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Comme des poissons
dans l’eau !

Lorient
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Tome 11

Après l’effort, le réconfort : Les nageurs du Saint Barth Natation à la piscine du Resort “Captain Oliver” à Oyster
Pond dimanche dernier après le Meeting de natation du Carib Swim Team de Sint Maarten auquel ils participaient.

VAINQUEUR DE LA ROUTE DU RHUM - BANQUE POSTALE

Lemonchois 
a fait le bon choix

Comme des poissons
dans l’eau !

SAINT BARTH NATATION

Photo : AFP-Pen Duick
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Victoire. Le grand trimaran
bleu et blanc glisse comme
un charme dans les tout
petits airs antillais, pas repré-
sentatifs du tout de sa grande
glissade transocéanique.
Gitana 11 coupe la ligne
dans un bouillonnement
indescriptible et salue, hilare,
la foule des mers. En écrin
majestueux, la nuit caraïbe
que la pleine lune illumine
comme une poursuite au
spectacle, déroule un tapis
royal pour la plus belle des
conquêtes de ce marin de 46
ans né à Bayeux et citoyen
de Crach’, près de la Trinité-
sur-mer. Une bonne centaine
de vedettes essaime autour
du héros. Pointe-à-Pitre tire
une révérence royale à ce

touche-à-tout de génie qui
n’a laissé aucune chance à
ses adversaires, menant de
bout en bout la traversée de
l’Atlantique. Comme si la
fatigue et les éléments
n’avaient pas de prise sur lui.
Les accros du zodiaque note-
ront que l’homme est Ver-
seau, signe d’air. De l’air - et
du bon - il y en a eu sur cette
transatlantique de rêve, pres-
que exclusivement disputée
au vent portant. 

Il est 1h21 du matin en Gua-
deloupe, cinq de plus à Paris
et Lionel, les bras en
estuaire, fait scintiller les
fumigènes rouges en entrant
dans la Darse où la fête bat
son plein. Il saute dans son

trampoline, il lève les bras. Il
l’a fait. Le rêve de gosse
atterrit sur le ponton béni.
C’est beau. 

En 7 jours 
et 17 heures! 

L’heure n’est guère aux cal-
culs et pourtant. Ce n’est
plus une performance c’est
un exploit ahurissant que
signe l’ancien pêcheur de
coquillages, l’ex-préparateur
technique, ce dingo de la mer

et de la compétition sur tout
ce qui flotte. Gitana 11 et
Lionel Lemonchois bouclent
cette Route du Rhum-La
Banque Postale en 7 jours 17
heures 19 minutes et 6
secondes. Le record de Lau-
rent Bourgnon, vieux de
1998 est amputé de 4 jours,
15 heures et 22 minutes.
“C’est incroyable, c’est
génial, participer à la Route
du Rhum c’est déjà un rêve,
mais gagner! Je crois que je
ne réalise pas encore. Je

rêve, je rêve, je suis aux
anges”, lâche le marin, “le
bateau ne naviguait pas, il
volait!” 
Les chiffres donnent en effet
le tournis. Lionel Lemon-
chois a bouclé les 3542 mil-
les de la route théorique à
19,11 noeuds de moyenne.
Avec les 255 milles courus
en plus de la route théorique
- un chiffre exceptionnelle-
ment faible révélateur d’une
météo idéale qui permettait
d’aller vite quasiment sans
rallonger la route - cette
même moyenne de vitesse
grimpe à 20,49 noeuds! 
On croyait ce genre de per-
formance éventuellement
accessible aux équipages - et
pas à cette époque de l’année
- mais surtout pas à un soli-
taire. C’est le moment de se

souvenir qu’au départ de St
Malo, le 29 octobre, les
douze pilotes de trimaran
misaient sur une traversée en
10 jours.... Ils sont loin les
23 jours de Mike Birch, lors
de la première édition en
1978. 
Alors oui, Lionel Lemon-
chois peut danser dans le
trampoline de sa merveil-
leuse machine. Oui, le Baron
Benjamin de Rothschild peut
être fier de “son” skipper. De
toute la saga des prestigieux
Gitana armés par la branche
franco-suisse des Rotschild,
c’est ce marin-là qui signe la
plus belle des victoires. Le
Rhum en 7 jours et 17 heu-
res. On se répète le chiffre.
“Il faut que je le retienne”,
dit le principal intéressé.
C’est finalement le Président
du Conseil Régional de Gua-
deloupe, Victorin Lurel, qui
trouve le mot juste : “vous
avez débaptisé l’épreuve. Ce
n’est plus la Route du Rhum,
c’est l’autoroute du Rhum!”

BM

Classement Orma

1er Lionel Lemonchois sur
Gitana 11 arrivé lundi 6
novembre à 01:21:06, en 7
jours, 17 heures, 19 minutes
et 6 secondes à la vitesse
moyenne de 19.11 noeuds.
2-  Pascal Bidegorry sur
Banque Populaire, arrivé
lundi 6 novembre à 12:27:07
en 8 jours, 4 heures, 25
minutes et 7 secondes à la
vitesse moyenne de 18.03
noeuds.
3- Thomas Coville, arrivé

Lundi 6 novembre à
21:41:02, en 8 jours, 13 heu-
res, 39 minutes et 2 secondes
à la vitesse moyenne de
17.22 noeuds.
4- Michel Desjoyeaux sur
Géant, arrivé lundi 6 novem-
bre à 21:50:24, en 8 jours, 13
heures, 48 minutes et 24
secondes  à la vitesse
moyenne de 17.21 noeuds.
5- Franck Cammas sur Grou-
pama 2 arrivé mardi 7
novembre à 01:57:17, en 8
jours, 17 heures, 55 minutes
et 17 secondes à la vitesse
moyenne de 16.87 noeuds.
6- Yvan Bourgnon sur Bros-
sard arrivé le mardi 7
novembre à 08:42:15, en 9
jours, 0 heures, 40 minutes et
15 secondes à la vitesse
moyenne de 16.35 noeuds.

Hier à 14 heures, restaient
encore  à arriver : Alain
Gautier sur Foncia, Claude
Thelier sur Région Guade-
loupe Terres de Passions,
Thierry Duprey sur Gitana
12, Antoine Koch sur Sopra,
Gilles Lamire sur Madinina. 
Steve Ravussin a quant à lui
abandonné. Son le trimaran
Orange Project a chaviré
dans la nuit de lundi à mardi
nuit après une défaillance de
son pilote automatique, très
au nord de la flotte et en
plein milieu de l’Atlantique.
Il a pu être récupéré par un
chimiquier-pétrolier russe,
l’Okhta Bridge, qui fait route
vers l’Angleterre. Stève
Ravussin avait déclenché sa
balise Sarsat à 0h28 par
40°25 nord et 41°35 ouest et
a été sauvé vers 6H TU.

Vainqueur de la Route du Rhum – La Banque Postale 2006

Lionel Lemonchois inaugure l’autoroute du Rhum
Le skipper de Gitana 11 pulvérise de plus de 4
jours le record de la reine des Transats. L’osmose
parfaite entre l’homme, la machine et l’élément.
La combinaison idéale. The right man at the right
place. Comme un écho du concept fondateur de la
reine des Transats : un homme, un bateau, un
océan. Cette fois c’est un océan, un Gitana, un
Lemonchois. Comme si c’était simple et tranquille.
En tête depuis le 31 octobre et la sortie de Man-
che, Lionel Lemonchois signe ce matin, à 6h21
heure de Paris, un des plus grands exploits de
l’histoire moderne de la course au large. Le
record de la Route du Rhum-La Banque Postale
est pulvérisé de 4 jours et 15 h et tombe à 7 jours
17 heures, 19 minutes et 6 secondes, soit 19,11
noeuds de moyenne sur la route théorique et plus
de 20 noeuds sur la route effectivement parcou-
rue par Gitana 11! Énorme sensation. Bienvenue
dans la légende, Monsieur Lemonchois.

Lionel Lemonchois grand vainqueur de la Route du Rhum - La
Banque Postale et Victorin Lurel, président du conseil régional.
Photo : AFP

Lionel Lemonchois pulvérise le record de la Route du Rhum-La
Banque Postale de 4 jours et 15 h. Il arrive à Pointe à Pitre
,Photo : AFP

Pascal Bidegorry sur Banque Populaire deuxième après 8 jours,
4 heures, 25 minutes et 7 secondes de course. Photo : Pen Duick

Pascal Bidegorry a tout essayé, même tenté de voler pour dépasser Lionel Lemonchois, mais
celui-ci était encore trop rapide. Photo : AFP

Ils arrivent !

MULTICOQUES : 
En 60 pieds Orma (la catégo-
rie reine de l’épreuve), hier
midi il restait encore quatre
concurrents à arriver, dont le
Guadeloupéen Claude The-
lier embarqué sur «Région
Guadeloupe – Terres de Pas-
sions» qui se trouvait hier
midi à plus de 600 milles de
la Guadeloupe.
- En Imoca 60 pieds,
«Bilou» Roland Jourdain (4è
de l’AG2r 2006) sur (Sill et
Véolia) est toujours en tête à
100 milles devant Jean Le
Cam (VM Matériau) et Jean
Pierre Dick (Virbac-Paprec).
En classe 2 Multicoque, sept
coureurs sont encore en
course. Franck Yves Escof-
fier (Crêpe Wahoo) pointe à
la première place, loin
devant le second Eric Bru-
neel sur Trilogic
En Classe 3 monocoque, le
troisième a abandonné, Reste
deux concurrents en course à
moins de 1700 milles de
Pointe à Pitre : Ross Hobson
(Ideal Stelrad) et Pierre
Antoine sur Imagine – Insti-
tut des Maladies génétiques.

MONOCOQUES : 
En Classe 1 où concourent
quatre skippers, c’est Pierre-
Yves Guennec sur Jeunes
Dirigeants qui mène la flotte.
Philippe Chevallier, ex-
directeur d’Air Caraïbes et
responsable des agences Air
France des îles du Nord est
en troisième position, à envi-
ron 100 milles derrière. 
En Classe 2, 4 concurrents
toujours en course, dont le
Guadeloupéen Luc Coque-
lin, (Cap Guadeloupe 971),
avant-dernier, à plus de 1880
milles de l’arrivée. 
En Classe 3, trois des six
concurrents ont abandonné.
Michel Kleinjans sur Roa-
ring Forty fait la course en
tête à plus de 300 milles du
second.
En classe 40, la troisième
catégorie phare du Rhum, 25
loups de mer se disputent le
bout de gras, dont dans un
mouchoir de poche Gildas
Morvan, second sur Oyster
Funds et 10è de l’ag2r 2006,
Dominic Vitet «Mino» sur
Atao Audio System troi-
sième et second de l’ag2r
2006, Damien Grimont
(Chocolat Monbana) qua-
trième qui participait à l’édi-
tion 2004. 
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Eagle Plus 5 ans Axa

LA MEILLEURE BANQUE PRIVÉE MONDIALE EN PRODUITS STRUCTURÉS
MAINTENANT DISPONIBLE À SAINT BARTHÉLEMY ET À SAINT MARTIN

INFORMATION FINANCIÈRE

Fort de son succès sur l’année 2005/2006, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Private Banking 
relance le même produit avec plus de garanties et des protections supplémentaires. 

Distributeur exclusif : SCII INSURANCES BROKERS 
SARL au capital de 15244.90€ - RCS Basse Terre N° Siret 435 098 488 000 16

Les Mangliers, Saint Jean - BP 1066 – 97012 Saint Barthélemy Cedex - Tel. 05 90 52 02 71 – Fax. 05 90 52 02 73 - Mail: info@sciisb.com 
Garantie Financière et assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances

Cette proposition s’adresse à des investisseurs disposant des connaissances et de l’expérience nécessaire pour évaluer les avantages et les risques inhérents au produit proposé. SCII Insurance Brokers recommande à tout investisseur intéressé,
d’apprécier, au regard des risques encourus et sur la base de son propre jugement ou des recommandations des conseillers qu’il aura estimé utile de consulter, l’adéquation de ce produit à ses besoins et à sa situation patrimoniale et fiscale. SCII
Insurance Brokers ne saurait être responsable des conséquences financières, juridiques ou fiscales du produit, ni de ses performances futures, même si des informations de marché ont pu être communiquées par leur soin.

Obligation sous programme émetteur : SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

• RENDEMENT ANNUEL DE 9% NET (COUPON)
• DURÉE MAXIMUM : 5 ANS

• PROTECTION DU CAPITAL À TERME

Apport minimum : 25 000€ dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Date limite de souscription : 26 décembre 2006

Notice financière et documentation disponible sur simple demande par fax ou par mail

Contact sur Saint Barthélemy : 06 90 58 79 12- Contact sur Saint Martin : 06 90 64 65 43

“Je suis très satisfait car les
sénateurs ont entendu les élus
en amendant de manière très
importante les lois organique
et ordinaire. Quelques exem-
ples parmi les points pris en
compte: le principe de l’auto-
nomie est accordé immédiate-
ment avec quelques mesures
dont la protection du patri-
moine foncier et des compéten-
ces supplémentaires immédia-
tes, davantage d’autonomie -
de compétences et de mesures
particulières- sera progressive-
ment transférée par la suite.
L’enseignement de l’anglais
pourra être décidé par la col-
lectivité, dès la maternelle et
au primaire. Enfin, le fameux
«rattrapage» des retards struc-
turels que nous demandons à
l’Etat depuis le départ est fina-
lement pris en compte sous
forme d’une évaluation.
Tous les amendements deman-
dés par le conseil municipal
n’ont pas été satisfaits, notam-
ment les sénateurs n’ont pas
voulu créer le poste de député,
laissant cette responsabilité à
l’Assemblée -même s’ils l’ont
inclus dans le corps électoral du
sénateur.  Mais l’essentiel est là
pour bien démarrer. Reste à
transformer l’essai à l’Assem-
blée nationale au plus vite, car
cette dernière ne devrait plus
siéger après mi-février 2007.
Nous sommes donc toujours
dans ces problèmes de calen-
drier malgré la procédure d’ur-

gence. Il faudra aussi pour
assurer un vote du texte dans
les mêmes termes à l’Assemblée
relancer le lobbying qui a porté
ses fruits au Sénat.
Je souhaite pour conclure ren-
dre un vibrant hommage à la
commission des lois, particuliè-
rement à son Président Jean-
Jacques Hyest et son rappor-
teur Christian Cointat, que j’ai
pu rencontrer et qui nous ont
écoutés, nous les élus. Ils ont
fait un travail remarquable sur
le texte et c’est grâce à leur tra-
vail que, pour la première fois,
Saint-Martin a aujourd’hui un
texte vraiment satisfaisant. Je
tiens à remercier également nos
sénateurs de Guadeloupe (Jac-
ques Gillot, Daniel Marsin et
Lucette Michaux-Chevry) mais
aussi de Martinique (Serge Lar-
cher et Claude Lise) tous pré-
sents pour énumérer les réali-
tés de Saint-Martin, nous sou-
tenir, nous défendre et voter
efficacement. 
Enfin deux mentions spéciales
pour le Sénateur Bernard Fri-
mat (sénateur du Nord) un des
rares métropolitains à être pré-
sent et qui a fait de nombreuses
interventions brillantes sur
notre dossier, ainsi que pour
Jacques Gillot, également prési-
dent du conseil général de Gua-
deloupe, qui nous a continuelle-
ment informés de sa prépara-
tion et nous particulièrement
bien reçus au Sénat“.

Un statut peut toujours en cacher en autre
SINT MAARTEN ELLE AUSSI
SUR LA VOIE DE L’AUTONOMIE

Jeudi 2 novembre, au sommet politique
de La Haye, le feu vert a été donné au
démantèlement des Antilles Néerlandai-
ses et à l’autonomie de Sint Maarten, qui
va donc, à l’image de Saint-Martin et de
la Guadeloupe, se préparer à se détacher
de Curaçao dont elle était dépendante.
Cette décision est le résultat d’un proces-
sus initié le 23 juin 2000, avec la mise en
place d’un référendum par le gouverne-
ment de Sint Maarten, à l’époque contre
l’avis de Curaçao et de La Haye. La popu-
lation s’était alors majoritairement pro-
noncée en faveur d’un changement de
statut qui lui permettrait, tout comme
Saint-Martin de rester dans le royaume
des Pays-Bas, tout en sortant des Antilles
Néerlandaises. Le 11 octobre dernier, les
îles de Bonaire, Saba et Saint-Eustache,
s’étaient vu accorder un statut équivalent
par le gouvernement hollandais. Sarah
Wescott William, chef du gouvernement
de Sint Maarten, a indiqué qu’elle espé-
rait que la période de transition serait la
plus courte possible, même si le travail
qui s’annonce promet d’être difficile. Il
va s’agir de confier à Sint Maarten les
compétences aujourd’hui exercées par
Curaçao et donc de réorganiser les diffé-
rentes administrations. «Personne ne
fera plus marche arrière, ni les Pays-Bas
ni le gouvernement central» a déclaré
Roland Duncan, ministre néerlandais
des Affaires Constitutionnelles. Le minis-
tre a ajouté que la signature de l’accord
du 2 novembre qui préside au démantè-
lement des Antilles Néerlandaises, mar-
quait la fin de la phase initiale de prépa-
ration et que la partie hollandaise entrait
à présent dans une ère de transition.

L’hémicycle de l’Assemblée nationale dans lequel, après leur adoption par
le Sénat mardi 31 octobre seront discutés les projets de loi organique et
ordinaire portant dispositions institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Après le vote du Sénat mardi
31 octobre, l’Assemblée
nationale a été saisie jeudi

2 novembre des projets de loi por-
tant dispositions statutaires et insti-
tutionnelles relatives à l’outre-mer
déposés sous le N° 3405. Les tex-
tes ont été renvoyés à la commis-
sion des Lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration
générale de la République présidée
par Philippe Houillon, député UMP
du Val d’Oise. Celle-ci doit se réu-
nir cet après-midi (mercredi 8
novembre) et nommer un rappor-
teur sur les projets, a–t-on appris
auprès du service de presse de
l’Assemblée. Didier Quentin
devrait être l’homme de la situa-
tion. Député des Charentes Mariti-
mes, depuis sa réélection en 2002,
il occupe en effet la fonction de
rapporteur pour avis pour l’Outre-

mer au sein de la commission des
Lois. Didier Quentin est par ail-
leurs président du Conservatoire du
Littoral. 
Du nouveau côté calendrier ? pour
l’heure, non. La conférence des
présidents de l’Assemblée qui s’est
réunie hier mardi 7 novembre a
fixé jusqu’au 25 novembre l’ordre
du jour du Palais Bourbon. Comme
prévu, après la fin de l’examen sur
le projet relatif à l’énergie et au
projet de loi de finances pour 2007,
les députés attaqueront à partir du
21 novembre l’examen du projet de
loi relatif à la prévention sur la
délinquance adopté par le Sénat le
21 septembre dernier. La prochaine
conférence des présidents a lieu
mardi 14 novembre et devrait fixer
plus en avant le calendrier de tra-
vail des députés qui sont désormais
très sollicités. 

Après le vote du Sénat
LA RÉACTION D’ALBERT FLEMING, MAIRE DE SAINT-MARTIN

La commission des Lois 
de l’Assemblée nationale 
va nommer un rapporteur
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ACCIDENT DE LA ROUTE
À COUPE GORGE

Jeudi 2 novembre vers 20 heures, un
accident de la circulation s’est pro-
duit à proximité du Centre Neptune.
Un scooter a percuté l’avant d’une
voiture, causant une impression-
nante blessure à la conductrice du
deux-roues. Le scooter venait de
Lorient et selon les premiers élé-
ments de l’enquête qui restent à
confirmer, notamment par l’audition
de la conductrice, pour une raison
inconnue, il se serait trouvé sur le
côté gauche de la chaussée, pile
devant le Pajero qui venait en face.
La conductrice se serait alors serrée
à droite, jusqu’à raser un muret,
mais n’a pu éviter l’accident. La
jeune femme pilotant le scooter a été
amenée à l’hôpital de Bruyn avant
d’être évacuée vers l’hôpital de
Saint-Martin où sa fracture a été
réduite. Son casque dûment attaché,
elle ne présentait pas de blessure à la
tête. Sur cet axe principal, l’accident
a provoqué de grosses perturbations
de la circulation qui a dû être déviée
à la hauteur de Saint-Jean par
Saline. La police municipale et la
police de l’air et aux frontières ont
prêté main forte aux gendarmes
pour dissiper ces perturbations.

Glissade à Lurin :
UNE VERTÈBRE CASSÉE
La pluie n’est pas l’amie des véhicu-
les moteur. La conductrice de ce
quad est bien là pour le savoir. Ven-
dredi tôt le matin, alors qu’elle
redescendait de Lurin, elle a en effet
glissé sur une partie de la route en
béton détrempée par un grain.
Résultat : une vertèbre cassée. 

La panne qui a privé d’électricité près de
400 abonnés au plus fort de la coupure
dans la nuit de vendredi à samedi dernier

était due à la rupture successive de deux câbles
d’alimentation, un phénomène rare, qui a néan-
moins incité EDF a prendre une décision :  selon
Pascal Rother qui dirige l’usine de production de
Public, l’électricien ne devrait en effet pas atten-
dre la réfection de la portion de route Public-Col
de la Tourmente en 2008-2009 pour y enfouir
deux nouveaux câbles. Ces nouveaux câbles rem-
placeraient ceux dits de «Saint-Jean» et de «Tour-
terelle», en cause dans la panne de fin de
semaine, dont l’état ne garantirait plus une distri-
bution de qualité suffisante. Ces câbles passent
par ailleurs actuellement dans le morne et toute
intervention est extrêmement difficile. D’où la
décision de les remplacer, d’en changer l’implan-
tation, mais également d’en augmenter le dimen-
sionnement dans l’optique d’une hausse de la
consommation.
La panne avait commencé dans la nuit de jeudi
à vendredi vers trois heures du matin : c’est le

départ de Saint-Jean, principal câble d’alimen-
tation de l’île, qui a rompu. En raison de son
occurrence de nuit, cette première panne qui a
duré près d’une heure n’a été que très peu res-
sentie par les abonnés qui ont été « secourus »
-c’est l’expression consacrée- par le départ de
Tourterelle, en attendant que le point de rup-
ture soit trouvé et réparé. Le lendemain, un
technicien d’EDF de Guadeloupe arrivait à
Saint-Barth et au terme de la journée localisait
le point défaillant, une boîte de jonction datant
d’une vingtaine d’années. La réparation était
prévue pour samedi matin. Mais à 23h30 ven-
dredi, le «secours» claque : les techniciens
EDF ont eu du mal à trouver le point de rup-
ture, cette fois sur une partie aérienne du
réseau Touterelle en pleine nature à Grand
Fond. Pour réalimenter une partie des abonnés,
il a fallu passer sur le câcle de secours du câble
de secours, celui de Corossol. La fin des deux
réparations est intervenue entre 10h30 et
12h30, heure à laquelle l’ensemble de l’île
était à nouveau normalement alimentée. 

Nouvelles mesures 
de sécurité dans 
les aéroports européens

Al’image de ce qui se fait déjà en matière
de sécurité des bagages à main dans les
aéroports américains et canadiens, ainsi

qu’à Juliana, de nouvelles mesures de sécurités
sont entrées en vigueur lundi dans l’ensemble
des plateformes aéroportuaires européennes,
mais aussi en Suisse, en Islande et en Norvège.
Ces mesures édictées par l’Union européenne
font suite à l’attentat manqué du mois d’août à
l’aéroport londonien d’Heathrow pour lequel les
terroristes comptaient apparemment passer les
contrôles avec, dans leurs bagages à main, des
explosifs liquides cachés dans d’anodins flacons,
et monter la bombe, une fois installés dans leurs
fauteuils..
Parmi ces nouvelles mesures, en vigueur dans
toute l’Europe, la limitation à 10 centilitres des
produits liquides dans les bagages en cabine.
Seuls ceux achetés en duty-free seront autorisés
à bord de l’avion. Les autres contenants, dans
une limite de 10 cl, devront être présentés au
contrôle dans un sac plastique transparent fermé
de 20 cm de côté environ, de type “sac de
congélation”. Des exceptions sont prévues, pour
les médicaments liquides accompagnés d’une
ordonnance et pour les aliments pour bébé.
Ces mesures risquent de rallonger la durée des
contrôles des bagages. Ainsi, pour éviter un
engorgement aux points de contrôle, il est pru-
dent de prendre en compte ces nouvelles mesures
pour la préparation de vos bagages avant leur
voyage, de vous présenter plus tôt à l’aéroport, et
de contacter votre compagnie aérienne pour éva-
luer la bonne heure d’arrivée à l’aéroport.

C’est parce qu’elle aime
les animaux que l’asso-
ciation Saint Barth Ani-

mal Action lance une nouvelle
campagne de sensibilisation
contre la prolifération des
chats errants qui, envahissant
les maisons ou perçant les pou-
belles, sont aujourd’hui l’objet
d’empoisonnements. Aux
auteurs de ces actes cruels,
l’association rappelle que dans
tous les cas, les chats meurent
dans d’atroces souffrances qui
durent plusieurs heures et
qu’en aucun cas, ces empoi-
sonnements ne règlent le pro-
blème. Pour l’association, il
faut au contraire procéder à
une campagne de stérilisation
de ces chats errants pour éviter
leur prolifération. 
Joignant l’acte à la parole, l’as-
sociation qui ne compte
aujourd’hui que trois membres
actifs, a récemment commandé
une centaine de trappes néces-

saires à la capture des chats
errants. Elle cherche des
volontaires dans tous les quar-
tiers qui voudraient bien aider
à la capture. L’association se
chargerait ensuite de les récu-
pérer. Au terme d’un partena-
riat avec les vétérinaires de
l’île, les chats capturés font
l’objet d’un test sida du chat.
S’il s’avère positif, les bêtes
sont euthanasiées, «endor-
mies», préfère dire l’associa-
tion. Sinon, elles sont stérili-
sées. Une petite entaille est
pratiquée sur une oreille qui
permet de reconnaître qu’un
chat a été stérilisé. Depuis sept
mois, une centaine d’opéra-
tions ont ainsi été pratiquées,
mais il en faudrait beaucoup
plus pour que l’île retrouve un
niveau «acceptable» de chats
errants. Une vingtaine de chats
a par ailleurs été «endormie».
Ils avaient tous contracté le
sida du chat, ce virus de l’im-

munodéficience féline qui se
transmet par la salive entre
félins. En plus d’être facile-
ment transmissible, cette mala-
die cause en effet des souffran-
ces intolérables aux animaux
qui en sont atteints. 
Last but not least, l’association
en appelle enfin à la citoyen-
neté des propriétaires de chats
et leur demande la plus grande
vigilance quant aux habitudes
de leurs animaux, comme ne
pas laisser errer un mâle non-
stérilisé ou alors procéder à sa
stérilisation. De même, elle
recommande de vacciner les
animaux afin qu’ils ne contrac-
tent pas le sida du Chat qui
touche près de 20% de la
population féline. 

Plus d’informations auprès des
vétérinaires et prochainement
sur le site Internet de l’associa-
tion et actuellement en cours
de construction.

Faits divers

Précision
La victime du vol de chéquier dont
nous avons conté les malheurs
dans notre précédente édition nous
demande de préciser que l’auteur
des faits n’était pas son coloca-
taire, mais un ami qu’elle avait
voulu dépanner en l’hébergeant
occasionnellement. Elle nous a 
par ailleurs fait part de sa surprise
de voir qu’aucune pièce d’identité
n’était demandée pour 
un paiement par chèque. 

A JULIANA, 
TOUS LES LIQUIDES SONT INTERDITS

Depuis la tentative d’attentat à Londres et
suivant les meusures anglo-américaines, l’aé-
roport de Juliana n’accepte plus les gels et
liquides des bagages à main, plus bien sûr ce
qui était précédemment interdits (briquets,
ciseaux, aérosols…). En outre, des passagers
nous ont informé qu’ils s’étaient vus
contraints soit d’abandonner, soit de remettre
en soute des achats aéroport après le passage
au contrôle des bagages à main à Juliana qui,
rappelons-le, ne fait pas partie de l’Union
européenne. 
Il faut donc le savoir : les passagers transitant
-à l’aller comme au retour- à Saint-Martin
avec des liquides ou gels, quels que soient leur
contenance ou leur nature se les verront donc
retirés au poste de contrôle du transit, ou obli-
gés de les placer en soute, ce qui implique de
ressortir et d’enregistrer ces produits. 

La panne d’électricité liée 
à la rupture successive de deux câbles

Saint Barth Animal Action 
relance une campagne d’information 

sur la stérilisation des chats



Quart ier  du Roy 
Anse des Cayes

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

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

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

Canapé 2 places 
MAKKO

L225 H71 P85 cm
structure en abaca et bois massif 
avec coussins recouverts de tissu 

Salle à manger Orme
Table + 4 chaises L140 P140 H75 cm au lieu de 22229900€
Buffet L180 P50 H83 cm au lieu de 11669900€

Lit coco 
160/200 (vendu sans literie)
au lieu de 11339900€

LIVRAISON & MONTAGE
À DOMICILE OFFERTS !!

690€
Lit coco 

Salle à manger orme et déroulé de bambou
Table + 4   chaises L120 P160 H74 cm au lieu de 22449900€

Buffet et vaisselier au lieu de 22889900€

1690€

1090€

D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s 
di

sp
on

ib
le

s

N O U V E L L E  
COLLECTION

990€
Buffet

Buffet et vaisselier

Table+4 chaises

Table+4 chaises

1290€

690€690€
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Nommé Président directeur général
suite à la restructuration en décembre
2005 du groupe de prêt-à-porter de

luxe Regina Rubens. Créateur avec Michel
Godard, son fidèle associé depuis 18 ans, du
premier site Internet de courtage en ligne
indépendant Bourseendirect.com revendu en
2004, d’une société oeuvrant dans la sécurisa-
tion des données dématérialisées
«Cecurité.com» et d’une société de conseil et
de prise de participation «La financière du
Phoenix». Fondateur d’une toute nouvelle
entreprise de gestion de fortune «2020, patri-
moine financier» ou encore d’une société de
courtage de tableaux modernes, «la galerie du
Phoénix», située à deux pas de Drouot, le
moins que l’on puisse dire, c’est que Philippe
Gellman, tout juste 38 ans, est un homme
entreprenant. 
A Saint Barth qu’il a découvert il y a 4 ans et
où il possède désormais une maison, il vient
de racheter avec Michel Godard, le restaurant
du Carré d’Or, l’ex-Square, rebaptisé Caviar
Island qui a ouvert ses portes en début de
semaine. Mais ce n’est pas tout : il est égale-
ment en passe d’y inaugurer une boutique
Regina Rubens, la
septième que
compte le groupe
parisien. Celle-ci
devrait ouvrir dans
la semaine.
Ces deux projets
indépendants ont
en commun une
vocation de tête de
pont : Philippe
Gellman qui a
obtenu l’exclusi-
vité de la distribu-
tion du caviar et
des produits d’épi-
cerie fine sur toute
la zone Caraïbe de

Maison Nordique, N°2 français d’épicerie
fine en provenance des pays nordiques
(caviar, saumon fumé, harengs en sauce, roll-
mops, oeufs de saumon…), entend bien four-
nir les restaurants, et les yachts, et faire de
«Caviar Island» une marque dont on pourrait
retrouver la griffe à Anguilla, Saint-Martin,
voire Miami. De même, la boutique Regina
Rubens de Saint-Barth constitue un très bon
test pour évaluer le marché américain où la
marque n’est plus représentée depuis l’an
2000, date de la fermeture de la boutique de
Los Angeles. Implantée à la place de la bouti-
que JFK à Gustavia, la boutique Regina
Rubens présentera une partie de la collection
d’hiver et en avant-première la collection
d’été de la styliste, très connue pour ses
cachemires. On y trouvera, également en
avant-première, la collection d’accessoires
«éthiques» «Zaza Factory pour Regina
Rubens», dessinée spécialement par Isabelle
Grandval, et fabriqué par des femmes dans
des ateliers indiens, chinois ou birmans dans
les conditions du commerce équitable. La
boutique sera dirigée par un nouveau venu
sur l’île, Jean Luc Neufville.

Hôtels, compagnies
aériennes, croisières,
îles, villes. Chaque

année les 25 000 abonnés, tous
grands voyageurs, du Conde
Nast Traveler, ce magazine
américain entièrement dédié au
tourisme haut de gamme, éli-
sent, toute catégorie confondue,
le Top 100 des meilleurs du
monde. Ils élisent également
par catégorie et zone leurs
meilleurs choix. Les heureux
élus se voient décerner des
«awards» à l’occasion d’une
grande soirée qui s’est tenue
pour la sélection 2006 le 15
octobre dernier dans la galerie
océanique du musée d’histoire
naturelle de New-York dans
Central Park. C’est là que
Charles Vere-Nicoll et son
épouse ont reçu leur trophée en
récompense du classement de
l’hôtel Isle de France dont ils
sont propriétaires depuis six
ans aujourd’hui. Avec une note
moyenne de 96,5 déterminée
sur quatre critères -chambres,
service, restauration et empla-
cement-, l’hôtel 4 étoiles luxe
de l’Anse des Flamands a en
effet été classé 1er hôtel dans la
zone Caraïbe/Atlantique
regroupant donc l’Amérique du
Sud et la Caraïbe et 16è au rang
mondial. Le Malliouhana Hotel
à Anguilla, second hôtel de la
Caraïbe à entrer dans ce top
100, arrive quant à lui en 44è
position. Un succès qui serait
dû selon le manager de l’hôtel,

Charles Walker, à la qualité du
service proposé : «nous avons
aujourd’hui 85 personnes tra-
vaillant à l’hôtel. Seulement
sept sont nouvelles. Cela assure
une stabilité du service, et l’as-
surance pour nos clients dont
70% reviennent chaque année,
de retrouver leurs habitudes».
Un message que le propriétaire,
Charles Vere Nicoll a résumé à
l’occasion de la cérémonie de
la remise des prix en ces termes
: «on ne peut pas changer la
plage, par ailleurs très belle,
mais on peut toujours améliorer
le service !». 
Rouvert le 15 octobre dernier,
l’hôtel affiche un taux de rem-
plissage moyen annuel de 85%.
Il dispose aujourd’hui de 33
clefs, auxquels s’ajoutent qua-
tre villas. Quatre nouvelles sui-
tes grand luxe de 150 m2 cha-
cune devraient être construites
la saison prochaine sur un ter-
rain récemment acquis. 

Selon les lecteurs du Conde Nast Traveler

L’Isle de France, meilleur hôtel
de la zone Caraïbe/Atlantique

Caviar Island, Regina Rubens

Deux lancements, même maîtres d’oeuvre
«Caviar Island»,
lancement réussi
Il y avait du monde
samedi soir pour l’inaugu-
ration de «Caviar Island»
qui succède au restaurant
Le Square au cœur du
Carré d’Or. Managé par
Patricia Deravin, l’endroit
s’est transformé en
«Lounge bar», à la fois
luxe et convivial grâce
notamment à un superbe
aménagement de l’espace
imaginé par l’architecte
Johannes Zingefrle et le
copropriétaire de l’endroit,
Philippe Gellman. Un
aménagement composé de
canapés et tables en teck
massif réalisés sur mesure
à Bali. La restauration est
assurée par deux chefs
Stéphane Flachard et Tho-
mas Coureaud qui ont
composé les deux cartes :
une pour le midi, la
seconde pour le soir. Prix
doux, même si l’on y pro-
pose du caviar d’Azerbaïd-
jan et d’Iran et une décli-
naison de produits fumés
de grande qualité, l’ensem-
ble en provenance de la
Maison Nordique, N°2
français de distribution de
caviar et produits fumés.
A consommer sur place,
mais également à empor-
ter. Qu’on se le dise : le
stock est important ! 

Patricia Deravin, manager du nouveau Lounge bar “Caviar Island”
entourée de Philippe Gellman et de Michel Godard lors de la soirée

d’inauguration samedi dernier. Photo : Cyrille Margarit





RÉSULTATS DE LA 11° JOURNÉE

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

CLASSEMENT APRÈS LA 12° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 13° JOURNÉE

Vendredi 10 novembre 2006 
à 15h30 Lyon / Valenciennes 
Samedi 11 novembre 2006 
à 12h15 Bordeaux / Auxerre 
à 15h Le Mans / Paris SG

Lens / Rennes
Lorient / Nancy
Nantes / St Etienne
Nice / Sochaux
Toulouse / Sedan

Dimanche 12 novembre 2006 
à 13h Troyes / Monaco
à 16h Lille / Marseille

CLUB Points Diff.
1 LYON 31 + 18
2 NANCY 22 + 5
3 LILLE 21 + 7
4 LENS 21 + 5
5 SOCHAUX 21 + 2
6 MARSEILLE 20 + 7
7 ST ETIENNE 20 + 4
8 TOULOUSE 18 0
9 BORDEAUX 18 - 1
10 LE MANS 17 - 1
11 LORIENT 16 - 2
12 PARIS SG 15 - 2
13 RENNES 15 - 2
14 VALENCIENNES 14 - 6
15 AUXERRE 13 - 5
16 NICE 11 - 4
17 TROYES 10 - 4
18 NANTES 10 - 7
19 SEDAN 9 - 7
20 MONACO 8 - 7

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol
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CRÉATION DE L’ASSOCIATION
«RHUM & GINGEMBRE»
Une toute nouvelle association est née.
Pour célébrer cet événement, l’associa-
tion «R & G» (Rhum & Gingembre) 
a le plaisir de vous inviter au grand bal
qu’elle organise le samedi 11 novembre
sur les quais de Gustavia à partir de 20
heures. L’orchestre Les Falcos vous fera
danser. Buvette sur place. 
Venez nombreux !

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club informe ses
membres et les personnes intéressées,
qu’une régate autour de l’île en laser se
déroulera samedi 11 novembre. Le
départ sera donné à 13h. Cette régate
sera prise en compte pour le champion-
nat. Renseignements au 0590.27.70.41
ou par mail sbcy@wanadoo.fr 

Communiqués

Organisée par le comité de Saint-
Barth, la remise des coupes et prix
du championnat de Saint-Barth sai-
son 2005/2006 s’est déroulée ven-
dredi 3 novembre au stade de
Saint-Jean en présence de Michel
Magras, 4ème adjoint au maire
chargé des sports et conseiller géné-
ral. En marge, les jeunes footbal-
leurs en herbe de l’école de l’AJOE
donnaient aux spectateurs présents
l’occasion de découvrir –d’admirer
?- leur savoir faire footballistique.  A
l’issue du match des jeunes et de la
remise des prix du Championnat, le
coup d’envoi de la Coupe de Noël
était donné par Michel Magras. Un
ancien footballeur dont on a pu
apprécier la dextérité.

Coupe 
de Noël 
RRééssuullttaattss
- ASPSB bat FC Dia-
bles Rouges 4- 1
- FC Carcajou bat
FC ASCCO 7 – 1

CCaalleennddrriieerr  
ddeess  pprroocchhaaiinneess  
rreennccoonnttrreess
✍ Vendredi 17 nov à
20h : Amical FC vs
FC Diables Rouges

✍ Samedi 18 nov à
19h30 : FC ASCCO
vs ASPSB

Football 

Remise des coupes et prix du championnat 2005/2006 
et coup d’envoi de la Coupe de Noël 

Aimé Delval, qui a quasiment
arbitré toutes les rencontres 
du championnat a aussi reçu

une coupe. 

Coureurs et marcheurs, vous avez encore
dix jours pour vous entraîner et être fin
prêts. En effet, la 16è édition de la

Gustavialoppet organisée par l’ASBAS (l’As-
sociation des Saint-Barth Amis de la Suède) et
en étroite collaboration avec la commune de
Saint-Barthélemy  se déroulera dimanche 19
novembre. Comme chaque année une déléga-
tion suédoise sera présente, accompagnée de
l’infatigable Roger Richter qui arrivera jeudi
16 novembre. L’équipe des «Pieds Zélés» du
Gosier déjà au départ l’année dernière sera de
la partie avec à sa tête Myriam Esdras vain-
queur en 2005 chez les femmes. Les coureurs
de Saint-Barth (hommes et femmes) seront
comme à l’habitude, présents et en grand nom-
bre sur la ligne de départ. 
Deux autres événements se grefferont à la
course des 10 kilomètres baptisée «Course des
As» : une marche de 8 kilomètres «Le cœur
c’est la vie» dont le départ sera donné le même

jour à 7 heures. Les désormais traditionnelles
«Foulées des Ti Moun» ouvertes aux enfants
et ados (6 ans à 14 ans) se dérouleront quant à
elles samedi 18 novembre à partir de 16h au
stade. 

Les inscriptions pour la Course des As et les
Foulées 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 heures, ou encore par
correspondance pour les participants résidant à
l’extérieur. La clôture des inscriptions est fixée
au vendredi 17 novembre. Un certificat médi-
cal est obligatoire et un test d’effort est forte-
ment recommandé. 
Contact : 0590.27.60.96 (piscine) ou
0590.29.80.40 (mairie). 

Accompagnés de leur président Jean-Marie Magras (chemise rayée), les joueurs du FC Beach-
Hôtel champions pour la deuxième année consécutive, sont-il prêts pour défendre leur titre ? 

Réponse à la fin du championnat. 

Daniel Brin président du FC 
Carcajou 4° du championnat 

Le président du FC Gustavia Christian Cagan présente la coupe
gagnée par son équipe qui termine deuxième du championnat. 

Michel Magras 4ème adjoint au maire,
chargé des sports et conseiller général a
donné le coup d’envoi de la premère 
rencontre de la coupe de Noël qui oppo-
sait l’ASPSB au FC Diables Rouges.   

-Les meilleurs jeunes du championnat ont
reçu un trophée du comité de Football de
Saint-Barth. Sur la photo : Johan Magras du
FC Beach-Hôtel et Fabien Emmanuel 
du FC Gustavia. Absent Johan Saint-Hélène. 

Vianney Blanchard, capitaine du 
FC ASCCO a reçu des mains de l’ancien
président du Comité Hervé Vasseur un
trophée récompensant l’équipe la plus

fair play du championnat. 

16è édition de la Gustavialoppet 

Encore 10 jours pour vous préparer 

LA GRILLE DES PRIX
❑ Femmes
1ère 500€ et un bouquet de fleurs, 
2ème 400€, 3ème 300€, 4ème 200€, 5ème 100€. 
❑ Hommes
1er 600€, 2ème 400€, 3ème 300€, 4ème 200€, 
de la 5ème à la 10ème place 100€. 
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Du 30 octobre au 3
novembre, « Dance
With Kim » et l’AS-

CCO organisaient le pre-
mier stage de danse à Saint-
Barth. Le stage se déroulait
dans la nouvelle salle de
danse de l’ASCCO avec
deux professeurs invités
venus de Guadeloupe. 
Les cours de danses classi-
ques ont été enseignés par
Christiane Chailly, profes-
seur de danse classique
diplômé d’état et aussi pro-
fesseur chez Walter Sherrer,
élève au conservatoire de
Nancy. Actuellement elle

enseigne à l’académie de
danse de Lydia Deshauteurs,
marraine de l’école «Dance
With Kim».
Le Hip Hop se déroulait
sous la houlette de Frédéric
Rosier-Coco danseur du
groupe «Black Swing». Il a
participé à la première partie
du concert de la chanteuse
Diam’s avec l’artiste local
Darkman et était danseur
dans la comédie musicale
«La rue Zabyms». Actuelle-
ment, Frédéric enseigne à
l’Artchipel à Basse-Terre
ainsi qu’à l’association
KAOK et chez AIDA et

Vargnier. Il danse aussi avec
le chorégraphe Blue. 
Pour Kim, le bilan du pre-
mier stage est très satisfai-
sant. Elle tient à remercier
tout spécialement Fred et
Christiane pour leur compé-
tence professionnelle au
niveau des enfants et adoles-
cents. Merci aussi aux sta-
giaires pour leur assiduité, à
Tina et Caro pour leur
dévouement et aussi à l’AS-
CCO. Rendez-vous très
bientôt pour un nouveau
stage.         

Organisée par la
Ligue de Guyane, la
4ème édition du

Challenge Antilles-Guyane
de tir à l’arc se déroulait les
2 et 3 novembre sur le site
de l’Auberge des Orpail-
leurs à Roura à 25km de
Cayenne. Étaient présentes à
ce challenge, la Ligue de
Martinique et celle de Gua-
deloupe dont faisait partie
Didier Souchoy président
des Francs Archers de Saint-
Barth. La première journée
de jeudi était consacrée à un
parcours en campagne. Les
archers donc s’affrontaient
en individuel et en équipe
sur deux séries de douze
cibles à des distances incon-
nues entre 10 et 55m.Pour la
deuxième journée, toujours
en individuel et en équipe,

un tir FITA à 70m était au
programme. Au cumul des
points des deux journées,
Didier terminait deuxième
en individuel ainsi que par
équipe avec la Ligue de

Guadeloupe à 48 points der-
rière la Martinique. Rien
n’est donc perdu pour la
sélection de Guadeloupe qui
se déplacera en Martinique
du 6 au 9 avril prochain. 

Jeunes, prometteurs, amou-
reux et sympathiques les
surfeurs Jean Sébastien

Estienne, 19 ans et Caroline
Sarran, 22 ans sont venus pas-
ser quelques jours à Saint-
Barth, avant de s’envoler ven-
dredi dernier pour Hawaï où
tous deux participeront pro-
chainement à une compétition
internationale. Outre le surf et
l’amour qui les unit, ils ont
également en commun une
volonté d’entrer dans l’élite
mondiale du surf. 
L’épreuve que Caroline va dis-
puter du 12 au 24 novembre à
Hawaï, la dernière de la saison
2006, sera décisive : classée
actuellement 7è mondiale de la
seconde division circuit pro,
elle doit absolument se hisser à
la sixième pour intégrer la pre-
mière division qui regroupe les
17 meilleures compétitrices au
monde. Une division qu’une
seule Française est jusque-là
parvenue à intégrer. Vous l’au-
rez compris, Caroline Serran
est actuellement la meilleure
surfeuse de France. Un sport

qu’elle a commencé à l’âge de
6 ans, poussée par son père,
surfeur lui-même. La petite
Basque (elle est née à
Bayonne) s’est trouvé une pas-
sion et depuis enchaîne les
titres : championne de France
et d’Europe junior de 1998 à
2002, championne d’Europe
Open (toute catégorie) sur le
circuit pro en 2005 et mainte-
nant 7è mondiale de la seconde
division. 
Jean Sébastien Estienne, le fils
de Brigitte Estienne, professeur
d’éducation physique au col-
lège Mireille Choisy, est tout
aussi prometteur : bien
qu’ayant commencé plutôt tard
le surf, à l’âge de 13 ans, à
l’occasion de la mutation de sa
mère en Guadeloupe, il passe
lui aussi pour un des meilleurs
espoirs français du surf. Cham-
pion de France et d’Europe
Junior remporté en 2004, pre-
mier au Reef Bowl de Barbuda
en catégorie junior en 2005, il
a intégré en 2006 le circuit pro-
fessionnel. Pour la première
saison, il s’est limité aux com-

pétitions européennes, décro-
chant une troisième place à
Lacanau et une troisième place
à Amado au Portugal en caté-
gorie junior. En 2007, il s’atta-
quera au circuit mondial dont il
disputera une première épreuve
en janvier à Sydney. Son
objectif ? faire un maximum
de compétitions pour engran-
ger un maximum de points et
terminer dans les cents pre-
miers, ce qui lui permettrait, en
2008, d’intégrer le circuit dans
les derniers tours. 
Entre toutes les compétitions,
Jean Sébastien et Caroline qui
se sont rencontrés à Saint-
Barth l’année dernière, à l’oc-
casion d’une session photos
organisée par leurs sponsors
respectifs (!!!), s’entraînent
ensemble sur le plan d’eau de
Capbreton, La Mecque du surf
français. Caroline s’est mise
depuis peu à la sophrologie,
poussée par Jean-Sébastien,
adepte de cette discipline de
préparation mentale qui lui
permet d’évacuer la pression.
C’est pas beau l’amour ? 

Une quarantaine de per-
sonnes participaient
dimanche 26 octobre

sur la plage de Shell beach à
l’épreuve finale de la seconde
édition du Géotracking organisé
par l’Amicale des sapeurs pom-
piers sous l’impulsion du méde-
cin-capitaine, le docteur Yann
Tiberghien. De l’aînée, 54 ans
au benjamin âgé de 9 ans, tous
avaient participé avec succès à
la première épreuve consistant,
grâce à cinq points GPS indi-
qués par le sponsor de la com-
pétition, en l’espèce le magasin
Caraïbes Electronic à Lorient, à
recueillir les indices nécessaires
pour trouver un trésor. Ce trésor
a été trouvé par Dominique
Brun qui remporte donc la
seconde édition ainsi qu’un
écran plat qui dotait le premier
prix de l’épreuve. Sandrine
Reynal arrive deuxième et
gagne un discman. Greg, le
nouveau maître nageur termine
troisième et se voit remettre un
lecteur DVD. 
Pour le docteur Yann Tiber-

ghien qui conçoit l’épreuve et
l’amical la partie logistique, le
géotracking est l’occasion de
(re)découvrir des chemins his-
toriques de Saint-Barth, ceux
empruntés par les Anciens et

aujourd’hui tombé dans l’oubli. 
Une troisième édition est pré-
vue très prochainement. Ecou-
tez bien Radio Saint-Barth, par-
tenaire de l’événement qui vous
dira tout sur l’organisation. 

Dimanche 5 novembre, dix-sept
nageurs du Saint-Barth Natatation
accompagnés de leurs entraîneurs

Jean-Marc et Greg et de quelques parents se
déplaçaient à Sint-Maarten pour participer
au meeting de natation du Carib Swim. Pré-
sents à cette compétition les Super Splash
également de Sint-Maarten. Résultats satis-
faisants pour Saint-Barth Natation qui
décroche neuf médailles d’or, trois d’argent
et une de bronze. C’est Caroline Nicol qui
réalisait la plus belle performance pour le
Saint-Barth Natation. Elle décrochait trois

médailles d’or et une d’argent, se classait
première chez les 11-12 ans et réalisait un
excellent temps sur 50m nage libre : 29 sec
97 (nouveau record personnel). Trois
médailles d’or pour Théo Estasse et Tanara
Terrier. Toujours des médailles pour les
nageurs de Saint-Barth, avec le bronze pour
Bastien Bousseau au 50m brasse et deux
d’argent et une de bronze pour Léo Jordil.
Les entraîneurs Jean-Marc et Greg tirent un
grand coup de chapeau à leurs nageurs. La
prochaine compétition se déroulera à Sint-
Maarten le 26 novembre. 

Surf

Deux champions en vacances à Saint-Barth
Challenge Antilles-Guyane de tir à l’arc 

Deuxième place en individuel et par équipe
pour Didier Souchoy 

Meeting de natation du Carib Swim Team

Treize médailles pour Saint-Barth Natation

Danse 
Classique et Hip Hop au programme 

Deuxième édition du Géotracking 

Une quarantaine d’aventuriers à la recherche
des trésors du Pirate des Caraïbes Electronic



Laeticia, Coccinelle
et Miss Ti Té sont
les trois tortues

vertes équipées en Gua-
deloupe d’une balise
Argos. Leurs déplace-
ments entre les îles sont
suivis régulièrement,
comme on peut le
constater sur le site
www.tortuesmarinesgua-
deloupe.org.
L’opération a été planifiée
par le réseau tortues marines
de Guadeloupe, soucieux de
la protection des tortues ver-
tes, dont la conservation est
particulièrement menacée.
Grâce à ces balises, il est
possible de suivre les dépla-
cements des tortues, au jour
le jour. L’objectif principal
est de connaître les mouve-
ments migratoires des tortues
vertes et surtout les aires

d’alimentation où elles rési-
dent après la saison de ponte,
afin de développer un éven-

tuel programme de coo-
pération régionale.
Entre le 29 août et le 3
septembre 2006, les trois
balises ont été posées sur
deux sites de l’archipel,
dont celui de la Réserve
Naturelle de Petite-Terre. 
Ce premier projet a été
porté par l’association
Kap’Natirel et la DIREN
Guadeloupe grâce aux

financements de nombreux
partenaires.

Reprise des cours
de français pour 
les résidents de 
langue portugaise
et espagnole
Animés par Leïla Nazzal et Mar-
tine Fernandez, respectivement
professeur d’espagnol et profes-
seur de français au collège
Mireille Choisy dans le cadre de
l’association Saint-B’Art, les
cours de français aux résidents
hispanophones et lusophones,
seront dispensés à nouveau cette
année, pour la troisième année
consécutive. Une réunion d’infor-
mation et d’inscription aura lieu
lundi 13 novembre à 18h30 au
Collège Mireille Choisy afin de
présenter le programme et définir
les groupes de travail. 
On se rappelle que l’association
Saint-B’Art avait mis en place ces
cours à destination des résidents
de langue espagnole ou portugaise
qui ne maîtrisent pas la langue
française pour leur permettre une
meilleure intégration dans la com-
munauté. Dispensés gratuitement
par ces deux professeurs totale-
ment bénévoles, les cours se tien-
nent une fois par semaine dans
une salle du collège Mireille
Choisy à Gustavia. Ils durent entre
une heure et une heure et demie. 
Toutes les personnes intéressées
sont priées de se rendre à la
réunion. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, appeler
Martine Fernandez le soir au
05.90 52 40 44.

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

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

Le coin poubelles
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Poubelles à moteur : ils
sont là, abandonnés sur le
bord -ou dans le cas de ce
triporteur- carrément dans
la Saline, livrés aux intem-
péries. Peut-être leurs pro-
priétaires espèrent-ils que,
par enchantement, les élé-
ments feront disparaître ce
qu’ils n’ont pas pris la
peine d’emmener au ser-

vice de propreté qui
recueille pourtant ces car-
casses. Ils savaient en tout
cas que ce n’était pas bien,
puisqu’ils ont pris la peine
de les abandonner à l’abri
du regard, sur le bord de la
première petite route qui
longe la Saline. 
Lamentable. 

Des tortues vertes suivies par satellite
en Guadeloupe

PARRAINEZ UNE TORTUE
Vous souhaitez soutenir les actions du programme de
conservation des tortues marines en Guadeloupe: vous
pouvez le faire sur le site www.tortuesmarinesguade-
loupe.org en parrainant l’une des tortues équipées d’une
balise. Chaque tortue peut avoir plusieurs parrains ou
marraines et l’argent recueilli par l’intermédiaire de sea-
turtle.org sera utilisé pour les études des aires de distribu-
tion des tortues marines.

Rendons à César
On la critique souvent –avec de bonnes rai-
sons- quand le courrier nous parvient avec
plusieurs semaines de retard. Il faut néan-
moins savoir rendre à César ce qui lui
appartient. En l’occurrence, on ne peut que
féliciter La Poste qui nous a fait parvenir ce
courrier à l’adresse sommaire : «Le Journal
de Saint Barth, Mme Pierrette», sans autre
indication postale. « 97… Guadeloupe » a
été porté à la main en métropole d’où pro-
vient le courrier.  
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Passeports US
LA SHTA S’ATTEND À 30% DE VOLS EN MOINS

Le Sénat américain a récemment décidé de prolonger jusqu’en
juin 2009 la tolérance pour les citoyens américains de voyager
dans la Caraïbe sans passeport, mais uniquement pour les croi-
siéristes. Cette décision, très bénéfique pour les compagnies de
croisières, menace d’avoir un impact important sur toute l’indus-
trie hôtelière de l’île, et la Sint Maarten hospitality and trade
association (SHTA) s’est adressée par courrier au commissaire
Theo Heyliger, en charge du tourisme, pour le sensibiliser à cette
question. De son côté, la Caribbean hotel association (CHA) s’at-
tend à une baisse de 30% des vols entre les USA et la Caraïbe,
provoquant une perte de 2,6 milliards de dollars en chiffre d’af-
faires et de 188.000 emplois. 53% des touristes séjournant sur
notre île sont originaires des USA, mais on ignore quel pourcen-
tage parmi eux ne possède pas de passeport. La Jamaïque, Saint
Vincent et Antigua rapportent respectivement que 80%, 50% et
25% de leurs visiteurs américains n’ont pas de passeport. Réagis-
sant à ces inquiétantes informations, la SHTA demande au com-
missaire Heyliger de soutenir l’action de la Caribbean tourism
association (CTO), qui tente actuellement de faire revenir le gou-
vernement américain sur sa nouvelle réglementation, qui exige
qu’à partir du 1er janvier 2007 chaque citoyen américain montre
un passeport lorsqu’il entre sur le territoire américain par un
aéroport. En addition, la SHTA suggère au gouvernement de
niveler la législation, en exigeant un passeport pour toutes les
personnes entrant sur le territoire de Sint Maarten.

Sint-Maarten Source Daily Herald

Juliana : des ailes neuves à Saint-Martin

Le coffre fracturé
au collège
Mardi 31 octobre, pendant les
vacances de Toussaint, un profes-
seur de passage au collège du
Mont des Accords, à Marigot,
donne l’alarme. Le bureau de
l’agent comptable a été fracturé
et le coffre a été forcé. Les cam-
brioleurs n’ont pas hésité à des-

celler deux grilles de protection
en métal, l’une à l’extérieur, l’au-
tre à l’intérieur, à forcer trois por-
tes et à briser une vitre blindée
pour s’introduire dans le bureau,
laissant le chaos derrière eux. De
l’argent en espèces se trouvait
vraisemblablement à l’intérieur
du coffre, qui est sous la respon-
sabilité exclusive de l’agent
comptable assermenté. 

Depuis le 25
octobre, 
l’aéroport 
de Juliana est
officiellement
ouvert. Un
événement
célébré par
une bénédic-
tion et quel-
ques discours
officiels.

Winair a inauguré
la nouvelle aérogare mercredi 25 octo-
bre à 7h05, avec son vol WM 509
entre l’aéroport de Juliana et celui de
Saba. R.A.S. Tout s’est déroulé à mer-
veille. Trois heures plus tard, la struc-
ture a été officiellement mise en ser-
vice, sans tralalas, avec une bénédic-
tion et quelques discours. L’inaugura-
tion officielle est prévue le 10 novem-
bre, en présence de sa majesté Beatrix,
reine des Pays-Bas, fille de la Prin-
cesse Juliana (décédée en mars 2004),
à laquelle l’aéroport doit son nom. Les
notables et élus de la partie française
n’étaient pas invités hier, mais
devraient être présents en force le 10
novembre prochain.  
Le Révérend Brissett a ouvert la céré-
monie en bénissant l’aéroport, qu’il a
placé sous protection divine, en
demandant au Ciel d’y maintenir la
paix, et que les inondations, les cyclo-
nes et les tremblements de terre épar-
gnent la structure et ses usagers.
Sarah Wescott Williams, chef du gou-
vernement, et Eugene Holiday, prési-
dent de la société gestionnaire de l’aé-
roport, ont reçu une clé dorée très
symbolique des mains de Ton van

Schaik, de la société Koop Holding
Europ, responsable de la construction
du nouveau terminal au cours de
vingt-huit mois de travaux. 
En quelques mots, M. Holiday a évo-
qué l’ouverture d’une ère nouvelle
pour la “Friendly Island“ grâce à ce
nouvel aéroport, destiné à desservir les
deux côtés de l’île, ainsi que les îles de
la Caraïbe de l’Est.
Pour Sarah Wescott Williams, les
remerciements étaient à l’ordre du jour
hier matin, non seulement à l’attention
de tous ceux qui avaient oeuvré à la
construction du nouveau Juliana, mais
aussi de la population. “Cet aéroport
est le symbole de la cohésion de notre
population“ (…) “notre portail sur le
monde, et la vitrine que nous lui pré-
sentons“ a proclamé la chef du gouver-
nement local. 

Brigitte Delaître

Ton van Schaik, de la société Koop
Holding Europ, remet une clé symboli-
que à Eugene Holiday, président de la
société gestionnaire de l’aéroport, 
et à Sarah Wescott Williams, chef du
gouvernement de Sint Maarten

AIR FRANCE: UN SERVICE PLUS EFFICACE
André Pasquali, chef d’escale d’Air
France-KLM, et son adjoint, Stéphane
Kaufmann, énumèrent les avantages de la
nouvelle aérogare. Air France transporte
vers Juliana environ 70.000 passagers par
an, et KLM 40.000. 
“Nous avons terminé tous les branche-
ments informatiques hier soir (mardi) à 20
heures. Le déménagement s’est passé sans
problème, grâce à une très bonne coopéra-
tion de l’aéroport. Pour Air France, la
nouvelle aérogare est synonyme d’un service plus convivial et plus efficace. Les
passagers vont bénéficier d’une meilleure fluidité, de plus d’informations et bien
sûr d’un environnement plus moderne et convivial”.

Bon à savoir
• Les numéros de téléphone de l’aé-
roport et de tous ses usagers restent
les mêmes pour quelques jours
encore. Les nouveaux numéros
seront prochainement communiqués
par l’aéroport, qui s’est doté d’un
central téléphonique numérique de
dernière génération.
• Le nouveau parking automobile est
situé en face de l’aérogare, le long de
la route de Simpson Bay, sur la droite
en venant de Philipsburg. Ce parking
restera gratuit quelques jours, en
attendant l’arrivée des deux caisses
automatiques. L’une sera installée
dans l’enceinte du bâtiment et l’autre
sur le parking. Paiement en dollars et
en guilders, en billets et en pièces.
Tarif: un dollar la demi-heure. La
possibilité de payer en euros est exa-
minée par l’aéroport… Mais rien
n’est certain pour le moment.
• Des caddies sont mis à la disposi-
tion des passagers, avec un système
de consigne. Indispensable pour 
les utiliser: une pièce de 25 cents
américains.

Evolution difficile à l’aéroport de Grand-Case
Ce ne sont pas les projets qui man-
quent à l’aéroport de Grand-Case,
ni la volonté de l’équipe en place,
mais la volonté politique, qui conti-
nue de faire défaut au Conseil géné-
ral. Les prix flambent à Juliana, et
l’usage de Grand-Case reviendrait
jusqu’à trois fois moins cher aux
compagnies qui choisiraient de s’y
poser. La direction de l’aéroport
souhaite profiter de cette opportu-
nité, mais comment “vendre“ un
aéroport où l’on ne peut ni décoller
ni atterrir de nuit? Les avions sont
déroutés sur Juliana dès qu’il y a un
retard au départ de Pointe-à-Pitre en
fin d’après-midi, occasionnant des
frais supplémentaires pour les com-
pagnies et beaucoup de désagré-
ment pour les passagers. 
La tâche n’est pas simple, car il
n’existe aucune route accédant au
sommet de la colline, et le prix de
l’acheminement (10 à 20.000
euros) dépasse celui du matériel
(7.000 euros). Comme son prési-
dent Jacques Gillot l’a indiqué le
jour de la réception des travaux, en
février dernier, c’est bien au
Conseil général de financer ces tra-

vaux, même si l’aéroport est géré
aujourd’hui par une régie auto-
nome, sous la houlette de la com-
mune de Saint-Martin. Contacté
hier par téléphone, le conseiller
général Guillaume Arnell confirme
la responsabilité du Conseil général
vis-à-vis de ce balisage, d’autant
plus que ledit conseil restera pro-
priétaire de l’aéroport jusqu’au
changement de statut de Saint-Mar-
tin. Mais M. Arnell, en revanche,
considère que l’aéroport de Grand-

Case n’est plus de sa responsabilité. 
Du côté de la régie autonome, son
président, Daniel Gumbs, éprouve
la même frustration. Oui, on lui fait
bien des promesses au Conseil
général à Basse-Terre, mais rien de
concret n’avance. L’état des lieux
n’a jamais été fait, les réseaux
d’électricité et de téléphone posent
problème, et le balisage de nuit
n’est pas la priorité, même s’il y a
urgence.

Pas de vols de nuit 
à Grand-Case sans balise
au sommet du morne

Le Club Med 
en formation 
à Saint-Martin
115 salariés du Club Méditerra-
née de Sainte-Anne étaient à
Saint-Martin en fin de semaine
dernière dans le cadre d’une for-
mation continue avec le Greta.
Ces personnels bénéficient d’une
formation continue de longue
durée depuis le 18 avril dernier et
jusqu’au 16 décembre, alors que
la structure hôtelière de Sainte-
Anne est en rénovation. Grâce à

des financements croisés impli-
quant l’employeur mais aussi les
organismes de congé formation,
ces employés suivent une procé-
dure de validation des acquis par
l’expérience. Plutôt que le chô-
mage technique, ils ont ainsi pu
bénéficier d’une formation vali-
dée par des diplômes en fonction
de leur expérience. Le Greta
signale que l’échange entre la
Guadeloupe et Saint-Martin peut
aller dans les deux sens et que
des formations de salariés du tou-
risme de notre île pourraient être
organisées sur le même principe.

Voleurs de sacs 
à 15 et 16 ans
Vendredi dernier, vers 23 heures sur le
front de mer, trois jeunes mineurs, dont
deux âgés de 16 ans bien connus des
services de Gendarmerie, et le dernier
âgé de 15 ans, se promènent à vélo et
repèrent une jeune femme esseulée.
L’un des garçons arrache violemment le
sac de la victime qui  par ses cris, alerte
un groupe de personnes à proximité.
Immédiatement, les témoins de la scène
prennent en chasse les voleurs et une
course-poursuite à pied dans les rues de
Marigot s’engage et aboutit à l’interpel-
lation du jeune voleur. Ses deux com-
parses seront interpellés le lendemain.
Ils ont reconnu les faits et sont convo-
qués devant le juge pour enfants.

Les agresseurs sonnent 
à la porte
Dans la soirée de lundi, à la résidence
de la Lagune, sur la Baie Nettlé, deux
jeunes se présentent au domicile d’un
particulier. Lorsque la victime leur
ouvre la porte, elle est immédiatement
et sauvagement agressée à coups de
crosse de revolver sur le visage et le
crâne. La victime parvient néanmoins à
repousser ses agresseurs qui s’enfuient
à bord d’un véhicule blanc. Les blessu-
res infligées nécessitent un arrêt de tra-
vail de huit jours. 

Les malfaiteurs 
s’invitent à la maison
Dans la matinée de mardi, alors que
Mme F.R. âgée de 37 ans se trouve dans
son appartement avec ses enfants,
affairée dans sa cuisine. Elle se retrouve
brusquement nez à nez avec deux indi-
vidus cagoulés et armés, dans l’enceinte
de son habitation. Agissant avec une
grande violence physique, sans hésiter à
s’en prendre à une enfant, les deux
agresseurs s’emparent des bijoux de la
victime, de divers objets et d’argent en
numéraires. La gendarmerie de Mari-
got a ouvert une enquête pour ces faits
de vol avec violences et sous la menace
d’armes de poing. Deux individus de
type antillais sont recherchés.

LES ORDINATEURS DÉMÉNAGÉS
DANS LA NUIT

Roy Mingo, directeur de la société
Arrindell Aviation Services, qui assure
l’assistance d’Air France-KLM,
d’American Eagle, de Delta et de la
plupart des jets privés qui se posent à
Juliana, pousse un soupir de soulage-
ment après le déménagement du maté-
riel et du mobilier entre l’ancien et le
nouveau terminal. 
“Nous allons devoir changer nos habi-
tudes, ce qui n’est pas si facile! Mais
tout s’est bien passé, avec une certaine
appréhension, qui s’est finalement
avérée inutile. Les ordinateurs ont été
déménagés la nuit dernière, et la mise
en réseau était terminée à une heure
du matin. La prochaine étape viendra
plus tard, avec la construction d’un
espace tout spécialement dédié aux
jets privés, au deuxième étage d’un
bâtiment administratif qui vient d’être
construit, à côté de l’aérogare. Les
passagers VIP gagneront ainsi du
temps en matière de sécurité, de
douane et d’immigration.“  



Saison 4
❑ 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, esthéticiennes, manucures, jardiniers, cuisiniers, artisans...
❑ Une page immobilier pour une grande visibilité de vos annonces
❑ Un téléchargement 3000 fois chaque semaine sur Internet 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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CONCOURS DE NOUVELLES 2006/2007

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

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

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

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

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

L'association Saint-B'Art, organise
SON CINQUIÈME

CONCOURS DE NOUVELLES

COUPON D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE NOUVELLES
L’Association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer son Cinquième Concours de Nouvelles
Pour s’inscrire et recevoir le règlement, renvoyer le coupon ci-dessous à 
Association Saint-B’Art, BP 477, 97097 Saint- Barthélémy cedex 
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail adressé à : jp.ballagny@wanadoo.fr
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 15 novembre 2006.

Nom :                                     Prénom :

Adresse :

Téléphone : email :

Désire participer au concours de nouvelles 2006/2007.

Signature : 

✂

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

Ti Zouk K’ Fé

La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 

SPÉCIALITÉS 

CRÉOLES

Restaurant Cuisine Créole & Française 

- Fricassée de lambis
- Chatrou
- Colombo du jour
- Fricassée de langouste
- Etc.

et Pizzeria le soir

OUVERT MIDI ET SOIR
FERMÉ LE MARDI

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  
RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  

àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

PORT-AU-PRINCE, 3 nov
2006 (AFP) - Sous un “péris-
tyle”, le temple des adeptes du
vaudou, religion populaire
d’Haïti, des femmes vêtues de
blanc et mauve, forment un
cercle autour de trois prêtres
qui entament des prières: la
cérémonie d’hommage aux
morts commence. Un peu plus
tôt dans la matinée, des vau-
douïsants s’étaient rendus dans
des cimetières de Port-au-
Prince et avaient organisé des
processions aux morts. En
Haïti, le jour des morts est
célébré lors de cérémonies
riches en couleurs et en sons,
organisées dans les temples et
autres lieux sacrés. Dans un
quartier de Pétion-ville, dans la
banlieue est de Port-au-Prince,
Widner Dumay, maître vaudou,
et Lamercie, prêtresse en chef
du temple “Brave Guédé
Nibo” (esprit brave et authenti-
que, en créole), accueillent plu-
sieurs dizaines de personnes de
toutes couches sociales. Une
figure géométrique, le “vèvè”,
tracée autour d’une colonne en

bois dans le “péristyle” repré-
sente le cercle des initiés et le
signe cabalistique des vadouï-
sants. Pour eux, ce signe est
une invitation aux esprits. De
petits plats composés de grai-
nes diverses et de fruits servis
dans un récipient taillé dans du
bois sont également offerts aux
morts. “Nous croyons qu’ils
viendront manger, car en ces
jours (1er et 2 novembre) nous
honorons les esprits ou
+loas+”, explique Widner
Dumay, un professeur de scien-
ces sociales et maître de la reli-
gion vaudoue. Après les
esprits, l’assemblée, dans
laquelle ont pris place de nom-
breux démunis du quartier,
seront à leur tour servis. Sous
la tonnelle du temple “Brave
Guédé” montent en choeur des
chants empruntés à l’Eglise
catholique que des hommes et
des femmes répètent en se
dodelinant, les yeux fermés.
“Grâce Marie, grâce, Jésus
pardonnez-nous”, lance un des
célébrants après avoir récité le
Notre Père. Les saints chré-

tiens sont évoqués au même
titre que les divinités du vau-
dou qui y trouvent des équiva-
lents. Ainsi, saint Gérard est
“Guédé Nibo” (esprit authenti-
que) et Mont Carmel “Erzulie”
(déesse de l’amour). “La reli-
gion catholique et la religion
vaudoue se rapprochent mysti-
quement et les deux ont les
mêmes racines chrétiennes”,
revendique Widner Dumay, en
dénonçant ceux qui tentent de
diaboliser sa religion. “Le vau-
dou est plus qu’une religion,
c’est une philosophie et une
manière de vivre dans l’amour,
la paix et la solidarité”, sou-
tient-il, en montrant du doigt
l’assistance en train de manger.
“C’est la religion du peuple”.
Le vaudou est pratiqué par la
majorité des 8 millions d’habi-
tants d’Haïti. Après les prières
chrétiennes psalmodiées par
les célébrants, les chants typi-
ques au vaudou soutenus par
des percussions débutent tandis
que de l’alcool est distribué
dans des bouteilles qui passent
de bouche en bouche. Femmes

et hommes se déhanchent alors
au rythme de la musique et des
incantations qui résonnent.
Tour à tour, les danseurs seront
alors possédés par les “loas”
lors de transes au cours des-
quelles les Haïtiens délirent et
racontent des histoires que
seuls les initiés prétendent
décoder. Shelda, 16 ans, venue
avec un copain assister pour la
première fois à une cérémonie,
surgit de la foule, se jette au
milieu du cercle et se saisit
d’une machette qu’elle frappe
avec frénésie sur le sol. “Elle
n’est pas encore baptisée, le
+loa+ qui l’a chevauchée peut
être très sauvage”, explique un
habitué des cérémonies vau-
doues. Il a fallu toute la dexté-
rité de Widner et Lamercie
pour la maîtriser. Pendant toute
la cérémonie, les “loas” se sai-
siront au hasard des hommes et
des femmes jusqu’au moment
du sacrifice, qui verra des chè-
vres et des poulets tués en
l’honneur des divinités venues
faire des révélations à leurs
sujets. 

La CSTNC 
empêche la sortie 
du quotidien local 
NOUMEA, 7 nov 2006 (AFP) - Une cin-
quantaine de militants de la CSTNC, en
grève générale depuis le 25 septembre,
ont empêché l’impression des Nouvelles
Calédoniennes, seul quotidien de l’île, en
signe de “rétorsion”, a indiqué mardi la
rédaction en chef. “Ils ont bloqué les
rotatives lundi soir, en indiquant qu’il
s’agissait d’une mesure de rétorsion
parce qu’ils n’aiment pas la manière dont
nous traitons le conflit en cours. C’est
ubuesque”, a déclaré à l’AFP, Philippe
Minard, rédacteur en chef des Nouvelles
Calédoniennes (Groupe Hersant Média).
La Confédération syndicale des travail-
leurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC),
dont la grève générale est entrée lundi
dans sa septième semaine, multiplie
depuis le début du conflit manifestations
en ville et blocages dans les entreprises,
ce qui a provoqué à plusieurs reprises
l’intervention des forces de l’ordre. Le
syndicat réclame entre autres des mesu-
res contre la vie chère, le départ des tra-
vailleurs philippins employés sur le chan-
tier d’usine métallurgique du groupe
Inco et la territorialisation des richesses
minières. Mardi matin, le Haut-commis-
sariat de la République a une nouvelle
fois communiqué des “itinéraires
conseillés”, en raison de la manifestation
de la CSTNC sur une portion de la prin-
cipale route pour sortir de Nouméa. 

NOUMEA, 2 nov - L’UDF votera en
faveur du projet de loi de révision constitu-
tionnelle sur le corps électoral en Nou-
velle-Calédonie, a déclaré jeudi à Nouméa
le président de l’UDF, François Bayrou. Le
vote en faveur du projet révision sera “la
ligne” de l’UDF a indiqué à la presse M.
Bayrou, arrivé mercredi en Calédonie pour
une visite de trois jours. “C’est un dossier
dangereux (...) mais il y a eu un accord et
je veux mettre en garde contre la remise en
cause des accords”, a déclaré à la presse le
président de l’UDF. Le gouvernement doit
présenter en décembre à l’Assemblée
nationale un projet de révision constitu-
tionnelle, visant à geler à 1998, avec dix
ans de résidence sur le Caillou, le corps
électoral pour les élections provinciales.
Cette disposition de la loi organique de
l’accord de Nouméa (1998) avait été cas-

sée par le Conseil constitutionnel, suscitant
la colère des indépendantistes qui depuis
réclament son rétablissement. En juillet
2003, Jacques Chirac s’était engagé au
règlement de ce dossier avant la fin de son
quinquennat. Mais de nombreuses voix se
sont élevées, notamment dans son camp,
pour empêcher cette réforme. M. Bayrou a
également exprimé son inquiétude sur le
fait que “l’avenir de l’usine de nickel du
nord de l’île n’est pas encore déterminé”,
alors que ce projet constitue pour les indé-
pendantistes l’autre point essentiel de l’ac-
cord de Nouméa. Le groupe suisse Xstrata,
qui a récemment récupéré l’important pro-
jet d’usine Koniambo dans le nord, après
avoir racheté le canadien Falconbridge, a
annoncé en septembre une révision des
coûts, sans s’avancer sur un calendrier de
réalisation. 

En Haïti, des graines et des fruits servis aux morts

Calédonie: l’UDF votera le projet de révision 
du corps électoral (Bayrou)

Guyane: 
Les corps des deux frères
disparus ont été retrouvés 

CAYENNE, 4 nov 2006 (AFP) - Les
corps des deux frères jumeaux, portés
disparus depuis jeudi dans l’ouest de la
Guyane sur un site touristique isolé en
pleine forêt, ont été retrouvés samedi, a-
t-on appris de source off icielle. “Les
corps sans vie des deux frères jumeaux
ont été retrouvés par les pompiers”, a
indiqué à l’AFP le lieutenant-colonel
Sylvain Montgénie, directeur du service

départemental d’incendie et de secours
(SDIS). La préfecture de Guyane a
conf irmé la mort des deux hommes.
Benoît et Laurent Poulain, âgés de 28
ans, faisaient partie d’un groupe de 14
randonneurs et avaient disparu jeudi au
site appelé “chutes du Vieux Broussard”,
où sept cascades décrites comme très
dangereuses se succèdent en moins d’un
kilomètre. Benoît Poulain était ensei-
gnant au collège de Mana. Son frère Lau-
rent, ingénieur en métropole, était venu
lui rendre visite pour les vacances de
Toussaint, a indiqué la gendarmerie. 



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

Vends studio Jean Bar t
230.000 euros Tél. : 06 90
695 595

A vendre Villa 2 chambres +
bureau, piscine.  Quartier tran-
quille en plein centre de l'île.
950 000 euros. 
Tél. : 0690 537 713  ou
christophe.sachot@wana-
doo.fr ou www.sprimbarth.fr

A  vendre bel appartement
de plain pied avec vue impre-
nable sur Saint-Jean, entière-
ment 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 . Terrasse
fermée. Kitchenette. Clima-
tisé. Contacter: "St.Barth Pro-
perties Sotheby's Internatio-
nal Realty" : 0590 29 75 05

A vendre jolie case créole sur
166 m2 de terrain. Constituée
d'une chambre, d'une salle
d'eau, d'un bureau et d'une
cuisine américaine extérieure
ouvrant sur le deck et son
jacuzzi. Contacter: "St.Barth

Properties Sotheby's Interna-
tional Realty" : 0590 29 75 05

Missimmo recherche tous
types de biens immobiliers
à la vente. Contacter Del-
phine au 0690 710 605 ou
info@missimmo.com

Recherche : Villa 2 chambres
minimum avec une très belle
vue mer. Budget maximum
2.800.000 euros. 
Tél. : 0690 537 713  ou
christophe.sachot@wana-
doo.fr ou www.sprimbarth.fr

Recherche : Villa 4 chambres
minimum en excellent état.
Budget maximum 1.350.000
euros. Tél. : 0690 537 713  ou
christophe.sachot@wana-
doo.fr ou www.sprimbarth.fr

713-A vendre fonds de com-
merce boutique de jouets
Tenue depuis 6 ans prix
375.000 euros Tél. : 06 90
80 15 92

Urgent : recherche locations
à l'année (appartements et
villas) Missimmo tel. : 0690
710 605 ou info@mis-
simmo.com

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

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

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

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

Missimmo recherche ter-
rains constructibles. Contac-
ter Delphine au 0690 710
605 ou
info@missimmo.com

Demandes 
de locations

Propriétés 
commerciales
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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

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

A vendre une pet i te
armoire avec porte en gril-
lage à poule de chez «Fri-
mousse» 80 euros, Un
buf fet bas en  teck de
chez «The House» avec
deux t iroirs 150 euros,
Une chaise en rotin  et
teck «the House» 70
euros, Un disque dur
externe de 120 giga 50
euros, Un tel  por table
Samsung  neuf mod SGH-
D800 100 euros,
Tel/fax/copieur Laser
canon phaxphoneL75
70euros, Un scanner
canon  l ide «50»  40
euros, Un écran plat 15’
marque futura 50 euros.
Cell : 0690 587 912

701-A vendre 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

A vendre Mitsubishi Mon-
tero, 1996, 4900euros Tel:
0590 52 49 09, tra-
vel8188@yahoo.com.

A vendre 4x4 ISUZU
TROOPER  TBE, cl im,
pneus, amortisseurs, frein
et embrayage refait CT OK
6000 euros Cell : 0690
587 912

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.

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

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

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 !

POUR LES PASSIONNÉS, 
COMME POUR LES AMATEURS

UN RENDEZ-VOUS

À NE PAS MANQUEZ !

Pour tout savoir sur 
les nouveautés automobiles 

présentées lors 
du Mondial de l’Automobile 

(30 septembre - 15 octobre) 
Ne ratez pas notre numéro “Spécial Auto” 

encarté dans le Journal de Saint-Barth 
du 15 novembre 2006.

3 HÔTELS à votre disposition
CCoonnccoorrddiiaa  --  SStt  MMaarrttiinn

FFRRAANNGGIIPPAANNIIEERRSS

MMAARRIIGGOOTTEELL

A partir de  42€€ Tél : 0590.87.77.13 

A partir de  40€€ Tél : 0590.87.96.15 

A partir de  52€€ Tél : 0590.87.96.15 

DDOOMMOOTTEELL

Tél : 05.90.27.60.62 –  Fax : 05.90.27.72.15

Radio Transat

gives the most pleasure !

100,3 FM



❑ 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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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17






