma-
nent de portefeuilles améri-
cains, la fondation a un but
unique : améliorer l’équipe-
ment médical de l’hôpital de
Bruyn. L’ensemble des fonds
collectés est ainsi réinvestis
dans l’achat de matériel
médical qui est ensuite
confié à l’établissement hos-
pitalier. 

Foires-à-tout, ventes de
garage ou vide-grenier,
ces ventes populaires

qui permettent de faire un
grand ménage dans les mai-
sons et magasins sont très
prisés par les populations. Y
compris à Saint-Barth et le
second vide-grenier organisé
par le Rotary samedi dernier
sur le terre-plein central du
supermarché Match, en est le
brillant exemple. Tout autant
auprès de la population
venue faire de bonnes affai-
res après les courses au
supermarché Match, qu’au-

près des vingt exposants,
quatre de plus que l’an
passé. Des CD et DVD d’oc-
casion aux jeux du petit der-
nier, des petits meubles
égyptiens aux grandes mal-
les, de l’électroménager aux
consoles de jeu, on trouvait
de tout concentré dans ces
«mini puces», y compris un
scooter ou un toboggan! Sur
chaque stand, un Rotarien
notait les ventes réalisées
dont 20% revenait au club
service. Selon le président du
Rotary, Laurent de Fabrique,
environ 400 ventes ont été

réalisées qui ramènent envi-
ron 1000 euros au Rotary.
1000 euros qui seront desti-
nés aux actions locales en
faveur de la population de
Saint-Barth. Très satisfait de
cette seconde édition, le club
service a exprimé son sou-
hait de pérenniser cette opé-
ration sur un rythme annuel.

Merci !
Le Rotary Club tient à adres-

ser un merci tout particulier à
deux jeunes filles, Clara et

Amandine pour leur aide pré-
cieuse lors du vide-grenier.

Le Femur complète l’équipement 
des urgences de l’hôpital

Deuxième vide grenier du Rotary

PPlluuss  dd’’eexxppoossaannttss,,  aauuttaanntt  ddee  mmoonnddee
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Bravant la pluie, cinq
candidates partici-
paient jeudi matin à la

première réunion d’informa-
tion au métier d’assistante
maternelle organisée à Saint-
Barth. Diligentée au dispen-
saire, elle était animée par
Evelyne Boutrin, responsable
de la cellule assistante mater-
nelle à la Dasd en Guade-
loupe en présence de Marie
Jo Bernier, auxiliaire de pué-
riculture au CLASS (dispen-
saire) de Saint-Barth. A l’is-
sue de cette réunion qui
compte pour l’obtention de
l’agrément, trois des candida-
tes ont retiré leur dossier de
demande d’agrément, les
deux autres ne disposant pas
encore des conditions de
logement requises pour
accueillir des enfants. 
C’est que le métier d’Assis-
tance maternelle ne s’impro-
vise pas et la loi intervenue le
27 juin 2005 qui accorde aux
«nounous», précédemment
prestataires de service, le sta-
tut de salariés des parents
d’enfants en garde, est assor-
tie d’un grand nombre de
conditions à remplir pour être
aujourd’hui agrémenté(e),
soit en tant qu’assistante
maternelle pour celles ou
ceux qui accueillent des
enfants à la journée, soit en
tant qu’assisant(e) familial(e)

pour celles ou ceux accueil-
lant à titre permanent des
enfants placés. Cette dernière
catégorie d’assistants à l’en-
fance n’existant néanmoins
pas à Saint-Barth.

Devenir Asmat, 
que faut-il faire ?

Première condition, assister à
la réunion d’information qui
renseigne les candidates sur le
métier, les droits et les
devoirs assortis, les condi-
tions nécessaires à l’accueil
des enfants… C’est à l’issue
de celle-ci que les candidates

sont en droit de postuler. 
Hormis un certificat médical
du médecin traitant et une
copie du livret de famille ou
pour les ressortissants étran-
gers, une copie de la carte de
séjour valide, les candidates
doivent ensuite se soumettre à
une véritable enquête qui com-
porte trois volets : le premier
est une enquête sociale dili-
gentée au domicile par la pué-
ricultrice de la Dasd. L’objec-
tif est de cerner la motivation
et la personnalité de la candi-
date et de vérifier le niveau de
confort et de place disponible
à l’accueil de trois enfants

maximum à plein temps pour
les Asmat. Vient ensuite l’en-
tretien avec un psychologue de
la Dasd ou d’un vacataire
rémunéré par la Dasd. Obliga-
toire jusqu’à aujourd’hui, cet
entretien pourrait néanmoins
être diligenté au cas par cas, à
la demande du médecin de
PMI ou de la puéricultrice.
Dernier volet de l’enquête,
l’entretien avec le médecin de
PMI qui juge lui aussi des
capacités de la candidate à
garder des enfants et s’en-
quiert de la bonne santé non
seulement de la candidate,
mais également de tous ceux

qui vivent au foyer : radios
pulmonaires, test BCG pour
ceux dont le carnet de vaccina-
tion n’est pas à jour, dépistage
de la lèpre… toute une batterie
de tests médicaux est deman-
dée aux membres de la famille
pour s’assurer de la bonne
santé des personnes qui seront
quotidiennement en contact
avec les enfants. Un certificat
médical portant la mention
«apte» ou «inapte» est délivré
à l’issue des résultats de l’en-
tretien et des analyses médica-
les. Il est ensuite adressé à la
commission locale qui réunit
tous ceux ayant participé à
l’enquête, plus le personnel de
la cellule assistante maternelle
de la Dasd et le président du
conseil général ou son repré-
sentant. C’est cette commis-
sion qui au terme de sa réu-
nion va délivrer l’agrément,
un agrément valable pour 5
ans, renouvelable, et précisant
le nombre d’enfants que l’As-
mat peut garder, jusqu’à trois
maximum, âgés de 0 à 18 ans.
Signé par le président du
conseil général, ce «passeport
de l’Asmat» est valable sur
l’ensemble du territoire fran-
çais, pour peu et c’est obliga-
toire, que 15 jours avant d’ar-
river dans le département de
votre nouveau domicile, vous
vous fassiez connaître auprès
de la cellule assistante mater-

nelle de la Dasd du départe-
ment. A défaut de quoi, il vous
faudrait repasser l’examen
d’agrément et la formation
obligatoire qui suit l’agrément. 
Cette formation définie par la
loi du 27 juin 2005, prévoit
en tout 120 heures de forma-
tion durant les cinq ans de
l’agrément. Elle est organisée
par le conseil général du
département et doit être faite
dans les cinq ans suivant la
délivrance de l’agrément .        
Environ 35 personnes, toutes
des femmes, sont actuelle-
ment assistantes maternelles à
Saint-Barth. Leurs coordon-
nées sont disponibles soit au
dispensaire, soit en mairie.
Plus de renseignements 
au 05 90 27 60 27

Première réunion d’information au métier d’assistant(e) maternel(le)

IDÉES REÇUES

Pour être assistante
maternelle, aucune obliga-
tion d’être mariée, femme
et avec enfant: le métier
est ouvert aux hommes
dans les mêmes conditions
qu’aux femmes, aux 
célibataires avec ou sans
enfant. De même, aucune
qualification ou diplôme
particulier n’est requis
pour déposer sa 
candidature.

Evelyne Boutrin, responsable de la cellule assistante maternelle à la Dasd en Guadeloupe et
Marie Jo Bernier, auxiliaire de puériculture au CLASS (dispensaire) de Saint-Barth.
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Santé en milieu scolaire

Les poux 
sont de retour
Les poux sont de retour et le collège
entend le faire savoir. Vendredi, der-
nier jour d’école, une lettre a donc été
insérée dans le mémoria de chaque
élève demandant aux parents de
vérifier les chevelures, à l’occasion
des vacances de La Toussaint. Ci-des-
sous, petit rappel sur le pou, l’ennemi
intime de nos chères têtes blondes.

Sans parler d’épidémie, les poux sont néanmoins
de retour dans les écoles et leur propagation va
très vite : en une semaine seulement, on peut
ainsi se retrouver avec toutes les écoles touchées.
Pour éviter cette situation, une seule solution :
prévenir en regardant régulièrement la tête de nos
enfants. C’est aussi important pour l’élève qui en
a, que pour éviter d’en contaminer un autre : un
élève qui a des poux est psychologiquement plus
fragile qu’en temps normal. La moquerie de ses
camarades ainsi que les remontrances sont autant
de comportements qui peuvent perturber sa sco-
larité. Or, il n’y a pas plus de honte d’être atteint
de pédiculose (l’ensemble des lésions cutanées
liées à la présence de poux et dues surtout au
grattage) que  d’avoir la grippe ou la rougeole.
En revanche, il n’est pas normal qu’une pédicu-
lose perdure pendant des semaines, sans que les
parents ne s’en aperçoivent et ne la traitent. 

Comment reconnaître qu’un enfant a des poux ?
c’est assez simple. Le plus souvent il se gratte
principalement le haut de la nuque et, à un degré
moindre, les régions du cuir chevelu situées der-
rière les oreilles. Contrairement à une fausse idée
pourtant couramment répandue, les poux n’ai-
ment pas particulièrement la saleté. Au contraire :
les poux aiment plutôt le cheveu bien propre, car
c’est généralement plus facile pour les lentes de
s’y accrocher.

Qu’est ce qu’un pou ?
Un tout petit insecte: un millimètre pour le mâle,
jusqu’à trois pour la femelle. Le pou pond ses
œufs -appelés des lentes- près du cuir chevelu et
les fixe au cheveu par une sorte de colle avec
durcisseur qu’il sécrète et qui, une fois sèche,
rend la lente inséparable de son support... Loin de
toute chevelure, un pou peut survivre deux à trois
jours en fonction de la chaleur et de l’humidité
qu’ils adorent ! Contrairement à une idée reçue,
les poux savent nager...

Comment peut-on être contaminé ?
Le pou ne saute pas, ne vole pas, mais se
déplace sur six pattes terminées par des griffes
pour s’accrocher aux cheveux. Il a donc impéra-
tivement besoin d’un contact entre deux indivi-
dus ou de l’intermédiaire d’un objet pour passer
d’une tête à une autre. De fait, des chevelures
qui se touchent, un bonnet, un peigne ou un
serre-tête que l’on s’échange, des vêtements
empilés, une taie d’oreiller qui circule, la tête
posée sur un fauteuil, sont autant de moyens
répandus d’attraper des poux...

Comment combattre et détruire 
les poux ?

Des produits très efficaces sont actuellement dis-
ponibles en pharmacie, le plus souvent présentés
sous forme d’aérosol. Ils agissent en quelques
minutes et sont parfaitement bien tolérés. Grâce
au Pyrèthre, la substance active que la majorité
d’entre eux contient, ils ont une double action :
ils suppriment les poux et pénètrent dans les len-
tes pour tuer les larves. Il n’est généralement pas
nécessaire de renouveler leur utilisation. 
En plus de la tête, il ne faut pas oublier de traiter
tous les vêtements, la literie, les brosses, les pei-
gnes. Sachez que les poux sont détruits par un
lavage en machine à 50°C pendant 20 minutes.
Pulvérisez par ailleurs avec un anti-parasite spé-
cifique tout ce qui ne peut pas être lavé. 

Célébrée le 1er novembre,
La Toussaint est une fête
catholique au cours de

laquelle sont honorés l’ensem-
ble des saints reconnus par
l’Église catholique romaine.
C’est aussi le jour où l’on
honore les morts et c’est la nuit
des illuminations, signe de res-
pect et de reconnaissance. 
Cette fête se prépare deux ou
trois semaines à l’avance en
allant dans les cimetières pour
nettoyer les tombes de sa
famille. On arrache les mauvai-
ses herbes, on nettoie les tombes
et caveaux. On récure, on asti-
que, on repeint pour que tout

soit reluisant le jour de la Tous-
saint. Car une tombe bien net-
toyée est le signe que l’on s’oc-
cupe de ses morts et cela dans
tous les cimetières de l’île. Et de
fait à l’approche de la Toussaint,
à Lorient, Saint-Jean ou Public
on aperçoit un grand nombre de
tombes en “chantier” qui tra-
duisent l’importance accordée
aux obsèques et à l’enterrement,
ainsi qu’à sa dernière demeure.

La fête au cimetière
Le jour «J», tout le monde -
parents comme enfants- tous
vêtus des habits du dimanche, se
rend au cimetière dès la fin de
l’après-midi. On se recueille sur
les tombes et on allume des bou-
gies que l’on dispose en rangs,
parfois serrés, sur les tombes,

les caveaux. Petit à petit, tout le
cimetière s’illumine de centai-
nes de petites flammes vacillan-
tes sous la brise du soir.
Ceux qui ne peuvent se rendre
dans le cimetière où sont enter-
rés leurs parents, leur rendent
hommage en allumant des bou-
gies chez eux, sur le pas de leur
porte ou sur leur balcon.
Le cimetière se remplit peu à
peu de monde, de paroles,
d’éclats de rire. Souvent les
familles se retrouvent, échan-
gent leurs nouvelles, discutent.
Les enfants s’amusent à courir
entre les tombes.
C’est une petite fête qui se pour-
suit tard dans la nuit, notamment
dans les cimetières de Lorient
où les gens ont pour habitude de
rester très tard, ce qui permet à
nos touristes de faire de belles
photos nocturnes.

Source : Corossol.info

PULVÉRISATIONS
DE MALATHION
Suite à la recrudescence de cas de
dengue observée sur l’île, la DSDS
informe que des pulvérisations spé-
ciales de Malathion se déroulent
actuellement. Vendredi 3 novem-
bre, elles auront lieu dans le sec-
teur de Grand Fond, Toiny, Cul de
Sac, Marigot, Vitet et Camaruche.
Il est recommandé d’ouvrir portes
et fenêtres lors du passage du véhi-
cule, pour une plus grande effica-
cité du traitement. LA DSDS vous
rappelle  que les traitements chimi-
ques ne sont que des compléments
aux mesures de protection indivi-
duelles qui devront être mises en
place par chaque habitant pour
limiter l’extension de la maladie. 

VOYAGER
La compagnie Voyager a le plaisir
de vous annoncer la reprise de ses
rotations : Le samedi 4 novembre
2006 à 18h15 au départ de Marigot
vers St Barth
Les horaires habituels s’applique-
ront à partir du 5 novembre 2006
(7 jours sur 7, 2 rotations par jour
jusqu’au 8 décembre 2006). 
A partir du 9 décembre 2006,
Voyager effectuera un minimum
de 3 rotations par jour et nous
allons d’ailleurs vous contacter très
prochainement à ce sujet. Pour
toute information contactez Voya-
ger au 05 90 87 10 68.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
✍ En raison de travaux sur le
réseau routier, depuis le lundi 30
octobre et jusqu’au mercredi 8
novembre inclus, le stationnement
de tous les véhicules sera interdit
des deux côtés sur toute la lon-
gueur de la chaussée de la rue du
Roi Oscar II à Gustavia.
Cette interdiction ne s‘applique
pas aux véhicules de médecins, aux
ambulances, aux véhicules de
police et de gendarmerie, aux véhi-
cules du service de secours et de
lutte contre les incendies et aux
véhicules de livraison. 

✍ En raison de travaux routiers
depuis lundi jusqu’à dimanche 5
novembre inclus, la circulation est
interdite sur le tronçon de la rue
Schoelcher compris entre la rue du
Père de Bruyn et la rue Courbet et
sur le tronçon de la rue Courbet,
compris entre la rue Jeanne d’Arc
et la rue Scholecher. La rue Jeanne
d’Arc en direction du collège est en
sens unique depuis la rue Samuel
Falhberg jusqu’à la rue Courbet. 

LE CERCLE DE SAINT-BARTHÉLEMY
ET DES ANTILLES DES AMIS DE
LA FONDATION JEAN PAUL II 
REMERCIE LE PÈRE NUMA
Notre cercle a confié au père
Numa, notre curé et membre hono-
raire du Cercle de Saint-Barthé-
lemy et des Antilles des Amis de la
fondation Jean Paul II, la mission
de nous représenter au Vatican à
l’occasion de l’inauguration de la
plaque commémorative de notre
île. Il a accompli sa mission avec
beaucoup de dignité et il a été
notre porte-parole auprès du Saint
Père.  Je tiens à remercier de tout
cœur, tout d’abord, Marie-Claude
et Michel Ory qui ont sacrifié de
leur temps et de leur argent pour
rendre cette mission possible.
Merci également de tout cœur aux
nombreux donateurs. Sans leur
participation financière, rien n’au-
rait été possible. Un grand merci à
tous, Wanda Lachoviez

Communiqués

Toussaint dans la plus pure tradition

EEnn  iimmaaggee

1ER ET 2 NOVEMBRE, L’HOMMAGE AUX SAINTS
ET AUX FIDÈLES DÉFUNTS

Comme son nom l’indique, la Toussaint célébrée le 1er novembre
est la fête de tous les Saints. Mais saint dans ce sens ne rime pas
forcément avec «canonisé». L’église catholique dispose en effet
d’une acception plus large, comme nous l’avait expliqué l’an passé
le père Numa, curé de la paroisse : « Un saint, c’est celui qui hier,
aujourd’hui, demain, dans sa vie de tous les jours vit l’Evangile des
Béatitudes. C’est celui qui vit comme Jésus Christ lui-même a vécu,
dans l’amour des pauvres, des infirmes, des blessés de la vie.
L’Eglise nous dit que nous sommes tous appelés à cette Sainteté et
qu’il appartient à chacun de nous de réaliser concrètement ces béa-
titudes, de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n’est pas l’apa-
nage des seuls religieux».
Contrairement à la Toussaint, le 2 novembre célèbre exclusivement
les défunts. Mais pas n’importe lesquels : «ce jour-là, il s’agit de
commémorer nos frères et sœurs d’église qui sont décédés. C’est la
fête des fidèles défunts», reprend le père Numa. Pour le curé de la
paroisse, bien que différentes, Toussaint et Défunts se ressemblent
néanmoins : «on suppose que les défunts ont franchi le pas de la
sainteté et qu’ils ont demandé à Dieu de les accueillir dans son
royaume, dans sa miséricorde. On les suppose donc comme étant
également des Saints et en ce sens, on peut dire qu’on les fête
durant deux jours». 

Les amis de Marc de Rosny ont rendu un dernier hommage à ce
grand passionné de la mer. La cérémonie s’est déroulée sur la
plage de Public dimanche dernier. (Photo : Philippe Hochart)



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

VÉRO ET SA NOUVELLE ÉQUIPE

VOUS ACCUEILLENT

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 Glacier, bar-snack à Saint Jean est ouvert tous les jours de 6h30 à minuit, 
avec retransmission des courses PMU en direct.

Le GlacierLe Glacier

St -Jean - Route de Saline
05 90 27 71 30

Enregistrement 
des  TICKETS

de 6h30 à minuit

Bar • Snack 

PPPPAAAARRRRIIIIEEEEZZZZ    SSSSPPPPOOOOTTTT    !!!!



LE CONCOURS DE NOUVELLES
“LES JEUNES PLUMES”

2006/2007

Pour s’inscrire et obtenir le règlement du concours 
chaque élève doit se rapprocher de son professeur 

de français ou éventuellement envoyer sa candidature 
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

Pour la troisième année, ce concours de nouvelles,
textes, récits, contes... est ouvert à tous les élèves

du Collège Mireille Choisy.
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Fête populaire aux Etats-Unis,
Halloween qui est apparu en
France en 1998 connaît
aujourd’hui «le bouillon»,
selon Libération, est «out»
selon L’Express, «n’a plus la
pêche» selon le quotidien gra-
tuit 20minutes. En métropole,
les décors à faire peur
auraient ainsi quasiment
désertés des boutiques et les
déguisements et autres
maquillages de sorcières,
morts vivants ou vampires
seraient restés dans les
rayons. A Saint-Barth, la fête
s’est maintenue, marquant
l’influence américaine dans
notre île. Quelques clichés ci-
dessous.

En déclin en France métropolitaine, 
Halloween toujours largement fêté à Saint-Barth
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Lové au sein du Plaza
Athénée, ce palace art
déco de l’avenue Mon-

taigne, l’avenue des grands
couturiers parisiens, le Relais
Plaza passe pour la brasserie
la plus chic de la capitale.
Alain Ducasse qui a repris en
2000 les rênes de la restaura-
tion, en a confié les fourneaux
à Philippe Marc avec qui il
travaille régulièrement depuis
1992. Devenu à cette occa-
sion chef des cuisines du
prestigieux hôtel, à l’excep-
tion du restaurant gastronomi-
que «Alain Ducasse au Plaza
Athénée», orchestré par Alain
Ducasse lui-même, Philippe
Marc dirige aujourd’hui 60
cuisiniers et veille sur la carte
de deux restaurants -le Relais
Plaza et la Cour Jardin-, des
deux lobbies –la Galerie des
Gobelins et la Terrasse Mon-
taigne-, ainsi que le room ser-
vice et le service des petits-
déjeuners. Il est l’invité du
traditionnel festival culinaire
du restaurant du Guanahani,
le «Bartoloméo» qui a com-
mencé hier, mercredi 1er
novembre et sera clos mi-
décembre. 
Organisé chaque année, ce
festival donne l’opportunité à
un grand chef de cuisine de
composer sa propre carte en
collaboration avec le chef
executive du complexe de

Grand Cul de Sac, Philippe
Masseglia, donnant ainsi une
occasion exceptionnelle de
découvrir une cuisine diffé-
rente. C’est ce qu’a donc fait
Philippe Marc qui propose
une sélection de plats choisis
dans le panel des cartes prin-
temps/été du Relais Plaza,
adaptés à Saint-Barthélemy.
Plus un basique, la salade
Relais Plaza, une salade Cae-
sar revisitée, très prisée de la
clientèle de l’établissement

parisien composée de nom-
breux hommes politiques,
acteurs, mannequins et grands
noms de la mode. 
Au menu, sept entrées dont la
salade Relais Plaza et un
Risotto aux Courgettes Vio-
lons ; trois poissons -espa-
don, loup gambas-, quatre
viandes -Tajine D’Agneau
aux Ecorces de Citrons
Confits, Filet de Boeuf Grillé
Sauce Béarnaise, Petit Rôti de
Veau et ses Farcis de Légu-

mes, Suprême de Volaille
Fermière Juste Snacké et ses
Aubergines à la Parmigiana,
ainsi que six desserts dont
une Verrine pinacolada, une
Pomme Cuite Comme une
Tarte Tatin, Fin Feuilletage à
croissant et Glace Cannelle et
un Tiramisu Mascarpone à la
Framboise.

Réservations au 
05 90 27 66 60

Saint Barth Online a dernièrement changé de propriétaires.
Pour officialiser ce changement, les anciens et nouveaux pro-
priétaires donnaient vendredi un cocktail à l’attention des
clients et partenaires du site Internet crée en 1996 et devenu le
premier portail touristique sur Saint-Barthélemy. La réception
avait lieu au restaurant Maya’s à Public en présence de Bruno
et Géraldine Colletas, les nouveaux propriétaires et Laurence
et Peter O’Keefe, les fondateurs.

Dans notre précédente
édition, nous vous
faisions part de notre

cruelle découverte : deux
bébés requins dormeurs
emprisonnés dans un casier
posé sur les fonds de Pain de
Sucre, en pleine zone natu-
relle. La réserve naturelle
s’est rendue sur place et a pu
fort heureusement libérer les
bébés requins qui étaient tou-
jours vivants. La nasse a été
soupée sous l’eau afin de
procéder à leur libération,
puis ramenée à la réserve
naturelle où elle a été

détruite. Il s’agissait d’un
casier à langouste que le ou
les individus avaient coulé
habilement : ils avaient
d’abord pris soin de couler la
bouée de plongée qui se
situait à Pain de Sucre, côté
large et avaient mis à la place
leur petite bouée, matériali-
sant l’emplacement de leur
casier. Difficile alors pour les
clubs qui y plongent réguliè-
rement de la distinguer de
celle de plongée, ce qui fait
dire à la conservatrice de la
réserve naturelle que l’auteur
de ce nouvel acte de bracon-

nage ne peut être qu’une per-
sonne très informée de la
réglementation en vigueur. 
Franciane Lequellec rappelle
néanmoins que la surveil-
lance de la réserve paie et
indique que trois personne
soupçonnées depuis deux à
trois ans de pêcher le burgo
en toute illégalité dans la
baie de Flamands ont finale-
ment été appréhendées et
qu’elles devraient comparaî-
tre devant un tribunal correc-
tionnel.   

Arrivé pour une escale de quelques jours, Excellence III, premier
de la saison, a ouvert mardi le bal des motoryachts. Chartérisé
dans les Caraïbes et la Méditerrannée durant l’été, Excellence
III est un habitué du port de Gustavia qu’il devrait retrouver un
peu plus tard dans la saison. Long de 57m30, large de 10m70 et
disposant d’un tirant d’eau de 3m50, Excellence III était amarré
le long du quai du Général de Gaulle. Les prochains yachts sont
attendus au port à partir de fin novembre.

SAINT BARTH ONLINE CHANGE DE MAIN

EXCELLENCE III, 
PREMIER MOTORYACHT DE LA SAISONFestival culinaire au Guanahani

La cuisine du Relais Plaza à la carte du Bartoloméo

Philippe Marc, chef du Relais Plaza 
et Philippe Masseglia le chef executive du Guanahani

Les bébés dormeurs libérés et vivants



RÉSULTATS DE LA 11° JOURNÉE

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

CLASSEMENT APRÈS LA 11° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 12° JOURNÉE

Samedi 4 novembre 2006 
à 12h15 Rennes / Lyon 
à 15h Auxerre / Le Mans

Marseille / Lorient
Monaco / Nice
St Etienne / Toulouse
Sedan / Nantes
Sochaux / Troyes
Valenciennes / Lille

Dimanche 5 novembre 2006 
à 13h30 Nancy / Bordeaux 
à 16h Paris SG / Lens

CLUB Points Diff.
1 LYON 31 + 19
2 MARSEILLE 20 + 8
3 NANCY 19 + 4
4 LILLE 18 + 4
5 TOULOUSE 18 + 3
6 LENS 18 + 3
7 SOCHAUX 18 + 1
8 BORDEAUX 18 0
9 ST ETIENNE 17 + 1
10 PARIS SG 15 0
11 LE MANS 14 - 2
12 VALENCIENNES 14 - 3
13 LORIENT 13 - 3
14 AUXERRE 13 - 4
15 RENNES 12 - 4
16 TROYES 10 - 3
17 NICE 10 - 4
18 NANTES 9 - 7
19 SEDAN 8 - 7
20 MONACO 7 -  7

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol
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CALENDRIER DE LA COUPE DE NOËL DE FOOTBALL

Chaque année se tient avant Noël la Coupe de Noël réunissant les
équipes participant au Championnat de Saint-Barth. L’événement
est organisé par le Comité de football. La première rencontre aura
lieu ce vendredi 3 novembre au stade.

Calendrier des matchs du mois de novembre
❑ Vendredi 3 novembre à 20h :  ASPSB vs FC Diables Rouges 
❑ Samedi 4 nov. à 19h30 : FC Carcajou vs ASCCO
❑ Vendredi 17 novembre à 20h : Amical FC vs FC Diables Rouges 
❑ Samedi 18 novembre 19h30 : ASCCO vs ASPSB
❑ Vendredi 24 novembre à 20h : FC Diables Rouges vs FC Carcajou
❑ Samedi 25 novembre à 19h30 : Amical FC vs ASPSB 

PROGRAMME

✍ 18h45 : Animation musicale. 
✍ 19h : Match de foot jeune 
avec l’école de l’AJOE. 
✍ 19h30 : Concours de tirs 
de précision. 
✍ 19h30 : Présentation des équi-
pes seniors pour la saison et remise
des prix du championnat
2005/2006. 
✍ 20h : Match d’ouverture de la
Coupe de Noël qui opposera
l’ASPSB vs FC Diables Rouges.

Dimitri Ouvré du Reefer Surf
Club de l’Ajoe accompagné

de David Blanchard, son entraî-
neur, était depuis le 28 octobre à
la Torche en Bretagne où il dispu-
tait le championnat de France
minime de surf. Hier, mercredi
1er novembre, après un très bon
parcours, il accédait à la finale.
Sur le spot de La Torche sous un
grand ciel bleu et des vagues de
1m20 Dimitri terminait sur le
podium et décrochait le titre de
vice-champion de France. Plus de
détails dans la  prochaine édition. 

Prochaine compétition 
pour Dimitri

Le 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-Barthélemy, Philippe Cazé,

Nicolas Wormser, SCII Assurance,
Kiki é Mo, La Boucherie de Saint-

Jean, Metis, l’Ajoe, Frédéric Thion-
ville et Quiksilver.   

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 par-
tir de 5 ans. Début de l’activité
mercredi 1er novembre. Le practice
de Grand Cul de Sac est également
ouvert aux adultes pour la pratique
libre ou l’enseignement. Renseigne-
ments auprès de Lili au
0690.73.85.16. 

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances de la Tous-
saint, Damien organise des stages
de Basket , pour les filles et les gar-
çons. Du lundi au samedi de 8h à
12h. Tarif : 13 euros. Inscriptions
auprès de Damien : 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 participer doi-
vent s’inscrire avant le 30 octobre.
Inscription 15 euros. Attention :
tous les joueurs qui s’inscriront
après le 30 octobre rentreront en fin
de tableau. Renseignements et Ins-
criptions au 0590.27.69.82 ou
0690.85.05.55.   

NATATION
Greg et Jean-Marc organisent
jusqu’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 com-
plète. Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96.  

FOOTBALL
- Match de foot amical
L’équipe FC Diables Rouges
(Match Transat) du président Ange
Patureau a battu l’Ascco 2 buts à 1. 
- Football jeunes 
Les débutants de l’école de football
de l’AJOE cherchent désespéré-
ment leur entraîneur. L’entraîne-
ment des débutants se déroule le
vendredi de 17h30 à 19h. Contacter
l’Ajoe mercredi et samedi après-
midi au 590.27.67.63.  
- L’équipe de l’Amical Football
Club (ex FC Beach-Hôtel) informe
tous ses supporters qu’elle se dépla-
cera en Guadeloupe pour disputer
le premier tour de la Coupe de
Guadeloupe. Les champions de
Saint-Barth seront opposés à la
Solidarité Scolaire 7ème du cham-
pionnat de Division d’Honneur
dimanche 5 novembre à 15h.
Sachant la difficulté d’une telle
rencontre face à un gros calibre du
championnat guadeloupéen, les
joueurs comptent sur votre soutien,
et invitent les Saint-Barth qui se
trouveront ce jour en Guadeloupe à
venir les encourager.  

ECHECS
Trois nouveaux joueurs se sont ins-
crits pour le championnat d’Echecs
de Saint-Barth, Trophée Sibarth
(du 30 mars au 1er avril 2007) :
Dominique Gauthier, le champion
de SB 2004 et grand absent du
championnat 2006, Jean-Daniel
Nahon, vainqueur du groupe Cava-
lier en 2006 (9°), et Xavier Huchet
qui aura à coeur d’améliorer sa 14°
place de l’an dernier. Il reste de la
place : contactez Bruno au
06.90.72.72.94. ou Jef
06.90.55.12.14.

Communiqués

Organisée par le Centre Nautique
de Saint-Barth, la première jour-

née du championnat de Saint-Barth
de Planche à Voile et Cata s’est
déroulée dimanche 29 octobre sur le
plan d’eau de Saint-Jean. Un vent
régulier d’Est-Nord-Est de 12 nœuds
soufflait sur le parcours. Dans ces
bonnes conditions, les concurrents
s’en sont donné à cœur joie
en surfant littéralement les
vagues pour se maintenir en
tête de course. 

Merci ! Le CNSB remer-
cie les participants et plus

particulièrement Jean-Marc
Peyronnet venu de Saint-Mar-

tin en Saintoise, maté-
riel à bord, pour par-
ticiper à cette pre-
mière régate de
championnat. 

RÉSULTATS
CCaattaa  
1er Vincent Jordil / 
Jeff Lédée, 
2ème Martin Boucher /
Philippe Dugué, 
3ème Thierry Lhinarès
/ Annabela Slivia.

Planche à voile 
1er J.-Marc Peyronnet, 
2ème Gilles Reynal, 
3ème F. Thionville.          

Championnat de Planche à voile et Cata 

Bonnes conditions météo pour la première régate 

Championnat de France de surf minime

Dimitri Ouvré vice-champion de France

Ouverture de la saison de football
Vendredi, en même temps que le premier match de la Coupe de Noël se tiendra au
stade de Saint-Jean, la cérémonie d’ouverture de la saison 2006/2007 de football.
Programme de la manifestation ci-dessous :

- Classe Multicoques 60’, telle que
définie dans les règles ORMA
1- Gitana 11 / Lionel lemonchois
2- Banque Populaire / P. Bidegorry
3- Sodeb'O / Thomas Coville
4- Brossard / Yvan Bourgnon
5- Géant / Michel Desjoyeaux
6- Groupama 2 / Franck Cammas
7- Foncia / Alain Gautier
8- Orange Project / Steve Ravussin
9- Sopra Group / Antoine Koch
10- Gitana 12 / T. Duprey du Vorsent
11- Region Guadeloupe-Terres de
Passions / Claude Thelier
12- Madinina / Gilles Lamire
- Classe Monocoques 60’ telle que
définie dans les Règles IMOCA
1- Sill et Veolia / Roland Jourdain
2- Virbac-Paprec / J.-Pierre Dick
3- VM Matériaux / Jean Le Cam
4- Artemis / Brian Thompson
5- Temenos II / Dominique Wavre
6- Brit Air / Armel Le Cléac'h

7- Roxy / Anne Liardet
8- Safran / Marc Guillemot
9 - Adriana Karembeu Paris / 
Philippe Fiston
- Classe 2 multicoques
1- Crêpes Whaou ! / F.-Y. Escoffier
2- Trilogic / Eric Bruneel
3- Laiterie de St-Malo / V. Erussard
4- Jean Stalaven / P. Quintin
5- Gifi / Dominique Demachy
6- Négocéane / Roger Langevin
7 - Le Bon Marche - Rive Gauche /
Anne Caseneuve
8- Deleage & DIAZO / Loic Escofier
- Classe 3 multicoques
1- Imagine-Institut des Maladies
Génétiques / Pierre Antoine
2- Ideal Stelrad / Ross Hobson
- Classe 1 monocoques
1- Jeunes Dirigeants / P.-Y. Guennec
2- TAT Express / Arnaud Dhallenne
3- Antilles-Sails.com / P. Chevallier
4- Ville de Dinard / Bruno Reibel

- Classe 2 monocoques
1- Artforms / Kip Stone
2- Vedettes de Bréhat Cap Marine /
Servane Escoffier
3- Cap Guadeloupe 971 / L. Coquelin
4- AOI Solidarité Dentaire Int. /
Denis Douillez
- Classe 3 monocoques
1- Roaring Forty / Michel Kleinjans
2- Charter R. Guillemot Martinique /
Regis Guillemot
3- DangerousWhenWet / A. Ditton
4- A Fond Contre la Spondylarthrite/
Didier Le Villain
- Classe 40
1- Oyster Funds / Gildas Morvan
2- Atao Audio System / D. Vittet
3- philsharpracing.com / Phil Shark 
4- TMI Technologies / Joe Seeten
5- Appart'City / Yvan Noblet
6- Bolands / MillIan Munslow
7- Kenmore Homes / Nick Bubb
8- Chocolats Monbana / D. Grimont

Après quatre jours en
mer, les multicoques et
monocoques 60 pieds
ont véritablement enclen-
ché le turbo comme des
Formules 1. 27,4 nœuds
de moyenne sur 4 h pour
Lionel Lemonchois
(Gitana 11) leader des
trimarans. 18,2 nœuds
pour Jean Le Cam (VM
Matériaux) 3ème des
monocoques. Les pre-
miers bateaux sont
attendus en Guadeloupe
pour la fin de la semaine
prochaine. A noter pour
le moment quatre aban-
dons : Jérémy Beyou
(Delta Dore), Vincent Riou
(PRB), Charlie Capelle
(Switch.fr) et Jankees
Lampe (La Promesse).  

La huitième édition de la Route du Rhum est lancée
CLASSEMENT AU 1ER NOVEMBRE 2006
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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 au stade de Saint-
Jean. Deux autres événe-
ments 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 Moun»
ouvertes aux enfants et ados
(6 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 font à
l’accueil de l’Hôtel de Ville
aux jours d’ouverture de 8 à
11 heures et de 14 à 16 heu-
res, ou encore par corres-
pondance pour les partici-
pants résidant à l’extérieur.
La clôture des inscriptions
est fixée au vendredi 17
novembre. Un certificat
médical est obligatoire et
un test d’effort est forte-
ment recommandé. 
Contact : 0590.27.60.96
(piscine) ou 0590.29.80.40
(mairie). 

Samedi 28 octobre se déroulait
la première compétition
jeune à laquelle seulement

trois compétiteurs participaient :
Loucas Clément et Adrien Deman-
geon s’opposaient dans le
concours sur 18m (dix fois trois
flèches), tandis que le plus jeune,
Victor Com concourait seul sur
10m. Plus de jeunes sur le pas de
tir augmenteraient donc considéra-
blement l’intérêt des compétitions.
C’est la raison pour laquelle le
club des Francs Archers organise
depuis deux ans une initiation gra-
tuite pour les jeunes qui se déroule
chaque mercredi après-midi sur le pas de tir à
proximité du stade de Saint Jean. Pour termi-
ner la première compétition jeune, un goûter

généreusement préparé par les mamans était
offert après la traditionnelle remise des tro-
phées. La prochaine compétition se déroulera
samedi 18 novembre. 

Les 8 et 9 juillet dernier se
déroulait à Tarbes, dans
les Hautes Pyrénées, le
Championnat de France
de division régionale de
tir à l’arc. Deux équipes
de Saint-Barth étaient
présentes : une équipe
masculine, composée de
Didier Souchoy, Frédéric
Sellier, Marc Gracia et
Roland Puvilland, et cette
année, une première pour
les Antilles Guyane, une
équipe féminine compo-
sée de Nathalie Gracia,
Sandra Torres, Aminata
Bory et Françoise Herbert.
Florence Gréaux des
Francs Archers de Saint-
Barth, dresse le bilan de
la compétition. 

«Après une semaine d’entraîne-
ment quotidien sous l’œil attentif
du coach Nicolas Jonette, les
archers de Saint-Barth se sont pré-
sentés à la compétition sereins et
pleins d’espoir, mais néanmoins
intimidés face au nombre d’équi-
pes présentes : 16 féminines, 27
masculines.
La première matinée débutait par
le tir FITA, c’est-à-dire deux
séries de six fois six flèches à
70m afin de déterminer le classe-
ment par équipe. Les filles finis-
saient quatrièmes avec 1613
points, quant aux hommes, ils

accédaient à la vingt-quatrième
place ex–aequo avec l’équipe «Le
Brignon». Ils devront tirer une flè-
che de barrage pour se départager.
Dans un même élan,  les trois
archers de chaque équipe vont
tirer une seule flèche à 70m.
Après ce grand moment d’émo-
tion intense, c’est l’équipe de
Saint Barth qui l’emporte et parti-
cipera donc à la deuxième phase
de la journée : les duels. 

Duels à l’arc
Les duels voient s’affronter les
équipes deux par deux en quatre
séries de six flèches, toujours à
70m, mais tirées cette fois par
trois archers de l’équipe, ceci afin
de définir le classement à l’inté-
rieur de chaque «poule», sachant
que les premiers intègreront la

deuxième division nationale. 
Au final de cette grande journée
de compétition, les hommes fini-
ront sixièmes de leur poule et
l’équipe féminine se distinguera
en finissant deuxième à seulement
quatre petits points du passage
dans la «cour des grands», ce qui
est vraiment très honorable pour
une première confrontation à ce
niveau avec des équipes qui ont la
possibilité de faire de nombreux
concours tout au long de l’année».
MERCI ! Merci donc à tous nos
partenaires qui ont bien voulu
croire en eux et ont offert la possi-
bilité de faire ce voyage très pro-
metteur, que nous espérons renou-
veler l’année prochaine, avec
votre aide bien sûr !

Source “alacase.com”

Le 21 octobre s’est déroulé le
Fort Boyard Windsurf Chal-
lenge. Cette épreuve de lon-
gue distance autour du fameux
Fort situé en face de La
Rochelle, dans les Charentes
Maritimes, s’est déroulée dans
de très fortes conditions de
mer et de vent. Antoine termi-
nait quatrième sur 185 partici-
pants. Cerise sur le gâteau
pour Antoine, le 22 octobre
dernier de belles images de
cette épreuve prises d’hélicop-
tère étaient diffusées sur
France 3. 

Les parcours 
LE 8 KM MARCHE “LE CŒUR C’EST LA VIE” 
POUR TOUS
Départ 7h30 au stade de Saint-Jean dimanche
19 novembre. Direction piscine municipale (lon-
ger l’étang)-Pont de Saint-Jean (Eden Rock ,
tourner à gauche)- La Tourmente- Public (par la
zone commerciale)- Pharmacie-Rue de la Répu-
blique-Sélect (tourner à droite)-Rue du bord de
mer-Restaurant Les Boucaniers-Magasin Popo-
vitch (tourner à gauche)-Rue du Centenaire-Res-
taurant Le Vietnam- Direction ancienne Mairie-
Le Calvaire-Le Dispensaire-La Tourmente-Aéro-
port-Station Service de l’Aéroport-Au stop (tour-
ner à droite) –Caserne des Pompiers-Arrivée
devant le stade de Saint-Jean.    

LE 10 KM “COURSE DES AS” 
Départ 7h30 au stade de Saint-Jean dimanche
19 novembre. Direction piscine municipale (lon-
ger l’étang)-Pont de Saint-Jean (Eden Rock,
tourner à gauche)-La Tourmente-Public (par la
zone commerciale)-Pharmacie-Rue de la Répu-
blique-Sélect (tourner à droite)-Rue du bord de
mer-Les Boucaniers-Magasin Popovitch (tourner
à droire)-La Poste-Vianney Coiffure (tourner à
droite)-La Presqu’île-Musée-Bibliothèque-Hôtel
de Ville (Rue Pitéa)-Rue Schoelcher jusqu’au
croisement Rue De Bruyn (tourner à gauche)-
Rond Point La Poste-Rue du Centenaire (Eglise
Anglicane)-Direction Restaurant Le Vietnam-
Ancienne Mairie-Le Calvaire-Le Dispensaire-La
Tourmente-Aéroport-Cimetière de Saint-Jean-
Pont de Saint-Jean (tourner à droite)- Direction
Piscine Municipale-Zone des Mangliers-Caserne
des Pompiers-Arrivée devant le stade. 

Championnat de France de Tir à l’Arc cet été

L’équipe féminine des Francs Archers
décroche l’argent

Nicolas Jonette, coach attention de l’équipe féminine Antilles Guyane
composée de Nathalie Gracia, Sandra Torres, Aminata Bory 
et Françoise Herbert.

Tir à l’arc 

Timide première compétition pour les jeunes 

Fort Boyard Windsurf Challenge  

Quatrième place pour Antoine Questel 

16è édition de la Gustavialoppet 
le 19 novembre
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LES VOLEURS ATTENDAIENT
LE DIRECTEUR DU CASINO
Quelle n’a pas été la surprise d’un
directeur de Casino de Simpson Bay
de se trouver nez à nez avec trois
cambrioleurs armés en ouvrant l’éta-
blissement, mercredi 25 octobre, vers
10 heures du matin. Sous la menace
de leurs armes à feu, les malfaiteurs,
masqués et vêtus de combinaisons de
travail, ont forcé le directeur à ouvrir
le coffre-fort et à leur remettre son
contenu. La police de Sint Maarten
estime que la petite bande s’est dissi-
mulée à l’intérieur du casino au
moment de la fermeture et a attendu
tranquillement l’arrivée du directeur.

COUP DE FILET DU FBI
Deux Saint-Martinois ont été extra-
dés vers les Etats-Unis dans le cadre
d’une vaste enquête du FBI concer-
nant le trafic de plusieurs millions de
dollars de cocaïne et le blanchiment
de ces sommes, dans des opérations
financières illicites. Un troisième
citoyen de l’île, contrôleur à l’aéro-
port de Juliana, a tenté de quitter
l’île lorsqu’il a compris que la police
le recherchait, mais a été interpellé à
l’aéroport de Puerto Rico. En tout,
cinquante-six personnes, de huit
nationalités différentes, ont été arrê-
tées par le FBI, en collaboration avec
les polices des pays concernés.

20000 EUROS TRÈS VITE VOLÉS
Un skipper français en escale avec
son bateau à Saint-Martin s’est fait
braquer en sortant de sa banque à
Cole Bay, alors qu’il venait de retirer
20.000 euros avant de partir en croi-
sière. La somme étant importante, il
avait au préalable informé la banque
par téléphone de ce retrait.

Sint-Maarten
Source Daily Herald

Anguilla 
ARNAQUE À LA NIGÉRIENNE
Les services de la Commission
Finances de l’île d’Anguilla infor-
ment les internautes de rester sur
leur garde face à une recrudescence
alarmante d’arnaques virtuelles. S’il
semble quelque peu tiré par les che-
veux, le principe est simple et ferait
chaque jour de nouvelles victimes.
Tout commence par un e-mail. Dans
ces courriers, du simple appel au
secours à la proposition d’associa-
tion alléchante en passant par la
loterie fictive, il est surtout question
de gros sous. L’exemple type: une
somme astronomique est bloquée
par le gouvernement d’un pays afri-
cain et l’héritier appelle un occiden-
tal à son aide afin de déjouer les
codes et la législation complexe en
vigueur dans son  pays. En échange
de vos bons et loyaux services, l’inté-
ressé vous promet de vous reverser
un petit pourcentage sur son héri-
tage, une fois celui-ci débloqué par
vos soins. Une fois la victime allé-
chée, les arnaqueurs l’informent que
débloquer les fameux millions néces-
site de faire l’avance de sommes
modestes. Quelques dizaines de dol-
lars en premier lieu, puis plus on
approche du terme, plus l’inflation
grimpe: et c’est ainsi que des centai-
nes de personnes dans le monde
entier se font quotidiennement «plu-
mer». Une arnaque aussi juteuse que
difficile à démanteler: les escrocs
vivent souvent en Afrique, et les vic-
times, honteuses de s’être fait aussi
facilement duper, portent rarement
plainte.

Médicaments génériques
: faire passer la pilule ! 
Faire avaler la «pilule» de la nécessité des médi-
caments génériques pour réduire le trou de la
sécurité sociale au «consommateur lambda».
Telle est la mission du Docteur Jacques Rodrigo,
Pharmacien-conseil et chef de service pour la
Caisse d’assurance maladie de Guadeloupe, en
mission hier à Saint-Martin. «La campagne
nationale pour promouvoir le générique date déjà
de quelques années» précise Jacques Rodrigo.
«Nous avons tout d’abord centré nos actions
auprès des médecins généralistes afin que leurs
réflexes de prescriptions changent. Des efforts
indéniables ont été réalisés. Néanmoins, il reste
encore beaucoup à faire car il est difficile de se
débarrasser de certains automatismes». Un médi-
cament générique est la copie strictement analo-
gue du médicament de base, avec la même effi-

cacité et les mêmes garanties, mais pas le même
prix, puisqu’il coûte jusqu’à 30% moins cher
qu’un comprimé «labellisé» et que son taux de
remboursement par la  Sécurité Sociale est exac-
tement identique. «Lorsqu’un patient accepte une
prescription de génériques, il accomplit un acte
citoyen» conclut le Docteur Rodrigo.

Depuis deux ans, la dengue ne
quitte plus nos rivages. «Habi-
tuellement on observait des
recrudescences, voire des pics
épidémiques. Désormais il y a
des cas en permanence» note
le docteur Sylvie Cassadou, de
la cellule de veille sanitaire. À
tel point que le Comité scienti-
f ique envisage de surveiller
plus étroitement la dengue
dans les îles du Nord, en ayant
recours à davantage de méde-
cins sentinelles. Actuellement
cinq médecins et les deux
laboratoires de l’île de Saint-
Martin participent à cette
veille sentinelle. 
Il y a trois semaines, 13 cas de
dengue ont été confirmés par

les laboratoires de l’île, ils
étaient encore 7 la semaine pré-
cédente. «Normalement nous
tournons plutôt autour de 5 à 6
cas déclarés par semaine depuis
la mi-août. Pour autant, on ne
peut pas encore parler de seuil
épidémique sur Saint-Martin
explique encore le Docteur
Cassadou. Nous restons en
situation de recrudescence sai-
sonnière forte sur l’ensemble
du département de la Guade-
loupe, très liée cependant aux
chiffres enregistrés dans les îles
du Nord. Il y a 15 jours notam-
ment nous avions 21 cas confir-
més pour Saint-Martin et Saint-
Barthélemy sur les 27 recensés
en Guadeloupe». Saint-Martin

se retrouve donc en situation de
dengue chronique. 
La difficulté est également que
les cas de dengue recensés le
sont un peu partout sur l’île.
«Il y a quinze jours nous
avions des cas surtout sur la
Baie Orientale. Mais la
semaine suivante, les cas pro-
venaient de différents quartiers
de Marigot» précise Stéphane
Barlerin, l’ingénieur de la
DSDS à Saint-Martin. Dans
ces conditions, difficile de se
dire qu’il faut traiter un quar-
tier en particulier et isoler la
maladie semble tout à fait
impossible. «La dengue, c’est
une lutte sans f in» termine
l’inspecteur de la DSDS. 

Quelle association est joignable en permanence,
n’emploie que des bénévoles et sauve des vies?
Réponse: la SNSM.
Réunis en assemblée générale lundi soir au
Beach Plaza, les membres de la SNSM ont
écouté le bilan impressionnant des actions de
leur association, fait par Jean-Claude Van Ryme-
nant, le patron du canot. Mais si les actions ne

manquent pas, les fonds se font rares. La nou-
velle vedette arrivée en février, plus grande et
plus rapide, est aussi plus chère à l’entretien.
Jean-Paul Fischer, président de la SNSM, a saisi
l’occasion pour lancer un appel général. Pour
vingt-cinq petits euros, chacun peut donc devenir
membre de la SNSM. Comme il a été souligné,
le sauvetage d’une vie par la SNSM est gratuit!   

Etes-vous à la bonne
adresse?

La Poste et le Service de l’urbanisme lancent des
campagnes d’information sur l’adressage à Saint-
Martin. Beaucoup d’adresses sont inexactes ou
fausses. La numérotation des maisons va égale-
ment se poursuivre. Ainsi, pas moins de 2 000
plaques de numérotation des habitations viennent
d’être commandées par la ville pour parachever
ce quadrillage du territoire. Pour autant, même
dans les zones bien référencées, certains habitants
utilisent encore des adresses erronées. «L’infor-
matisation des fichiers d’un certain nombre de
services et d’administrations implique des adres-
ses normalisées avec nom, N° et nom de voie et
commune. Tout ajout, du style résidence X, ou de
quartier, comme ici Grand-Case ou Marigot, sont
inutiles, explique Bernard Chardonnet, directeur
du Centre de courrier de la commune de Saint-
Martin. La Poste n’est censée reconnaître que les
noms de voies inscrites sur le cadastre, mais si on
s’en tenait à cela sur Saint-Martin, seulement
50% du courrier serait réellement distribué». La
Ville s’engage également à nommer les voies qui
restent encore vierges de nom. Elles seraient une
dizaine seulement, et ne seraient pas d’utilisation
très importante. 

Contrôle musclé 
pour amateurs de djembé
Jeudi 26 octobre, sur la plage de Friar’s Bay, une
quinzaine de jeunes joueurs de musique djembé
ont fait les frais d’une intervention musclée des
gendarmes mobiles. Comme chaque jeudi soir,
ils s’étaient donné rendez-vous sur la plage pour
jouer de la musique. A un moment, des projec-
teurs manipulés depuis un bateau les éblouis-
sent, mais les jeunes musiciens ne s’alarment
pas. Une heure plus tard, une dizaine de gendar-
mes mobiles encerclent les fêtards et les som-
ment, arme au poing et chien en laisse, de s’al-
longer face contre sable. L’interpellation va se
prolonger trois quarts d’heure: les gendarmes
fouillent les sacs, contrôlent l’identité de chacun
des jeunes et leur demandent de présenter la clef
de leurs véhicules respectifs. Après ces vérifica-
tions qui se déroulent calmement, les gendarmes
expliquent aux jeunes gens qu’une voiture volée
se trouvait dans les parages et qu’ils étaient à la
recherche du voleur. Contactée le lendemain, la
gendarmerie précise que les militaires traquaient
en fait des passeurs de clandestins et auraient
effectivement repéré le véhicule volé. 

L’île prochainement dotée
d’un abattoir 
Voilà cinquante ans que les éleveurs le récla-
ment: le conseil municipal du 12 octobre dernier
vient enfin d’accéder à leur souhait en entéri-
nant le projet de construction d’un abattoir sur le
secteur de Grand-Case. Le coût du projet s’élève
à 1.070.000 euros. 50% du prix des travaux
seront assurés par l’Europe. 465.000 euros
seront amortis par l’Etat et les différentes collec-
tivités et 70.000 euros reviendront à la com-
mune, qui vient de lancer un appel d’offres. Les
travaux de construction de cet abattoir pour-
raient s’étendre sur un semestre et devraient
débuter d’ici à la fin de l’année.

Bientôt une plaque pour chaque adresse?

Dengue : 
trop de cas, partout sur l’île

La SNSM sur le pont 24 heures par jour, toute l’année

Médicaments génériques : 
tout pareil, sauf le prix

SNSM :  LES PRINCIPALES ACTIONS 2005
• Recherches, malheureusement infructueuses,
d’un pêcheur au large de Dog Island. 
• Sauvetage épique, sur appel du CROSS des
propriétaires du voilier «Pachanga», à la dérive
au beau milieu de brisants. 
• Remorquage par temps orageux à la Marina
Fort Louis du «Mabrouk», d’un bateau de pêche
sportive à la dérive au large de Tintamare. 
• Remise à flot du voilier «Ingénu», échoué au
sud de l’îlet Caye Verte. 

• Quadrillage d’une zone de recherches, treize
heures durant, après le crash à Saint Barth d’un
avion de tourisme, dans l’espoir de retrouver le
pilote. Son corps a été retrouvé plus tard, coincé
dans la carlingue de l’appareil.  
• Sur des informations imprécises du CROSS,
recherche et sauvetage nocturne d’un bateau gon-
flable avec à son bord quatre passagers. 
• Remorquage et mise en sécurité du cargo
«Femar», long de 60 mètres et d’un poids de 700
tonnes, en panne à 24 miles des côtes de Saint-
Martin. 

L’équipe de la SNSM,
sur le pont 
24 heures sur 24





UNE SEMAINE EN OUTRE-MERJSB- – n°705 16

Sources AFP Du mercredi 25 octobre au mercredi 1 novembre 2006

Permis minier et 
parc amazonien 
se télescopent 
en Guyane
CAYENNE (Guyane), 1 nov 2006
(AFP) - Permis miniers accordés pour
l’extraction de l’or et défense de l’envi-
ronnement se télescopent à nouveau en
Guyane, où un “parc amazonien”
devrait voir le jour début 2007, excluant
en principe dans son coeur toute activité
minière Le ministre délégué à l’Indus-
trie François Loos a signé le 17 février
un arrêté délivrant un permis d’explora-
tion de 48,4 km2 à la Compagnie Auri-
fère Amazonienne (CAA), sur le terri-
toire de la commune de Maripasoula
dans le futur parc national de Guyane.
Or cette zone se situe dans le “coeur” du
futur parc, sur une surface de 20.300
km2 interdite aux activités minières.
Dans “l’aire d’adhésion”, l’autre partie
dévolue au Parc, la question de l’activité
minière n’est pas encore tranchée. Dans
une lettre au ministre de l’Industrie,
François Loos, que l’AFP s’est procurée,
la ministre de l’Ecologie Nelly Olin
considère “indispensable de surseoir à
toute nouvelle autorisation dans l’aire
optimale du parc”. “Cette demande de
permis d’exploration de la société CAA
a d’abord fait l’objet d’avis favorables
de la Direction Régionale de l’Environ-
nement (Diren) en avril 2004, de l’Office
National des Forêts (ONF) en mai 2004
et de la commission départementale des
mines le 27 mai 2004”, fait-on cepen-
dant valoir au ministère de l’Industrie.
“A l’époque, nous avions proposé d’at-
tendre la fin de la consultation sur le
parc national avant de délivrer des per-
mis miniers dans des endroits pouvant
coïncider avec le futur parc. Nous
n’avions pas été suivis”, a déclaré à
l’AFP, Laurent Garnier, du Groupe
d’études et de protection des oiseaux de
Guyane (Gepog), l’une des deux asso-
ciations écologistes siégeant alors à la
commission des mines. Dans sa lettre à
François Loos, Nelly Olin souligne que
“la création du Parc va empêcher la
compagnie d’effectuer ses recherches. Il
conviendrait de l’en informer et d’étu-
dier les conséquences éventuelles en ter-
mes d’indemnisation”. Les prospections
ont débuté depuis juin sur ce permis
CAA et l’opérateur s’apprête à deman-
der une autorisation d’exploiter, a indi-
qué à l’AFP Carol Ostorero, présidente
de la Fedération des opérateurs miniers
de Guyane. Mme Ostorero est aussi
directrice de la Compagnie Minière
Espérance (CME) qui extrait l’or allu-
vionnaire sur deux permis de 25 km2,
attribués en 2000 et 2001, qui empiètent
aujourd’hui sur le coeur du Parc, tou-
jours à Maripasoula. Quatre autres
demandes de permis d’exploration dans
le coeur du Parc ont reçu des avis favo-
rables de la commission des mines. “Ils
sont aujourd’hui bloqués à cause du
Parc”, indique Jean Leduc, directeur
régional de l’Environnement. “Je ne
vois pas pourquoi ces demandes n’abou-
tiraient pas. Ou alors, il va falloir s’as-
seoir autour d’une table. C’est le Parc
qui s’installe dans nos permis et non
l’inverse”, estime Mme Ostorero. “Le
discours des opérateurs miniers a
changé”, rétorque Laurent Garnier. “A
l’époque où leurs demandes de permis
étaient susceptibles de se télescoper avec
le coeur du parc, ils disaient +nous
aimons le risque, laissez-nous faire de la
prospection et on verra bien+”, ajoute-t-
il. L’enquête publique sur le Parc s’est
achevée le 20 octobre. “Nous pourrions
émettre des propositions concernant son
zonage”, a déclaré à l’AFP, Patrice
Pierre, l’un des trois commissaires
enquêteurs qui ont jusqu’au 20 novem-
bre pour rendre leur rapport. 

LA HAVANE, 28 oct 2006 (AFP) - Le président
cubain Fidel Castro a mis fin à un silence de 40 jours
et levé les doutes les plus graves sur son état de santé
actuel en faisant diffuser samedi à la télévision une
vidéo le montrant en train de lire les journaux du jour
et de marcher sans aide. “Maintenant, quand nos
ennemis m’ont prématurément déclaré moribond ou
mort, j’ai le plaisir d’envoyer à mes compatriotes et
aux amis dans le monde ce petit matériel filmé”, a
déclaré le président cubain revêtu du survêtement
blanc, rouge et bleu des équipes nationales cubaines,
avec son nom brodé sur la poitrine. Fidel Castro, qui
se remet de l’intervention chirurgicale pratiquée le 27
juillet après une hémorragie intestinale, a été montré
feuilletant les deux quotidiens officiels cubains,
Granma et Juventud Rebelde, datés du samedi. “Ca,
c’est pour le cas où il aurait des doutes, si cela avait
été (filmé) il y a 10 jours, ou si c’est d’aujourd’hui”,
a-t-il déclaré en montrant les titres du jour, assis dans
fauteuil dans une pièce assez spatieuse. Le président
cubain, âgé de 80 ans, qui n’avait donné aucun signe
de vie depuis 40 jours, a été montré ensuite faisant
quelques pas par ses propres moyens, dans un couloir
aux murs recouverts de marbre, avant de se livrer à
des exercices sur place devant la caméra, devant la
porte d’accès d’un ascenseur. Aucune indication n’a
été fournie sur l’endroit où est soigné le chef de l’Etat
depuis son opération, sa santé étant officiellement
“secret d’Etat”. Sa démarche était lente et incertaine,
tandis qu’il s’exprimait d’une voix légèrement pâteuse
et peu assurée, tout en souriant et en s’exclaffant par
moment. Toujours très aminci, Fidel Castro semblait
toutefois avoir repris du poids, après avoir perdu quel-

que 19 Kg des suites de son opération. En septembre,
il avait indiqué avoir repris près de la moitié des kilos
perdus. Il a rappelé que, dans son premier message lu
à la télévision le 1er août, au lendemain de l’annonce
de son opération et de sa passation de pouvoir à son
frère Raul, il avait prévenu que “sa récupération serait
prolongée et non exempte de risques”. Mais “je parti-
cipe à beaucoup de choses, j’écoute les principales
informations à la télévision, et je participe aussi à
beaucoup de décisions importantes avec les camara-
des de la direction du Parti et du gouvernement”, a-t-il
ajouté. “Je sais que les problèmes du monde sont très
complexes et très graves”, a-t-il poursuivi, recomman-
dant “un effort spécial pour éviter à l’humanité une
catastrophe fatale”. “Je fais tout mon possible pour
soutenir les camarades et je me sens satisfait”, a-t-il
encore déclaré. Montrant un téléphone dans la pièce,
il a ajouté: “Je donne beaucoup d’appels tous les
jours”. Quelques heures auparavant, son ami le chef
de l’Etat bolivien Evo Morales avait assuré depuis la
Bolivie que Fidel Castro reprendrait ses fonctions à la
tête du pays “d’ici deux à trois semaines”. Qualifiant
de “bêtises” les spéculations sur son état de santé dans
la presse étrangère, Fidel Castro a assuré qu’elles le
“stimulent pour travailler et lutter”. Fidel Castro avait
été vu pour la dernière fois en public le 18 septembre,
recevant dans sa chambre médicalisée le président
équatorien Alfredo Palacio, concluant une série d’ap-
paritions similaires avec d’autres dignitaires étrangers
venus pour le sommet des Non-alignés. Les causes
exactes de l’hémorragie intestinale dont il a été opéré
demeurent inconnues. 

Castro: première apparition à la télévision depuis 40 jours La Réunion: 
installation d’un service 
de prophylaxie 
anti-moustique renforcé 
SAINT-DENIS-DE-LA REUNION,
30 oct 2006 (AFP) - Le ministre de la
Santé, Xavier Bertrand, a installé
lundi à la Réunion un service de pro-
phylaxie renforcé réclamé de longue
date par les Réunionnais pour lutter
contre les moustiques. Sous forme
d’un Groupement d’intérêt public
(GIP), ce service regroupera l’Etat, la
région, le département, les communes
et les associations. Il sera présidé par
le préfet de la Réunion et aura pour
vice-président le sénateur-maire de
Saint-André, Jean-Paul Virapoullé
(UMP). Il emploiera 150 personnes en
2007 et 200 en 2008. Un tel service
était réclamé par les responsables réu-
nionnais qui ont souligné le rôle
essentiel joué dans les années 50 et 60
par une structure identique pour com-
battre le paludisme. Après son éradi-
cation, ce service avait été considéra-
blement réduit, la lutte contre le
moustique n’apparaissant plus comme
une priorité. Pour nombre de Réunion-
nais, c’est ce qui a expliqué le retour
des moustiques et les ravages du chi-
kungunya

Calédonie: 
Le sénateur Loueckhote
va présider un nouveau
parti à droite 
NOUMEA, 30 oct - Le sénateur Simon
Loueckhote (UMP) a annoncé qu’il
allait prendre la présidence du Rassem-
blement pour la Calédonie (RPC), un
parti fondé récemment par Jacques
Lafleur, a rapporté lundi la presse. “J’ai
accepté d’être à la tête du bureau provi-
soire du RPC. Lorsque nous aurons ral-
lié tout le monde, nous ferons une
grande assemblée et installerons le
bureau définitif ”, a déclaré M. Loueck-
hote au journal les Nouvelles Calédo-
niennes. Cette annonce intervient alors
que le Rassemblement-UMP, le repré-
sentant officiel de l’UMP dans cette col-
lectivité ultramarine, est sorti profondé-
ment divisé de primaires organisées il y
a deux semaines pour les législatives.
“Je dis aux militants du Rassemblement-
UMP qui démissionnent qu’ils ont rai-
son de le faire”, a déclaré le sénateur,
estimant que “le Rassemblement n’a
plus la capacité de donner l’espoir aux
Calédoniens”. Jacques Lafleur avait dis-
crètement annoncé en juillet dernier la
création du RPC, dont il devrait être pré-
sident d’honneur, un an après avoir été
évincé de la présidence du Rassemble-
ment-UMP par le député Pierre Frogier.
M. Frogier était le plus fidèle lieutenant
de Jacques Lafleur, mais les deux hom-
mes s’étaient déchirés lors de l’élection
du président du Rassemblement-UMP
en juillet 2005. Proche de M. Lafleur,
Simon Loueckhote, avait pris ses distan-
ces avec le Rassemblement-UMP, sans
jamais jusqu’alors annoncer officielle-
ment son départ. Dans l’entourage du
sénateur, on indiquait lundi que plusieurs
élus Rassemblement-UMP au Congrès
du territoire pourraient “de façon immi-
nente” annoncer leur ralliement au RPC.
Le Rassemblement-UMP avait déjà vu
partir une partie de ses troupes lors de la
création du mouvement L’Avenir
Ensemble en 2004, qui lui avait infligé la
même année une défaite historique aux
élections provinciales, après plus de 25
ans de pouvoir.

NOUMEA, 27 oct 2006 (AFP) -
Une mission d’expertise a été orga-
nisée cette semaine pour améliorer
le système d’alerte au tsunami en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis et
Futuna, où les autorités n’auraient
que 30 minutes pour prévenir la
population en cas de raz-de-marée.
La mission, du 23 au 28 octobre, a
été conduite par un responsable de
l’administration de Wallis et
Futuna et par les directeurs de la
sécurité civile de Nouvelle-Calédo-
nie et de Polynésie française, où un
système d’alerte a déja été mis en
place. La Nouvelle-Calédonie et
Wallis et Futuna pourraient être
concernés par un tsunami lors d’un
séisme au niveau de la faille de
Tonga-Kermadec et de celle des
Salomon. En Nouvelle-Calédonie,

les zones à risque se situent au
nord-est de la Grande Terre et sur
la façade est des îles Loyauté. A la
différence de la Polynésie où le
délai de réaction en cas de déclen-
chement d’un tsunami a été évalué
à 3 heures par les spécialistes, en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis et
Futuna, les autorités ne dispose-
raient que de 30 minutes pour aler-
ter les populations, ont indiqué les
membres de la mission. Leur tâche
a consisté à identifier les sites à ris-
ques, les zones de refuge possible,
ainsi qu’à sensibiliser les autorités
locales. “Nous allons proposer un
système de détection et de déclen-
chement immédiat d’alerte avec
des sirènes”, a déclaré Frédéric
Marchi-Leccia, directeur de la
sécurité civile en Nouvelle-Calédo-

nie. Une brochure récapitulant les
consignes de sécurité a également
été éditée. Les deux territoires
français, qui dépendent du Centre
d’information sur les tsunamis du
Pacifique, basé à Hawaï, devront
renforcer leur équipement en sis-
mographes et en marégraphes pour
une meilleure détection des phéno-
mènes, a-t-il précisé. En mai der-
nier, un puissant séisme au large de
Tonga avait déclenché une brève
alerte au tsunami en Calédonie et à
Wallis et Futuna. Un délai de deux
heures avait été nécessaire à la pro-
cédure d’alerte. En 1875, l’île de
Lifou, dans l’archipel des Loyauté
en Nouvelle-Calédonie, a été
frappé par un tsunami, qui avait
fait une vingtaine de victimes. 

LLaa  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee  eett  WWaalllliiss  eett  FFuuttuunnaa  
vveeuulleenntt  mmiieeuuxx  ssee  pprroottééggeerr  ddeess  TTssuunnaammiiss

NOUMEA, 1 nov 2006 (AFP) -
François Bayrou, futur candidat
de l’UDF à la présidentielle de
2007, a affirmé mercredi à son
arrivée en Nouvelle-Calédonie
que les “Français cherchent à
écrire une page nouvelle de
notre histoire”, au delà du choix
PS-UMP. “Je sais que les Fran-
çais cherchent à écrire une page
nouvelle de notre histoire et par
définition cela ne se fera pas
avec les acteurs PS et UMP de
l’époque précédente. Ca fait 25
ans que ces deux partis (...) ver-
rouillent le débat national”, a-t-il
déclaré à la presse à son arrivée
à Nouméa pour une visite de
trois jours dans le cadre d’une
tournée dans le Pacifique, qui
l’avait auparavant mené en Poly-
nésie française. “C’est une visite
pour parler avec les Calédoniens
de leur avenir dans le grand
ensemble français du Pacif i-
que”, a déclaré le président de
l’UDF. M. Bayrou a souligné

“l’approche nouvelle” dévelop-
pée par L’Avenir ensemble,
majorité au pouvoir depuis 2004
en Nouvelle-Calédonie, qui a
selon lui “montré qu’elle pou-
vait rassembler et agir”. Forma-
tion anti-indépendantiste diversi-
fiée, l’Avenir ensemble compte
parmi ses responsables Didier
Leroux, délégué régional de
l’UDF et membre du gouverne-
ment local, qui sera candidat aux
législatives dans la première cir-
conscription de l’archipel. “La
candidature de Didier Leroux se
présente sous de bons auspices
puisque la dernière fois il a été
très proche de mettre Jacques
Lafleur (UMP) en échec”, a
déclaré François Bayrou. Au
cours de sa visite en Nouvelle-
Calédonie, François Bayrou se
rendra notamment sur le chan-
tier d’usine métallurgique de
nickel du groupe Inco ainsi qu’à
Lifou, dans l’archipel des îles
Loyauté. 

Bayrou à Nouméa: “les Français 
cherchent à écrire une page nouvelle” 

Ile de la Réunion: 
Chute de pierre 
sur la route du littoral
ST-DENIS-DE-LA REUNION, 30
oct- Un jeune homme de 23 ans a été
blessé au poignet lundi en début de
matinée par la chute d’une pierre
d’environ 5 kg sur la route du littoral
à la Réunion, route où 4 personnes
ont trouvé la mort depuis le début de
l’année, victimes d’éboulement, a-t-
on appris auprès des pompiers.
Depuis le début de l’année quatre
personnes ont été tuées par des ébou-
lements, dont un enfant de 3 ans, le
15 octobre dernier, sur cette route
qu’un ancien sénateur de l’île avait
baptisée “la croisette de la mort”.
Longue de 12 km, elle est fréquentée
chaque jour par 50.000 véhicules et
relie le chef lieu Saint-Denis à l’ouest
de l’île. En août dernier, le gouverne-
ment a arrêté un nouveau tracé pré-
voyant un tunnel et une digue en mer
afin d’éloigner les chaussées de la
falaise. Mais les travaux, d’un coût de
1 milliard d’euros, ne démarreront
pas avant plusieurs années.



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 aménagée,
entièrement climatisé. Pour
une surface de 63 m2 + ter-
rasse. A voir absolument.
Contacter: "St. Barth Proper-
ties Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre studio de 29 m2 à
Saint-Jean, chambre, salle
de bains, mezzanine . Ter-
rasse fermée. Kitchenette.
Climatisé. Contacter:
"St.Bar th Proper t ies
Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre jolie case créole
sur 166 m2 de terrain.
Constituée d'une chambre,
d'une sal le 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 rénover. Prix
raisonnable Tél. : 0690 41
83 86

Recherche : Villa 2 cham-
bres minimum avec une très
belle vue mer. Budget maxi-
mum 2.800.000 euros.
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

706- Urgent - Entreprise
recherche pour ses employés,
Appartement ou villa 2, 3
chambres. Bail au nom de la
société 06 90 47 51 01

702- Urgent couple sans
enfant,  gérant de la sté
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 recherche
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.
h t t p : / / r e n t a l - b a r t h s -
martin.com/ 

702- A louer à St Martin,
studio et T2, tout équipés,
dans résidence avec pis-
cine, devant la plage, avec
gardiennage. Voiture com-
prise. Studio 80 euros/jours
et T2 : 100 euros/jour Tél. :
05 90 51 96 80

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 APPARTEMENT
Situé à Gustavia, 1 chambre, 1 salle de bains, salon / cuisine
Prix : 1800€/ 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 bains, cuisine
ouverte sur salon extérieur, piscine, grand deck, très belles prestations, 
Prix : 1.375.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

Afin de répondre à la demande croissante de nos clients, 
nous recherchons des biens immobiliers à la vente 

(terrain, appartement, villa, etc...)

Nous recherchons également des biens à la location longue durée



706- A vendre cause
départ annexe en bois
doris + 5m + moteur 9.9cv
Yamaha Enduro 1500
euros tél. : 06 90 57 16 12

706- A vendre bateau
Octeau pêche promenade
4,70. Moteur Yamaha 40
cv 4 temps de 2005 (50h)
+ remorque + sondeur.
6500 euros à débattre. tél.
: 06 90 61 42 20 ou 05 90
27 82 58

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

701-A vendre canapé d’an-
gle 600 euros, buffet bas :
400 euros, table basse
Opium 200 euros, grand
buffet 600 euros, vitrine de
déco à 4 étages bois et
miroir 100 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,
résidente 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

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, cl imatisée
29500 km, 4200 euros.
Sheree 06 90 61 48 97

Société sur St Bar th
recherche 2 menuisiers
aluminium, 2 poseurs de
menuiserie 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

RReecchheerrcchhee  ppoouurr  SStt
BBaarrtthh  uunn  MMaannaaggeerr  //
CCuuiissiinniieerr//  ccoonncciieerrggee..
PPoouurr  uunnee  vvii ll llaa  ddee  44
cchhaammbbrreess,,  55  jjoouurrss  eett
ddeemmii  ddee  ttrraavvaaii ll   ppaarr
sseemmaaiinnee..  LLooggeemmeenntt..
ssuurr  ppllaaccee..  AAyyaanntt  ddee  ll’’eexx--
ppéérriieennccee  ddaannss  llee  mmiilliieeuu
ddee  llaa  CCuuiissiinnee..  LLaa  ppeerr--
ssoonnnnee  ddooiitt  ccoonnnnaaîîttrree
ll '' îî llee  eett  lleess  aacctt iivvii ttééss..
CCoommppllèètteemmeenntt  bbiilliinngguuee
eett  ttrraavvaaiilllleeuurr  ddee  ll''uunniioonn
eeuurrooppééeennnnee  aacccceeppttéé..
MMeerrccii   ddee  ccoonnttaacctteerr
ssuuzzaannnnaa..nneewwttoonn@@bbttiinn--
tteerrnneett..ccoomm

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

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

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

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

Animaux

Automobiles 
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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 !

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

Pour faire paraître 
une petite annonce de 

PARTICULIER À PARTICULIER
Déposer cette grille 

accompagnée de votre 
règlement au bureau 

du Journal de Saint Barth 
situé aux Mangliers 

(près de la Poste) à Saint-Jean
avant le lundi 14h00 

ou envoyez le tout à Journal 
de Saint Barth,  BP 602, 

97098 St-Barthélemy cedex



❑ 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
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 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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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
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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




