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En avance de 24 heures par rapport au calendrier initial, les députés ont commencé hier soir lors de la 3è séance
de la journée de mardi, l’examen des projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et insti-
tutionnelles relatives à l’Outre-mer. Des projets dans lesquels se trouvent intégrés les textes conduisant à l’évolu-
tion de Saint-Barth en Collectivité d’outre-mer autonome détachée de la Guadeloupe dont elle est commune depuis
1948. L’examen des textes continue aujourd’hui mercredi 24 janvier.

Le jazz a ouvert hier, 
avec le groupe John Ellis de la Nou-

velle Orléans, la 23ème édition du
Festival de Musique classique. 

Tout le programme 
du festival en page 8 
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Les députés ont commencé 
l’examen des textes

d’évolution statutaire
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Vendredi dernier, le
chef d’escadron
Loïc Baras com-

mandant la gendarmerie des
îles du Nord, a dressé un
bilan de l’activité 2006 de la
brigade de Saint-Barthé-
lemy. Un bilan que cet offi-
cier en poste depuis le mois
d’août juge «positif». D’au-
tant plus positif qu’il
contraste avec celui de Saint
Martin où la délinquance a
globalement crû de plus de
12%, tandis que le nombre
de crimes et délits* enregis-
trés à Saint-Barth a connu
une chute de plus de 21%,
passant de 477 en 2005 à
375 fin 2006. Sur les 375
affaires traitées, à l’inté-
rieur, ce sont les cambriola-
ges qui ont connu l’effon-
drement le plus spectacu-
laire, passant de 35 en 2005
à 10 en 2006, soit une
baisse de 71% ! Un résultat
que le major Andreis, com-
mandant la brigade de

Saint-Barth, veut voir
comme le fruit des arresta-
tions menées fin 2005. La
délinquance de voie publi-
que (les crimes et délits per-
pétrés sur la voie publique,
par opposition à ceux com-
mis dans un cadre privé)
connaît, elle aussi, une
diminution, passant de 171
à 132, soit une baisse de
22% en un an. Les vols
d’autos ou de scooters res-
tent en revanche au même
niveau : 106 déclarés en
2005, contre 103 en 2006
avec cette particularité à
Saint-Barth que 95% des
véhicules volés sont retrou-
vés. 5 affaires concernant le
trafic ou l’usage de drogue
ont par ailleurs été élucidées
durant l’année 2006. Une
goutte dans un océan... :
«Nous ne nous voilons pas
la face, mais il faut être réa-
liste. Nous n’avons pas la
capacité d’investigation
pour mener ces enquêtes,

toujours longues et deman-
dant un anonymat que les
gendarmes de la brigade
n’ont pas par définition»,
explique à ce sujet le capi-
taine Baras. Outre le pro-
blème posé par l’absence
d’anonymat des gendarmes,
le brigade ne compte en
effet que six gendarmes
départementaux. Soit, un
gendarme pour l’équivalent
de 1166 habitants. A Saint-
Martin le ratio est de 1 pour
291 habitants… En métro-
pole, on estime entre 1 pour
500 et 1 pour 1000 dans les
zones rurales les plus recu-
lées, le ratio gendarme par
habitant. Même avec le ren-
fort prévu d’un nouveau
gendarme départemental,
Saint-Barth fait donc figure
de parent pauvre dans le
domaine de la sécurité. 

… L’insécurité 
routière en hausse

Pour reprendre le commen-

taire du major Andreis «fina-
lement, l’insécurité de Saint-
Barth est plutôt routière».
Les chiffres le prouvent.
Alors que la délinquance est
en baisse, le nombre d’acci-
dents routiers est, lui, en
hausse, passant de 6 acci-
dents corporels en 2005 à 13
en 2006. Des accidents qui
ont entraîné la blessure de
sept personnes en 2005
contre 16 en 2006. Aucun
mort n’est en revanche à
déplorer en 2006 tandis que
l’année 2005 avait vu le
décès du jeune Roméo Brin.
Dans le domaine de la sécu-
rité routière, la nouveauté
2006 reste sans conteste les
349 procès-verbaux dressés
pour non-port de la ceinture,
une première, puisque jus-
que là cette infraction
n’avait été que très rarement
relevée. En recrudescence,
les défauts d’assurance qui
passent de 24 en 2005 à 40
en 2006 et cela bien que

depuis octobre 2004 le
défaut d’assurance constitue
un délit passible du tribunal
correctionnel. Les 271 pro-
cès-verbaux pour défaut de
casque sont en revanche
dans la moyenne générale-
ment constatée. Et l’alcool
dans tout ça ? 74 alcoolé-
mies ont été relevées en
2006 contre 38 en 2005.
Une augmentation de plus
de 94% qui ne correspond
néanmoins pas à l’aggrava-
tion d’un phénomène déjà
inquiétant, mais bien à la
volonté des gendarmes de
faire passer le message : «
boire ou conduire, il faut
choisir».

* Les crimes et délits com-
mis contre les biens regrou-

pent les vols, recels, destruc-
tions, dégradations, détour-

nements de fonds… Ceux
commis contre les personnes

regroupent les homicides,
les coups et blessures volon-

taires ou involontaires, les
atteintes aux mœurs, les

infractions contre la famille
et l’enfant, ainsi que les pri-
ses d’otages, séquestrations,
rapts, menaces et chantages,

atteintes à la dignité et à la
personnalité...

En avance de 24 heures
par rapport au calen-
drier initial, les députés

ont commencé hier soir lors
de la 3è séance de la journée
de mardi, l’examen des pro-
jets de loi organique et ordi-
naire portant dispositions sta-
tutaires et institutionnelles
relatives à l’Outre-mer. Des
projets dans lesquels se trou-
vent intégrés les textes
conduisant à l’évolution de
Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer autonome déta-
chée de la Guadeloupe dont
elle est commune depuis
1948. L’examen des textes
devrait se poursuivre durant
les deux séances d’au-
jourd’hui. Une dernière
séance a néanmoins été pré-
vue jeudi après-midi au cas
où les débats se prolonge-
raient au-delà de mercredi.
C’est que si la création des
deux nouvelles Collectivités
d’outre-mer de Saint-Martin
et Saint-Barth ne devrait
poser aucun problème,
l’amendement de la commis-
sion des lois de l’Assemblée
nationale modifiant le mode
de scrutin pour l’élection des
représentants (députés) à
l’Assemblée de Polynésie
devrait être plus polémique.
La loi du 27 février 2004 por-
tant statut d’autonomie de la
Polynésie française, adoptée à
la demande du parti Tahoeraa
et de son président Gaston
Flosse, le sénateur UMP alors
à la tête de la région, avait

adopté une prime majoritaire
de 33% des sièges pour le
parti arrivé en tête dans cha-
cune des six circonscriptions.
Mais cette prime est mainte-
nant la cible de ce même
Tahoeraa et de l’ensemble du
camp autonomiste après avoir
permis la victoire surprise du
Tavini, le parti indépendan-
tiste d’Oscar Temaru, en mai
2004, portant cet irréductible
adversaire de Gaston Flosse à
la présidence. Si députés
UDF et UMP devraient se
prononcer pour la suppression
de cette prime, le PS a
annoncé, par la voix de son
secrétaire national à l’Outre-
mer Victorin Lurel, qu’il
voterait contre. Raison avan-
cée: “Le refus d’une instru-
mentalisation du parlement
par la majorité Flosse”, reve-

nue au pouvoir à Papeete en
décembre, via Gaston Tong
Sang, après une motion de
censure contre le gouverne-
ment Temaru. 

Baroin défendeur 
des Com

S’exprimant le premier, le
ministre de l’Outre-mer Fran-
çois Baroin a défendu la créa-
tion des deux nouvelles Col-
lectivités d’Outre-mer (COM)
de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélémy et rappelé que les ins-
titutions de ces deux COM
seront organisées autour d’un
“Conseil territorial” élu pour 5
ans, dont “le président sera
l’exécutif de la collectivité”.
Ces Conseils territoriaux
devraient compter 19 élus à
“Saint-Barth”, pour 7.000
habitants, et 23 élus à Saint-

Martin, pour 35.000 habitants.
Endossant l’amendement du
Sénat au projet de loi organi-
que créant deux postes de
sénateurs pour ces deux îles,
M. Baroin n’a pas précisé si le
gouvernement allait déposer
un amendement du même type
instituant deux députés. A
l’ouverture des débats mardi
soir, aucun amendement
n’avait encore été déposé sur
ce point. “Je vous indiquerai à
l’issue de cette discussion si le
gouvernement dépose un
amendement de création” pour
instaurer ces deux postes de
députés, a cependant ajouté le
ministre. S’exprimant après
M. Baroin, le rapporteur du
texte, Didier Quentin (UMP),
a estimé que la création de ces
deux députés serait “légitime”,
précisant que Saint-Martin et
Saint-Barthélémy disposeront
de leur “autonomie fiscale”. 
Avant l’ouverture des débats,
René Dosière a soulevé une
exception d’irrecevabilité qui
n’a pas été suivie. Le député
PS de l’Aisne qui s’exprimait
en son nom personnel enten-
dait ainsi marquer son désac-
cord contre des textes s’agis-
sant des îles du Nord, qui
«consacrent la «flosséisation»
de l’outre-mer» avec pour
conséquence de faire
«comme si on exonérait de
tout impôt le châtelain sous
prétexte qu’il fournit du tra-
vail». Même soutenu par le
député communiste de Seine
Saint-Denis Jean-Pierre

Brard, il s’agissait là plus
d’un baroud d’honneur que
d’une force d’opposition aux
textes qui devraient être adop-
tés avant la fin de la semaine.

Commission mixte
paritaire 

le 30 janvier
La procédure d’urgence ayant
été décidée sur ces deux tex-
tes, une commission mixte
paritaire (7 députés autant de
sénateurs) devrait en élaborer
une version commune à l’oc-
casion d’une réunion qui,
selon nos informations, devrait
se tenir le 30 janvier. Dans les
jours suivants, durant la pre-
mière semaine de février, les
textes harmonisés devraient
être ratifiés par les
deux chambres du
Parlement à l’oc-
casion d’un vote
définitif durant
lequel, seul le
gouvernement est
en mesure de
déposer d’ultimes
amendements. Ils
seront ensuite
transmis au
Conseil constitu-
tionnel. Selon nos
i n f o r m a t i o n s ,
celui-ci aurait fait
savoir qu’il sou-
haiterait en être
destinataire avant le
18 février. Ces tex-
tes pourraient d’ail-
leurs être les der-
niers sur lesquels le

président Pierre Mazeaud,
aura à se prononcer plancher.
Son remplacement à la tête du
Conseil des Sages étant prévu
pour le mois de mars. La loi
sera promulguée après l’avis
du Conseil constitutionnel et
proposée à la signature du
gouvernement. Suivront
ensuite les décrets d’applica-
tion qui donnent toute sa force
à une loi. Ceux concernant le
droit électoral seraient déjà
prêts, marquant la volonté du
gouvernement de voir les élec-
tions du conseil territorial se
tenir avant l’échéance prési-
dentielle. Mais il s’agit bien là
d’un calendrier idéal. Dans les
faits, toutes les étapes restent à
confirmer. 

La gendarmerie dresse son bilan 2006

La délinquance en baisse…

RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  
àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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L’affaire de 2006
Il y a les chiffres et il y a aussi
les affaires qui marquent une
année. Celle 2006, c’est sans
conteste, l’escroquerie à la
carte bleue perpétrée en juil-
let et août. Une affaire qui a
concerné entre 100 et 200
résidents et coûté -au moins-
70 000 euros aux banques qui
ont dédommagé leurs clients.
Le ou les auteurs, présents
physiquement à Saint-Barth,
aurai(en)t trouvé un disposi-
tif pour capter des données
de cartes bancaires à l’occa-
sion d’un retrait au distribu-
teur BNP de Gustavia. Les
enquêteurs penchent sans
certitude pour une fausse
façade de distributeur collée
sur la partie qui avale la
carte. L’affaire n’a pas été
élucidée. 
Un autre événement a mar-
qué l’année 2006. Il s’agit du
déménagement de la gendar-
merie opéré en novembre
dernier. Après plus de 18 ans
passés à Corossol, la brigade
a en effet transféré ses
bureaux dans les anciens
locaux de l’antenne DGSE au
Fort Oscar sur les hauteurs
de Gustavia. 

Les députés ont commencé l’examen 
des textes d’évolution statutaire

Le ministre de l’Outre mer François Baroin a ouvert hier soir
à l’Assemblée nationale, les débats portant sur l’évolution sta-
tutaire et institionnelle  de l’Outre-mer. Cette première séance
qui a commencé vers 21h30 s’est achevée peu après minuit. 
Les débats continuent aujourd’hui mercredi 24 janvier.

S’exprimant au nom du parti socialiste 
Victorin Lurel, député de la quatrième 
circonscription de la Guadeloupe et 
secrétaire national pour l’Outre-mer, 

a indiqué qu’il voterait en faveur les textes
d’évolution statutaire.
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Plus de poids chez Air France
Air France a décidé d’augmenter la franchise des
bagages de et vers treize destinations de son
réseau Caraïbes-Océan indien dont la ligne Paris-
Saint-Martin. Depuis le 16 janvier, la franchise de
bagages est donc passée de 20 à 30 kilos en cabine
Tempo, et de 30 à 40 kilos en Affaires et Alizé. La
nouvelle a été annoncée par Philippe Lacoste,
délégué régional de la compagnie, lors d’une
conférence de presse à Saint-Martin. L’ancienne
franchise de 20 kilos avait été instaurée en avril
2005 et avait soulevé de nombreuses critiques
parmi les résidents des îles du Nord.

Pas de procureur 
avant septembre
On l’attendait en tout début d’année, mais il fau-
dra patienter jusqu’au mois de septembre pour
accueillir le futur procureur au palais de justice
de Marigot. Selon Yvon Alain, secrétaire général
de la préfecture et sous-préfet des Îles du Nord
par intérim, un procureur avait bien été nommé
en fin d’année 2006, mais des événements d’or-
dre familial ont perturbé ce planning.

Pas de sous-préfet en vue
On se souvient que le député Didier Quentin, lors
de son passage sur l’île en fin d’année 2006, avait
fait part de son étonnement de constater qu’il n’y
avait plus de sous-préfet depuis deux mois dans
les îles du Nord et s’était engagé à en parler à
Jacques Chirac en personne, afin qu’un repré-
sentant de l’Etat soit nommé au plus vite. “Au
plus vite“ n’aura pas lieu avant la promulgation
de la loi organique, une date encore inconnue, à
laquelle un préfet délégué devrait être nommé,
selon les indications d’Yvon Alain, secrétaire
général de la préfecture et sous-préfet des Îles du
Nord par intérim depuis le départ de Maurice
Michaud, au début du mois de novembre.

Troquant sa cas-
quette de respon-
sable interrégio-

nal, contre celle de
superviseur, contrôlant
sur place le déroulement
du recensement, Phi-
lippe Couloigner a passé
la journée de mardi (23
janvier) à Saint-Barth. A
la veille du changement
de statut de Saint-Barth
appelée à devenir Col-
lectivité d’outre-mer, le
déplacement du plus
haut responsable dans
les départements fran-
çais d’Amérique de
l’opération de recense-
ment commencée le 18
janvier dernier, montre
toute l’attention que
porte la direction de
l’Insee au dénombre-
ment de la population de
Saint-Barth. Car ce sont
sur les bases de ce comptage que
seront notamment allouées à la nou-
velle collectivité les dotations d’Etat
dédiées à son fonctionnement.
«Le recensement à Saint-Barth a bien
commencé», s’est félicité Philippe
Couloignier, rencontré à l’hôtel de
ville où, avec le coordonnateur local,
Christian Chéron, il rencontrait les 23
agents-recenseurs du recensement de
Saint-Barth. «Habituellement, on
considère que 30% de la population à
sonder doit l’être au terme de la pre-
mière semaine. Le rythme des cinq
premiers jours de recensement laisse à
penser que ce sera le cas. De même, la

qualité des informations portées sur
les fiches est au rendez-vous. Il y a
bien sûr quelques réticents mais pas
plus qu’ailleurs, hormis chez les gens
de mer installés à l’année à Saint-
Barth», poursuit le responsable.
Durant les deux jours réservés au
dénombrement des personnes habitant
à l’année sur un bateau, deux tiers
seulement des personnes identifiées
comme telles, se seraient ainsi fait
recenser. Une fiche de logement non
enquête a néanmoins été établie qui
permet tout de même de les prendre
en compte dans la campagne de recen-
sement qui s’achèvera le 17 février
prochain.

Recensement de la population du 18 janvier au 17 février

Le recensement a bien commencé
ENVIRON 4400 LOGEMENTS
À SAINT-BARTH
En préambule au recensement, une cam-
pagne d’identification du bâti a été dili-
gentée à l’automne dernier. Destinée prin-
cipalement à déterminer le nombre
d’agents-recenseurs nécessaire à la cam-
pagne de recensement et faciliter leur tra-
vail une fois l’opération commencée, elle a
montré qu’environ 4400 logements
seraient actuellement bâtis dans l’île. 

CALENDRIER DES RÉSULTATS
La fin de la campagne du recensement
s’achèvera le 17 février. Jusqu’à la fin du
mois de juin, les agents de l’Insee en
charge du comptage procèderont au
contrôle des informations A cette date,
l’opération de comptage devrait com-
mencer pour s’achever fin novembre. La
diffusion des premières informations
relatives au chiffre de la population com-
mencera fin décembre. Les informations
qualitatives seront quant à elles rendues
publiques dans un délai d’un an soit fin
2008, début 2009.  

LA MÉTHODE CHANGERA AVEC LA COM
La loi intervenue en 2004 a modifié la
méthode de recensement de la population
qui s’effectue désormais au gré de campa-
gnes annuelles recensant chaque année
une partie des communes de moins de 10
000 habitants d’un département et 8% de
chaque commune de plus de 10 000. Cette
méthode devrait encore changer avec le
passage de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer. Ainsi que nous l’a indiqué
Philippe Couloigner, à l’instar de tous les
anciens TOM, Saint-Barth devrait à cette
échéance être recensée tous les cinq ans. 

Philippe Couloigner 
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La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 
OUVERT MIDI ET SOIR FERMÉ LE MARDI

TOUS LES DIMANCHES
À PARTIR DE 9H ; DÉCOLLAGE :

“EAU DE COCO “ BLAFF DE POISSON
FRAIS, CHIQUETAILLE DE MORUE

NOUVEAU : COIN BILLARD

FORMULE DU MIDI À 10€

PLAT DU JOUR + BOISSON 

SAMEDI 27 JANV.

GRAND MÉCHANT

ZOUK

LES COURS D’ANGLAIS INTENSIF ET INTERACTIF

PPEERRFFEECCTTIIOONNNNEEZZ  VVOOTTRREE  AANNGGLLAAIISS  
EN 25 HEURES

PROCHAINE SESSIONS 
du 2 février au 8 mars 2007
Téléphonez au 05 90 87 69 44

ou écrivez à moniquefwi@yahoo.com

Nous tenons à remercier les personnes qui nous
ont aidées à mener à bien nos diverses actions

Particulièrement : La compagnie des îles du Nord, Monsieur RIDENT, 
qui ont transportés gratuitement des vêtements et jouets à destination de

la Guadeloupe et de Marie Galante ; Soeur Claire, Marguerite LEDEE,
Agnès LAPLACE , Joséphine  LEDEE, Florestale LAPLACE, Nina LEDEE, Sonia
BRIN, Germaine AUBIN, Cécilia MAGRAS, Thérésia BRIN, Mathilde BRIN,

Josette GREAUX, Elvina GREAUX, Myonnéte GREAUX, Louisa HODGE, 
Grâce à qui nous avons pu organiser la visite de Nöel 

aux personnes âgées.

Nous n’oublions pas le Journal de St Barth qui nous ouvre toujours 
ses pages avec beaucoup d’enthousiasme, ainsi que l’Essentiel et le News.

Radio St.Barth et Radio Transat pour leurs aimable collaboration.

Les membres du 
ROTARY CLUB de Saint Barthélemy 

vous présentent
leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2007

Les pulvérisations de Malathion
vont bon train pour limiter la
prolifération des moustiques

porteurs de la dengue, cette maladie
virale qui sévit à Saint-Barth sur le
mode épidémique depuis le mois de
juin 2006. Le Comité scientifique de
la veille sanitaire qui s’est réuni le 11
janvier dernier estime que 6 à 7 per-
sonnes sont encore infestées chaque
semaine dans l’île. Des cas tous
confirmés par une sérologie qui
s’ajoutent aux présomptions de den-
gue, non comptabilisées par la veille
sanitaire. C’est que nombreux sont
ceux qui, connaissant les symptômes
de la maladie et l’absence de prophy-
laxie, ne consultent pas forcément le
médecin. 
Dans cette configuration inquiétante,
les deux bonnes nouvelles, c’est
qu’aucun cas de dengue hémorragi-
que n’a été signalé et que la saison
sèche arrivant prochainement, devrait
couper court à la prolifération du
moustique. La moins bonne, c’est
que dans une configuration normale,
les mois de décembre et janvier
connaissent habituellement les pics
de cas de dengue… 

Aujourd’hui et en raison des pluies,
la Dsds a décidé de procéder à de
nouvelles pulvérisations de Mala-
thion qui se sont déroulées tout au
long de la semaine écoulée. Mais, si
celles-ci  parviennent à limiter le
nombre de moustiques adultes, elles
restent d’une efficacité moyenne sur
les larves. L’implication de tous reste
donc la meilleure arme contre la pro-
lifération de l’Aedes Aegypti, ce
moustique domestique qui préfère
l’eau propre à celle stagnante. 

Au moins 25 DCP*
auraient été coupés le
week-end dernier, pri-

vant leurs propriétaires, des
marins-pêcheurs professionnels,
des bonnes pêches qu’attirent
ces Dispositifs de concentration
de poissons constitués d’un
corps mort, d’une ligne de quel-
ques dizaines à quelques centai-
nes de mètres et d’un flotteur
matérialisant leur présence à la
surface de la mer. Avant cela,
des plaisanciers avaient été
retrouvés –et signalés- pêchant
sur ces systèmes de concentra-
tion de pêche, propriétés exclusi-
ves des pêcheurs professionnels.
Pour Gilles Brin, il s’agit d’actes
de vandalisme perpétrés inten-
tionnellement par des plaisan-
ciers qu’il croit pouvoir identi-
fier. Le président de l’associa-
tion des marins-pêcheurs de
Saint-Barthélemy en veut pour
preuve les coïncidences qui exis-
tent entre les sorties en mer des
suspects et la dégradation des dispositifs,
retrouvés à la dérive : «il y a un mois,
raconte-t-il, je suis sorti en mer avec un ami.
Quand nous sommes arrivés sur un de mes
DCP, un bateau de plaisancier se trouvait en
action de pêche. Quand il nous a vus, il a mis
les gaz et s’est enfui. Je l’ai rattrapé. Je lui ai
demandé ce qu’il faisait là. Il m’a répondu
qu’il ne trouvait plus son DCP et que par
conséquent, il pêchait sur celui des autres. Je
lui ai rappelé, qu’outre le fait que l’utilisation
des DCP est réservé à un usage profession-
nel, il est par ailleurs interdit aux plaisanciers
de capturer plus de trois poissons pélagiques
par pêcheur. Je lui ai également indiqué que
j’allais porter plainte et établir un rapport de
mer. Ce que j’ai fait. Une semaine plus tard,
le DCP que l’on ne peut connaître que si l’on
dispose du point GPS ou si on est allé dessus,
avait été coupé. Je l’ai retrouvé à la dérive.
Le week-end dernier, des témoins nous affir-
ment que ces plaisanciers, que nous tenons
également pour responsables de la rupture
d’une vingtaine de DCP, ont raconté avoir

pêché sur une partie des DCP sectionnés. Les
coïncidences sont trop nombreuses». 
Pour mettre fin à ces actes, hier après-midi,
Gilles Brin convoquait donc une réunion à la
Halle aux Poissons à laquelle assistait la
dizaine de professionnels propriétaires de
DCP. Après avoir fait le point sur leurs per-
tes, ils se sont rendus à la gendarmerie pour
déposer plainte. Ils devaient également
adresser un rapport aux Affaires maritimes.
«Un DCP revient à plus de 3000 euros. Le
calcul du préjudice que nous subissons est
simple à faire», s’insurge le président de l’as-
sociation. «Or si les contrôles sont nombreux
sur les routes, en mer, les vérifications sont
inexistantes. Ce que nous attendons
aujourd’hui, c’est que les autorités compé-
tentes fassent leur travail. Si la brigade de
gendarmerie n’a pas de bateau, elle pourrait
par exemple procéder à des contrôles à l’arri-
vée des bateaux. La brigade nautique pour-
rait également diligenter des surveillances et
des contrôles en mer». 
* (Dispositifs de Concentration de Poissons) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SNSM
La station SNSM vous invite à
venir nombreux et nombreuses
à son assemblée générale qui se
tiendra le jeudi 25 janvier à la
capitainerie, salle du 1er étage,
à partir de 19 heures. Cette
invitation s’adresse à tous :
pêcheurs (professionnels et
plaisanciers), plongeurs, plai-
sanciers et tous ceux qui veu-
lent soutenir notre action.
Nous vous rappelons que vous
pourrez, en début de séance,
prendre votre carte de membre
ou tout simplement apporter
votre soutien financier.

INSCRIPTIONS DANS
LES ÉCOLES CATHOLIQUES
En vue de la rentrée de sep-
tembre 2007, les inscriptions
des enfants nés en 2004 qui
n’ont pas de frères et sœurs
dans les établissements se
feront pour l’enseignement
catholique de Saint-Barth :
- Mardi 30 janvier à l’école
Sainte-Marie de Colombier,
de 8 heures à midi et de 14 à
16 heures
- Le jeudi 1er février de 8
heures à 14h30 et le vendredi
2 février de 8 heures à midi à
l’école Saint-Joseph de
Lorient.
Les familles qui ne seraient
pas libres peuvent téléphoner
aux écoles afin qu’on leur fixe
des rendez-vous ultérieure-
ment. Les parents devront se
munir du carnet de santé et
du livret de famille.

PERMANENCE
DES AFFAIRES MARITIMES
La permanence des affaires
maritimes aura lieu à la capi-
tainerie jeudi 25 janvier de
10h45 à 12h30 et de 13h30 à
16 heures sans rendez-vous.
Les marins pourront appeler
directement le bureau des
affaires maritimes à la capi-
tainerie au 05 90 29 56 93.

Après la rupture de plus de 25 DCP

La colère est à son comble 
chez les pêcheurs

Communiqués

LA SITUATION
EN GUADELOUPE

Bien que la dengue n’ait pas
atteint le stade de l’épidémie en
Guadeloupe continentale, des
personnes porteuses de la mala-
die y sont régulièrement hospi-
talisées. Un bébé de 8 mois est
décédé le 10 décembre dernier.
Un second de 6 mois est tou-
jours hospitalisé au CHU de
Pointe-à-Pitre dans un état cli-
nique «très critique». Tous deux
étaient porteurs d’une dengue
de type hémorragique

Prévenir la maladie
RECOMMANDATIONS
DE PRÉVENTION

✍ Se protéger individuellement contre les
piqûres de moustiques
✍ Eviter la prolifération des moustiques par
l’élimination régulière de tous les lieux de
reproduction des moustiques qui se trouvent
à l’extérieur et à l’intérieur de la maison.
✍ Protéger les réserves d’eau et les citernes
avec une toile moustiquaire et vérifier régu-
lièrement son bon état ou y implanter des
poissons larvivores;
✍ Jeter les objets inutiles dans les poubelles
ou les décharges ;
✍ Ranger à l’abri de la pluie tous les objets
utiles qui peuvent contenir de l’eau (vieux
pneus, bidons, jouets d’enfant…) ;
✍ Surveiller ce que l’on ne peut ni ranger ni
protéger, en changeant l’eau au moins 2 fois
par semaine (boutures, vases à fleurs, des-
sous de pots, abreuvoirs…) ;
✍ Nettoyer les gouttières et les réparer,
assurer leur vidange en cas de stagnation
d’eau due à une pente insuffisante ;
✍ Vérifier le bon état de la fosse septique
(colmater les fissures, protéger le tuyau
d’aération avec une toile moustiquaire)

L’épidémie de dengue peine à être enrayée 
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Cinq priorités dégagées
lors des premières 
réunions de l’Ascom Après la publication d’un arrêté par

la préfecture d’une seconde aug-
mentation du prix des carburants

en trois semaines –les 21 décembre 2006
et 11 janvier 2007–, le président de la
Région Guadeloupe, Victorin Lurel, criti-
que vivement cette nouvelle décision qu’il
estime totalement injustifiée et qui péna-
lise les foyers guadeloupéens au moment
même où le Conseil régional s’apprête à
baisser significativement la taxe qu’elle
prélève sur les carburants. Dans un com-
muniqué, le président de Région explique
son point de vue sur cette augmentation. 
Pour M. Lurel, ces deux augmentations
successives visent, sans aucune transpa-
rence, à augmenter les marges de la
SARA, seul importateur local, et celles
des distributeurs. Devant le peu de réac-
tions des associations de consommateurs
et des représentants des chefs d’entrepri-
ses, le président de Région a tenu à souli-
gner les conditions particulièrement cho-
quantes de ces augmentations qui affec-

tent davantage la Guadeloupe que la Mar-
tinique. 
Pour lui, elles interviennent alors que le
prix du baril de pétrole sur le marché
mondial est en baisse depuis plusieurs
longues semaines et que la parité entre
l’euro et le dollar est particulièrement
favorable à la monnaie européenne
Les marges de la SARA, en position de
monopole absolu, progresseraient de plus
de 12% par cette augmentation des prix,
passant de 92 millions d’euros à 103 mil-
lions d’euros. L’État a décidé de procéder
à un réajustement de ces marges sans
aucune transparence dans sa méthode de
calcul ; opposant dans un face à face,
sans les consommateurs, l’État et la
SARA, remarque M. Lurel.
Victorin Lurel indique, par ailleurs, qu’il
se réserve le droit de saisir les tribunaux
compétents afin d’obtenir une fixation du
prix plus conforme avec la réalité du mar-
ché et plus respectueux des textes régle-
mentant la matière.

L’ECO-CARNET
«POUR LA PLANÈTE»
AUSSI À SAINT-BARTH

Depuis lundi 15 janvier, un nouveau car-
net de 12 timbres émis par La Poste est
disponible aux bureaux de la Poste. Ce
nouveau carnet baptisé «éco-carnet»
constitue une première mondiale et
concerne les affranchissements à 0,54
centimes d’euro (tarif urgent). Sa
conception permet, sur une surface pres-
que identique à celle d’un carnet de 10
timbres, de diminuer de 13% le papier

utilisé, ce qui correspond à 12 tonnes de
papier par an, soit 192 arbres préservés.
Les papiers utilisés pour sa fabrication
sont par ailleurs issus de forêts gérées
durablement et le papier n’est pas blan-
chi. La colle n’utilise aucun solvant et
l’encre rouge du timbre respecte une liste
d’exclusion de substances dangereuses*.
L’Eco-carnet fait partie de la gamme
«Pour la planète» développée par la
Poste depuis 2006. Il est le premier pro-
duit public issu de cette démarche jus-
que-là suivie en interne par l’utilisation
de papeterie «éco-conçue» (bloc note,
calendrier, agenda,..).

Les “Pascal“ sans valeur
à partir du 1er mars

Vous n’avez plus que quelques semai-
nes pour échanger vos billets de 500

francs “Pascal” contre des euros. Après le
28 février 2007, les billets de 500 francs
«Pascal» ne seront en effet plus échangea-
bles et n’auront donc plus de valeur.
Jusqu’à cette date, ils peuvent encore être
échangés contre des euros auprès de l’IE-
DOM (Institut d’Émission des Départe-
ments d’Outre-Mer) et des caisses des suc-
cursales de la Banque de France. Sept
autres billets en francs peuvent encore être
échangés contre des euros jusqu’aux dates
limites suivantes: le 200 francs Montes-
quieu jusqu’au 31 mars 2008, le 100 francs
Delacroix jusqu’au 31 Janvier 2009, et
jusqu’au 17 février 2012 le 500 francs
Pierre et Marie Curie, le 200 francs Gus-
tave Eiffel, le 100 francs Cézanne, le 50
francs Saint Exupéry et le 20 francs
Debussy. Quelles que soient la date limite
et la valeur des billets, l’IEDOM recom-
mande de ne pas attendre le dernier jour
pour procéder à leur échange.

Samedis 13 et 20 jan-
vier se tenaient à la
cantine scolaire les

premières réunions d’infor-
mation de l’Ascom, l’Asso-
ciation des commerçants de
Saint-Barthélemy. Une
demi-douzaine de commer-
çants assistait à la première
réunion, mais plus de trente
avaient fait le déplacement
samedi dernier pour enten-
dre le président Jean-Pierre
Hennequet présenter les
objectifs de cette nouvelle
organisation socioprofes-
sionnelle créée à la
demande de certains com-
merçants. 
Pour l’association, c’était
également l’occasion de
réaliser un sondage quant
aux attentes du public pré-
sent (adhérents et adhérents
potentiels) : «Le dépouille-
ment du questionnaire a
permis de dégager cinq
priorités», explique Jean-
Pierre Hennequet. «La pre-
mière concerne la circula-
tion dans Gustavia et la
nécessité d’un transport
pour les personnes travail-
lant là, afin d’améliorer
l’accès et le stationnement
en ville », indique le prési-
dent de l’Ascom. «La

seconde a trait à la volonté
des commerçants de déve-
lopper des animations com-
merciales avec en filigrane
la nécessité d’adapter le
calendrier et les horaires
d’ouverture des boutiques.
La troisième préoccupation
des commerçants qui res-
sort du sondage, est le désir
de ceux-ci de mieux organi-
ser et encadrer la pratique
des soldes et des braderies.
La quatrième touche à leur
volonté de participer acti-
vement à la promotion tou-
ristique de Saint-Barth et la
cinquième priorité, de
s’inscrire durablement dans
la défense de leurs intérêts
socioprofessionnels par une
représentation active au
sein du futur Conseil éco-
nomique social et culturel.
Ce sont ces priorités claire-
ment définies qui vont
dominer l’action de l’As-
com dans les semaines à
venir», concluait Jean-
Pierre Hennequet.

Pour joindre l’Ascom : 
Tél. : 05 90 52 09 01. 

Fax. : 05 90 52 07 21. 
Mail :

ascomjph@orange.fr

PAS D’IEDOM DANS LES ÎLES DU NORD

Comme les locaux de l’IEDOM se trouvent
à Pointe-à-Pitre et qu’il n’existe aucune suc-
cursale de la Banque de France à Saint-
Martin, il est donc impératif de prendre un
billet d’avion pour aller changer ses billets à
l’IEDOM de Pointe-à-Pitre. Fin novembre
2006, 2,73 millions de billets de 500 francs
représentant le philosophe étaient encore
dans la nature sur le territoire français, soit
une somme de 1.365.000.000 francs (soit
208.092.908 euros).
IEDOM : 8, Boulevard Légitimus, BP 196,
97155 Pointe-à-Pitre Cédex
Tél : 05.90.93.74.00 – Fax : 05.90.93.74.25 

Victorin Lurel critique l’augmentation 
des carburants
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Neil d’Ourson 
à la galerie Porta 34

Sculpteur-plasticien, Neil d’Ourson
expose sa sculpture «SEA QUARK
VIBRATION», à la galerie Porta 34

jusqu’au 1er février. Une sculpture qui a pour
base une véritable gorgone recouverte de métal
et qui se veut en harmonie avec la loi du nom-
bre d’or, la clé d’une conception absolue de la
beauté. «A l’instar des pyramides d’Egypte, de
l’immeuble de l’ONU à New York, de la 5è
symphonie de Beethoven ou d’un violon Stra-
divarius, j’ai conçu cette sculpture comme une
pièce unique, une boule d’énergie dans l’har-
monie, totalement en phase avec le nombre
d’or», commente son créateur. « Cette sphère
tournant sur un socle volontairement bipolaire
nous montre par sa forme que, du microcosme
au macrocosme, l’Univers n’est qu’un cumul
de sphères polarisées » ! 
Neil d’Ourson à la galerie porta 34, Gustavia,
jusqu’au 1er février inclus

HAPPY BIRTHDAY

A l’occasion de son 10ème
anniversaire La Chorale de
Bons Choeur a fait salle com-
ble lors des deux concerts 
donnés à l’église Anglicane le
week-end dernier.

CARNAVAL

Chaque dimanche en fin d’après-midi, 
défilé de pré-carnaval avec SB Jam et 
la Pointe en Mouvement dans les rues 

de Gustavia. Rendez-vous ce dimanche 
sous le thème “Terre et feuilles”



RÉCRÉATION SHOPPING

Après les fêtes, la nature nous guide
Normal, aux changements de saison notamment à
l’automne, la vésicule biliaire, le foie, les reins, s’engorgent...
Pour retrouver une bonne énergie, nettoyez vos filtres en
éliminant les toxines avec les ampoules dd’’hheeppaattoonniicc, à base
d’extraits bio de radis noir, artichaut, fenouil, pissenlit.
Le foie (organe clé) doit sécrété et éliminer. Quand il fonc-
tionne mal, il se surcharge des impuretés et toxines et provo-
que des désagréments.
Vous pouvez opter pour une méthode plus globale avec
DDeeppuurr’’bbaassee qui agit aussi sur la circulation. 
Il vise les 3 cibles les plus importantes pour réussir un
drainage complet : le foie avec la chlélidoine, le charbon béni
et le romarin, le rein avec le pissenlit, le boldo et l’épine
vinette et la circulation avec le cassis et l’amamélis.
Pour aider à l’élimination de l’eau et des graisses, complétez
cette cure par des ampoules de ttrriioo  mmiinncceeuurr et dd’’uullttrraaddrraaiinnee
diluées dans un litre d’eau.

En exclusivité chez 
Saint-Barth Beauté Santé

GGaalleerriieess  dduu  CCoommmmeerrccee  
SStt--JJeeaann..  TTééll  ::  0055..9900..2277..7711..7711

FFaattiigguuéé((ee))  ??    BBaalllloonnnnéé((ee))  ??  RRéétteennttiioonn  dd’’eeaauu  ??  DDiiggeessttiioonn  ddiiffffiicciillee  ??  

VVAAVVAL AL 
BoutiqueBoutique

Centre commercial Vaval à Saint-Jean
Tél : 05 90 27 66 43  - Fax: 05 90 27 62 55

Pour un 
CARNAVAL réussi
HOMMES - FEMMES -ENFANTS

TOUS COLORIS : 

PROMOTIONS

Spécial CARNAVAL
une multitude

d’idées

- caleçons 

(longs, corsaires, cyclistes)
- shorts

- T-shirts

- tennis

- Collants 

(résille, stretch)
- Ballerines 

(toile et élastique)
- chapeaux...
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Festival de 

Musique 2007

Programme

25 JANVIER 2007 - 19H
Récital pour piano et flûte
avec Phillip Bush au piano
et Mathieu Dufour à la flûte 
Eglise Catholique
Gustavia - 25euros

26 JANVIER 2007 - 20H
Programme avec le quartet
Miro String 
Eglise Anglicane – 25euros
- Haydn Quartet Sol
Mineur /F Minor Op.20
N°5 “SunQuartet”- Allegro
moderato, Menuetto, Ada-
gio, Finale
- Shostakovich Quartet #
14 Fsharp major, opus 133
- Allegro, Adagio,
Menuetto
- Beethoven Opus 59# 2 –
Allegro, Molto Adagio,
Allegretto, Finale-Presto

27 JANVIER 2007 - 19H
Programme avec 
le Chicago Rock Band
Salines-Jardin des Zions
Gratuit

28 JANVIER 2007 - 16H
Concert des enfants de
l’école Saint-Barth 
Harmony
Eglise Anglicane - Gratuit

28 JANVIER 2007 - 20H
Dîner de Gala au restau-
rant Eddy’s avec les artis-
tes du Festival - 80 euros 

31 JANVIER 2007 - 20H
Soirée Orchestrale avec le
Chef d’orchestre Alex
Klein Eglise de Lorient -
35euros - Stravinsky –
Pulcinella suite
- Concerto pour bois de
Strauss avec le soliste Eric
Ruske / Strauss Horn 
- Solo trombone - Nitzan
Haroz
- Symphonie classique
Prokofiev

1ER FÉVRIER 2007 - 19H
Soirée musique de chambre
pour mélomanes avec la
Chorale de Bons Chœurs 
Eglise Anglicane – 25euros 

2 FÉVRIER 2007 - 20H
Soirée Opéra Pagliacci 
de Ruggiero Leoncavallo
Eglise de Lorient – 35
euros 
Avec le chef d’orchestre
Richard Buckley 
Jane Thorngren, Walter
MacNeil, David Small,
Grant Youngblood, Tonio
di Paulo

A noter que les billets
seront vendus à compter 
du 15 janvier :
Chez Lydie BERRY
Rue du Général de Gaulle 
Le Matin de 10h à 13h 
L’après-midi de 17h à 19h 

Pour la treizième
année consécutive se
tient jusqu’à vendredi

26 janvier, deux séminaires
de dentisterie organisés par
David Grodberg et François
Chlous au sein de leur asso-
ciation “Saint-Barth Dental
Association”. 25 dentistes
participaient du 15 au 19
janvier à la première session
animée par le Dr. Roger
Wise sur le thème «appro-
che multidisciplinaire des
traitements dentaires». La
seconde session qui a com-
mencé lundi et s’achève
aujourd’hui a réuni 43 den-
tistes. Elle est animée par le
Dr. Marty Zase, habituelle-
ment basé dans le Connecti-
cut à Glastonbury. Le thème
? «les dernières avancées en
matière de dentisterie esthé-
tique ». «La demande
esthétique constitue
aujourd’hui la plus forte
demande de notre clientèle
», explique François Chlous
co-organisateur de l’événe-
ment. L’objectif de ce sémi-

naire est de permettre aux
praticiens généralistes de
connaître les dernières
avancées dans le domaine». 
Comme à l’habitude, les
deux séminaires avaient lieu
dans la salle de conférence
de l’hôtel Christopher à
Pointe Milou. Logés sur
place pour la moitié d’entre
eux, mais également dans
d’autres établissements ainsi
que dans des villas de loca-
tion pour les “habitués”,

75% des participants revien-
nent chaque année, qui
voient dans ces séminaires
l’occasion de parfaire leurs
connaissances, mais égale-
ment de passer des vacan-
ces en famille. Ils en profi-
tent généralement pour
assister aux soirées du fes-
tival de musique dont les
dates correspondent au
calendrier des séminaires.
Une majorité des conféren-
ciers est originaire de la

côte est des Etats-Unis,
mais une minorité de plus
en plus forte chaque année
de conférenciers arrive
d’Europe. Parmi les pays
représentés cette année, la
Suède, l’Autriche, l’Alle-
magne, l’Angleterre et la
France métropolitaine avec
notamment une conféren-
cière convaincue de venir
par une dentiste américaine
rencontrée en Chine…

FESTIVAL DE MUSIQUE
Le festival de Musique et
Saint Barth Harmony vous
invitent au Chicago Pop &
Rock Band Nyco concert,
samedi 27 janvier à partir de
20 heures au Zion Gardens de
Salines. En première partie le
fameux groupe Blues Rock
Harmonised. Entrée gratuite.
bar et snack sur place. Venez
nombreux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ALC
Adhérents de l’Association Le
Corossol, vous êtes invités à
l’assemblée générale ordinaire
de l’ALC qui se tiendra le
jeudi 25 janvier 2007 à 18
heures à la salle de Corossol.
Nous comptons sur votre pré-
sence et votre dévouement.
Nous vous rappelons que si
vous voulez adhérer à l’ALC,
le montant de l’adhésion 2007
est de 16 euros pour les adul-
tes  et 11 euros pour les
enfants pour une année. L’or-
dre du jour sera : rapport
moral, rapport financier, rap-
port des activités écoulées,
renouvellement du bureau,
questions diverses. 

LA RÉUNION DES POMPIERS
PROFESSIONNELS REPORTÉE
AU 30 JANVIER
Jeudi 18 janvier, nous devions
être reçus en mairie pour nous
entretenir avec monsieur le
maire de notre avenir profes-
sionnel. Suite à une demande
de secours, nous n’avons pas
pu arriver à l’heure du fait de
la mobilisation de deux de nos
collègues professionnels, mon-
sieur le maire a tout de suite
accepté de reporter notre
entretien au 30 janvier à 10
heures ; Nous tenons à l’en
remercier et indiquons à la
population que nous la tien-
drons informée des suites de
cet entretien.

INSCRIPTIONS
À LA COLONIE DE SKI
TOUJOURS POSSIBLES
A l’occasion des vacances de
Pâques, du 30 mars au 14
avril, La Marmaille organise
une colonie de ski dans la sta-
tion des Deux-Alpes (1800 à
3600 mètres d’altitude). Les
inscriptions pour ce séjour
sont toujours possibles jusqu’à
la mi-février. Le coût estimé
des deux semaines de colonie,
billets d’avion compris, est
estimé à 2000 euros, payables
en trois fois. Plus de renseigne-
ments auprès de Corinne
Bremme au 06 90 67 23 75

La liste du trousseau
disponible au Petit Jardin
La Marmaille informe les
parents des enfants inscrits à
la colonie de ski qui se dérou-
lera du 30 mars au 14 avril que
la liste du trousseau de vête-
ments est disponible au Petit
Jardin à Gustavia, aux heures
d’ouverture de l’établissement.
La Marmaille appelle égale-
ment les personnes qui dispo-
sent de vêtements de ski qu’el-
les pourraient prêter, à bien
vouloir les contacter : Corinne
Bremme au 06 90 67 23 75

Le musée municipal de Gustavia
vous informe qu’à l’occasion des

Journées du patrimoine, il organise un
après–midi «Porte-ouverte» de 14
heures à 17h30 dimanche 28 janvier
2007. A cette occasion,vous pourrez
assister à diverses démonstrations
autour du thème «Scènes du quotidien
d‘antan» : le repassage, la lessive et la
vaisselle, l’égrenage du coton, le
pilage du sel. Cet après-midi peut être
une occasion de découvrir un des
aspects du patrimoine de Saint-Barth.
Nous vous y espérons nombreux. 

Graines de Star 2007

LA PREMIÈRE
LE 3 FÉVRIER
Deuxième au Carl Gustaf, mais
première de l’année 2007, une
soirée Graines de Star sera orga-
nisée samedi 3 février à partir
de 19h30 au bar de l’hôtel qua-
tre étoiles de Gustavia. Coor-
donnée par Nadège Emanuelian
qui a développé ici le concept de
cette émission TV animée par
Laurent Boyer sur M6, la soirée
Graines de Star réunit des chan-
teu(ses)rs amat(rices)eurs qui se
relaient sur scène pour faire la
démonstration de leurs talents,
évalués par un jury. Ils peuvent
concourir en solo ou en duo,
accompagnés d’un instrument
ou d’une bande play back. La
compétition est ouverte à tous,
enfants, ados et adultes, sans
limite d’âge. Renseignements au
06 90 55 20 09. Réservations res-
taurant au 05 90 29 79 00. 

CommuniquésPrès de soixante-dix dentistes en séminaire

Une centaine de personnes a répondu présent à l’aprés-midi récréa-
tive organisée par l’association Le Gaïac au Zion Garden à Saline
autour de la musique traditionnelle assurée par les musiciens locaux.

Programme 
Des Demonstrations
Dimanche 28 janvier
14 h 30 : le repassage à l’ancienne
15 h 00 : Lessive et vaisselle
15 h 30 :  pilage du sel
16 h  00 : égrenage du coton

Journée du patrimoine 
au Musée municipal

EN IMAGES
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Hier après midi, après
beaucoup de spécula-
tion, notamment avec

Le Bistro de Real Madrid et Le
Café Chelsea, les chaises du
Rivage ont décidé de finir leur
carrière à Saint Barth. Une
offre tardive de Andy du
Hideaway garantit encore
quelques saisons de plaisir
pour les supporteurs du
Rivage, après la vente du club.
Hervé Chovet, l’ex sélection-
neur du Rivage (maintenant au

Tamarin et O’Corner) se dit
«Très ému», très content de la
prestation de ses chaises pen-
dant plusieurs saisons, et du
fait que les chaises restent sur
l’ile.
Andy Hall, sélectionneur du
Hideaway, a précisé «J’étais en
train de spéculer sur le marché
européen, pour de jeunes chai-
ses qui sortent d’un centre de
formation, quand j’ai entendu
parler que l’équipe entière du
Rivage allait partir au Réal.

J’ai trouvé ça dommage, car je
les ai côtoyées pendant beau-
coup d’années, et les ai appré-
ciées “a lot”. »
Le transfert s’est fait lundi
après midi, et les chaises ont
été mises en place pour leur
premier match hier, mardi midi.
En hommage au Rivage, le
Hideaway a décidé de garder
les maillots du Rivage.
Un supporteur du Rivage,
Gérard, qui allait à tous les
matchs du Rivage, nous a
confié «En ce moment j’ai la
dengue, et je ne peux pas aller
au restaurant, mais dès l’instant
où ça ira mieux, je serai au
Hideaway pour voir mon
équipe préféérée !»
Les chaises sont parties pour
un contrat dont les termes sont
tenus secret, mais les échos
des vestiaires parlent de chif-
fres similaires à ceux du trans-
fert de David Beckham, du
Réal Madrid, parti à Los Ange-
les pour une somme record.
Source : Rooters

Andy Hall recevant 
l’une des chaises des mains
d’Hervé Chovet

Sports : Transfert

Les chaises du Rivage
“signent” au Hideaway

Avec une équipe mixte -9 joueurs de moins
de 15 ans et 6 moins de 13 ans), l’AJOE se
rendait à Marigot le week-end dernier pour

rencontrer l’équipe Union Stars. Pour la plupart
des joueurs, il s’agissait du premier match officiel
et le stress était bien palpable chez certains au
moment du coup d’envoi. Heureusement, les pre-
mières occasions de but arrivaient rapidement et
décrispaient un peu les garçons. Malheureuse-
ment, un replacement approximatif au milieu lais-
sait des espaces aux joueurs de l’Union Stars, qui
en profitaient pour tromper le goal Jérôme à deux
reprises, aidés par quelques faiblesses en défense.
Résultat : deux à zéro pour l’Union Stars dans le
premier quart d’heure de jeu. 
Loin d’être abattus, les joueurs de l’AJOE repar-
taient de l’avant et se montraient de plus en plus
dangereux. Mais la chance ne leur souriait pas :
toutes leurs tentatives de but aboutissaient invaria-
blement sur les poteaux du gardien de l’Union
Stars qui, contre le cours du jeu, aggravait le score
trois à zéro. Là, il s’agissait d’une belle frappe de
l’extérieur qui venait se loger dans la lucarne,
trompant une 3e fois Jérôme, un peu court sur ce

coup là.
A force de persévérance, l’AJOE finissait par
réduire le score peu de temps avant la mi-temps
par l’intermédiaire d’Anthony Maxor.
En 2e mi temps, les joueurs de l’AJOE poussaient
et se créaient de nombreuses occasions, mais tou-
jours aussi maladroits et malchanceux (2 nou-
veaux poteaux…), n’arrivaient pas à rattraper leur
retard. Il fallait attendre un autre bon quart d’heure
avant de voir Boris mettre la balle au fond des
filets, sur une action un peu confuse où les joueurs
s’y reprirent à quatre reprises avant de marquer.
La fin de match était quasiment à sens unique :
l’AJOE poussait, poussait, mais n’y arrivait pas.
Dans les dernières minutes, le gardien de l’Union
Stars repoussait une belle tête de Johan et sur le
corner suivant, Mathieu récupérait la balle dans la
surface. Mais l’arbitre ne lui laissait pas le temps
d’armer sa frappe et siffla la fin du match...
Si la défaite laisse un goût amer, on est tout de
même content du comportement des garçons, tant
sur le terrain, où ils ont fait preuve de persévé-
rance où beaucoup se seraient découragés, qu’en
dehors. Bravo à eux !

Foot jeunes

Premier match de championnat 
pour les moins de quinze ans de l’AJOE

Après la troisième journée
disputée le week-end der-
nier, les formations de
l’Amicale FC et l’ASPSB
sont à égalité de points,
mais grâce au goal-ave-
rage, c’est l’Amicale FC
qui tient encore la tête du
classement. 

C’est sur un pas de tir
ensoleillé et légère-
ment venté que les

archers de Saint-Barth, tou-
tes catégories confondues,
se sont retrouvés le week-
end dernier pour un
concours à 18 mètres. A
noter la présence amicale
d’un archer de Guadeloupe,
Olivier Gonnet, qui, de pas-
sage à Saint-Barth avec sa
famille, est venu saluer les

archers locaux et participer
au concours. 
Chez les hommes, tous
niveaux confondus, Rolland
Puvilland termine en tête du
concours avec un total de
513 points, 2ème Olivier
Gonnet avec 489 points et
3ème Didier Souchoy qui
totalise 471 points. Côté
femme, c’est Nathalie Gra-
cia qui prend la première
place avec 468 points. Elle

devance Sabrina Com 460
points. Françoise Herbert
termine troisième avec 424
points. En duel, Rolland
arrive en tête du classement,
suivi de Marc Gracia et
Marc Cellerier. Chez les
dames, Sabrina Com sort
grande gagnante. Le pro-
chain rendez-vous des
archers est fixé au samedi
27 janvier pour le tir du Roi.   

Championnat de Saint-Barth de football 

L’Amicale FC au coude à coude avec l’ASPSB

L’équipe de l’ASPSB

L’équipe du FC Ascco

Résultats 
ASCCO bat Gustavia 4-1
ASPSB bat Carcajou 3-1

Classement
1er Amicale FC 8pts,

2 matchs joués (+8)
2ème ASPSB 8pts, 

2 matchs joués (+6) 
3ème ASCCO 6pts, 

2 matchs joués (+3)
4ème Diables Rouges 3pts, 

2 matchs joués (-7)
5ème Carcajou 2pts, 

2 matchs joués (-3) 
6ème Gustavia 2pts,

2 matchs joués (-7) 

Classement 
des buteurs

1er Yannick Montout (Ami-
cal) 4 buts
2ème ex-aequo Jonathan
Pedrajas (ASCCO) et Joa-
quim Silva (ASPSB) 3 buts
3ème ex-aequo Ruben Fer-
nandes (ASPSB), Lary Ram-
lall  et Dimitri Lédée
(ASCCO), Michael Langlois
(Diables Rouges) et Paolo
Gonsalves (ASPSB) 2 buts. 

Calendrier 
❑ Vendredi 26 janvier
à 20h : Diables Rouges 
vs ASPSB 
❑ Samedi 27 janvier 
à 19h30 : Amical FC
vs ASCCO 

Tir à l’arc 

Concours à 18 mètres 



SPORTS par Rosemond Gréaux

CALENDRIER DE LA 21° JOURNÉE
Mercredi 24 janvier 2007 
à 13h Lilles / Paris SG 
à 15h30 Lorient  / Lens

Monaco / Rennes
Nice / Toulouse
Sochaux / Sedan
Troyes / Nantes
Valenciennes / Le Mans
Marseille / Auxerre 

à 15h45 Lyon / Bordeaux

Jeudi 25 janvier 2007 
à 16h Nancy / St Etienne 

CALENDRIER DE LA 22° JOURNÉE
Samedi 27 janvier 2007 
à 12h10 Le Mans / Marseille 
à 15h Paris SG / Sochaux

Rennes / Valenciennes
Nantes / Lorient
Lyon / Nice
Toulouse / Troyes
Bordeaux / Lille
Sedan / Monaco

Dimanche 28 janvier 2007 
à 13h Auxerre / Nancy 
à 16h Lens / St Etienne

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol
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TRIATHLON
Reprise des entraînements. Rendez-vous à
la piscine municipale les samedis après-
midi à partir de 15h30 avec votre vélo, un
maillot de bain et des baskets. Renseigne-
ments auprès de Jean-Marc à la piscine.
Tel 05 90.27.60.96 ou au 06 90.76.46.56. 

BI-CROSS
Ne jetez plus vos vieux matelas à la
décharge. Karim de club des Gladriders
s’en charge. Nous fabriquons un bac à
mousse. Le club BMX vous souhaite une
très bonne année sportive.  Karim
0690.57.02.85. 

NATATION
Pendant les vacances de Carnaval qui
débuteront samedi 17 février, Greg et
Jean-Marc organisent 2 semaines de stage
pour les enfants de 6 ans et plus. Du lundi
19 au samedi 24 février et du lundi 26
février au mercredi 28 février. 
Places limitées à 30 enfants. Renseigne-
ment au 0590.27.60.96.

RUGBY
Les Barracudas et les Arawaks de Saint-
Martin s’affronteront en match de gala
samedi 27 février à 17 heures au stade de
Saint-Jean. Tous les membres et vétérans
du club, ainsi que toutes les personnes
proches du club sont invitées au stade.
Buvette et sandwichs sur place.   Après la
rencontre, le pot de l’amitié et une grillade
seront servis chez les Francs Archers à
côté du stade. 

PÉTANQUE
Toute personne désireuse de prendre une
licence au sein de l’Amicale des Boulistes
peut le faire jusqu’au 31 janvier. Contacter
Philippe au 0690.55.10.56 ou passer le soir
sur le terrain de l’Espace Gambier à Gus-
tavia entre 17 et 19 heures. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Saint-Barth Yacht Club informe ses
membres que son Assemblée générale se
déroulera samedi 3 février à 17 heures
dans ses locaux à la plage de Public. 
Ordre du jour :  Rapport moral du prési-
dent, bilan financier,  élection du comité. 
La présence de tous les membres est indis-
pensable. Si le quorum n’est pas atteint, la
nouvelle réunion aura lieu une demi-
heure plus tard.

Les judokas du club de
judo de Saint-Barth pas-
saient le week-end der-
nier différents grades. Le

compte-rendu de Nicolas
Harmange, directeur tech-
nique du club.

«Samedi 20 janvier au Judo Club
de Saint-Barth à Saint-Jean, s’est
déroulé le passage de grades des
îles du Nord pour les ceintures
noires du 1er au 4ème DAN en
présence de Médard Courtois,
Angélio Courtois et Jimmy Guil-
lou. Respectivement président,
vice-président et directeur techni-
que à la Ligue guadeloupéenne de
judo, ils se sont rendus à Saint-
Barth spécialement pour évaluer
les prestations des judokas des îles
du Nord. Etcheto Galaad et Valen-
tin Supligneau présentaient les
katas pour la ceinture noire 1er
DAN. Malgré leur stress et grâce à
une excellente prestation, ils ont
brillamment obtenu la partie kata
de leur future ceinture noire. Féli-
citations à tous les deux.

L’après-midi se déroulait un stage
technique pour les judokas du
niveau benjamin au senior. Durant
2h30, le directeur technique de la
ligue, Jimmy Guillou, a fait béné-
ficier les élèves de ses connaissan-
ces de compétiteur de haut niveau.
Il fut surpris du bon niveau et du
sérieux de nos judokas, ce qui ne
peut que nous encourager à pro-
gresser». 

Merci ! Nicolas Harmange, direc-
teur technique du Judo Club

Saint-Barth et au nom du prési-
dent du club, tient à remercier les
responsables de la Ligue guade-

loupéenne de judo qui, conscients
de notre isolement, ont accepté de

faire ce passage de grades offi-
ciels à Saint-Barth.   

Organisée par la
Ligue Guadelou-
péenne de Nata-

tion, les premières compé-
titions qualificatives pour
les Cariftas Games d’avril
et les championnats de
France minimes de juillet
se sont déroulés les 20 et
21 janvier en Guadeloupe.
Quatre nageurs du Saint-
Natation, Théo Estasse,
Léo Jordil, Caroline Nicol
et Gladys Rossoni  accom-
pagnés de leur entraîneur
Jean-Marc Outil étaient

présents. La Martinique
était présente ce qui a
rehaussé le niveau de la
compétition. Côté perfor-
mance : Théo Estasse
décrochait la médaille d’ar-
gent au 400m 4 nages en
réalisant le temps 5mn
09sec 90 à 1 seconde 32 de
la qualification pour le
championnat de France.
Médaille de bronze sur
200m brasse en 3mn 18sec
16 pour Caroline Nicole.
Toutes catégories confon-
dues elle est la plus jeune

médaillé sur le podium. En
nageant le 50m nage libre
en 30sec 03, Caroline obte-
nait sa qualification pour
les championnat de mini-
mes de juillet prochain. En
catégorie benjamine Gla-
dys Rossoni, terminait pre-
mière du 200m papillon,
2ème du 100m papillon et
2ème du 200m dos. Léo
Jordil terminait 4ème sur
200m brasse. La prochaine
compétition est programmé
pour le week-end du 3 et 4
février en Martinique.    

Eole ne s’était pas invité à la seconde édition
de la Sint Maarten Classic Yacht Regatta
qui s’est tenue du 18 au 21 janvier dernier

dans les eaux de l’île voisine de Saint-Martin,
mais un soleil radieux et des cieux de l’azur le
plus pur, surtout samedi, ont permis aux dix
concurrents qui participaient de naviguer dans des
conditions méditerranéennes.
«Charm III» et son équipage d’Anguilla ont rem-
porté la course, en se classant premiers dans leur
classe à toutes les étapes. Mais tous les regards
étaient braqués sur «Kate», sistership et réplique
absolument à l’identique d’un douze mètres de
jauge internationale, un bateau mythique construit
en Ecosse en 1908, seulement un an après la pre-
mière régate remportée dans les eaux britanniques
par le yacht America, qui devait donner son nom à
la fameuse America’s Cup.

Natation 

Qualification pour les Cariftas Games et championnats de France 

Passage de grades au judo club

Ils font vraiment la bonne
paire. Après avoir gagné
en novembre l’Open du

Championnat de bridge de
Guadeloupe, Christian Ché-
ron, président du club de
bridge de Saint-Barth et
Thierry Bailly, président du
club de bridge de Saint-Mar-
tin ont remporté il y a une
dizaine de jours le tournoi
annuel de bridge de Sint
Maarten. Le tournoi se
déroulait sur Frontstreet à
l’hôtel House of Holland de
Philispburg et réunissait 14
équipes composées de rési-
dents américains, saint-mar-

tinois, anguillais et saint-
barth. 
La matinée s’avérait labo-
rieuse pour le team Chris-
tian-Thierry qui, avec 54%,
parvenait difficilement à la
7è place. Le déjeuner leur
fut profitable. A la reprise en
début d’après-midi, dans un
rush époustouflant, les deux
compères prenaient la pre-
mière place, totalisant 74%
pour l’après-midi. Ils rem-
portent finalement le tournoi
avec 369 points et une
moyenne de 64%. Ils battent
Carole et Monty, seconds
venus d’Anguilla, qui globa-

lisent 59%. Sally et Jon de
Sint Maarten parviennent à
57% ; Mickael et Remy de
Saint Martin, quatrième,
56% tandis que Jean-Fran-
çois et Hervé de Saint-Mar-
tin, 56% également, décro-
chent la 5è place. Suivent
neuf autres équipes. 
En guise d’échauffement, la
veille du tournoi, Christian
et Thierry avaient participé à
la compétition bihebdoma-
daire de bridge de Sint
Maarten qui réunissait 5
tables. Totalisant 67%, ils
avaient également remporté
le match.

Championnat de Saint-Barth 
de voile Traditionnelle 
RÉSULTAT DE
LA 3ÈME RÉGATE
1er Poisson Volant, 
2ème l’Eclair, 
3ème Budget, 
4ème Joshua.  
Prochaine régate le 18 février 2007

A 19 ans Grégory Gumbs est classé 1240ème à l’ATP. Après un séjour à Saint-Barth, il s’est
envolé pour l’Argentine, plus précisément à Buenos-Aires pour deux mois d’entraînement
intensif. Par la suite, il enchaînera des tournois pour lui permettre de gagner des places à
l’ATP. Si vous voulez aider Greg dans son aventure, vous pouvez contacter  Yves Lacoste au
0690.75.15.23. Sur la photo, Grégory en compagnie des jeunes du Saint-Barth Tennis Club
de l’Ajoe et des entraîneurs. 

Une belle régate classique Christian Chéron remporte le tournoi annuel 
de bridge de Sint-Maarten

Tennis 
Entraînement et tournois pour Grégory Gumbs

Kate sous voile dans le canal d’Anguilla

Communiqués



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

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16

PROMOS RAYON
BOUCHERIE

jjuussqquu’’aauu  2288  jjaannvviieerr  22000077
PPrriixx  aauu  kkiilloo

BAVETTE D’ALOYAU 8,90€
RUMSTEACK 7,90€
ROUELLE DE PORC 4,50€

PROMOS RAYON COUPE
jjuussqquu’’aauu  2288  jjaannvviieerr  22000077 -PPrriixx  aauu  kkiilloo

RAMBOL Fines herbes 15,00€
au lieu de 22,00€ le kg

BÛCHE chèvre nature 9,00€
au lieu de 19,00€ le kg

JAMBON BRUNI Carte noire 11,00€
au lieu de 17,00€ le kg

JAMBON le Grand Charcutier 16,00€
au lieu de 24,00€ le kg

KASSLER fumé 12,00€
au lieu de 27,00€ le kg

TERRINE Foie de volaille 14,00€
au lieu de 21,00€ le kg

RÉSULTATS DU GRAND JEU CONCOURS
oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  ssuuppeerrmmaarrcchhéé  MMaattcchh
eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  AA..SS..BB..  eett  HH..LL..

LISTE DES GAGNANTS
Charles Soubre : 1 caméscope

Aristide Bernier : 1 lecteur DVD
Nicolas Leau : 1 lecteur DVD

K. Lédée : 1 lot de DVD
Jean-Claude Magras  : 1 radio / lecteur CD
Corinne Bourgeolais : 1 lot de DVD

Promotions

Clémentines, Abricots,
Nectarines ... 

Gamme de fruits bios

Oreilles de judas,
Girolles, Morilles, ...

Pour les personnes ne s’étant pas encore manifestées,
prière de retirer leur lot avant le 31 janvier 2007. Merci

La Direction

Mini légumes...
RAYON FRUITS & LÉGUMES



OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 
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NOUVEAUTÉS
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€ 770

€
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€
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€
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€ 170
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€

Kressman Solo
Chardonnay 
750 ml blanc

à 4,50€€  

au lieu de 5,60€€

Château Sissan
1ères Côtes de Bordeaux

750 ml rouge
à 7,70€€  

au lieu de 8,99€€

Panaché 10 x 25 cl Cora
à 3,40€€  au lieu de 3,90€€

Cidre Cora 75 cl
Brut, Doux

à 1,70€€  au lieu de 1,90€€

VDP OC Merlot
St Roch 750 ml

à 1,70€€  au lieu de 2,30€€

Chardonnay St Roch
VDP OC 750 ml

à 1,80€€  au lieu de 2,50€€

Cabernet Sauvignon
VDP St Rock 750 ml

à 1,70€€  au lieu de 2,30€€

Mas de Pampelonne
Côtes de Provence

750 ml rosé
à 10,70€€  au lieu

de 12,50€€
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Les vins
découverts par… Promotions

jusqu’au 28 janvier 2007

Promotions jusqu’au 28 janvier 2007

EN VENTE

Johnny HallydayJohnny Hallyday
Tout a commencé un samedi d’octobre. Johnny Halliday

est dans le Languedoc, en visite chez son ami 
Roger Santa, propriétaire viticole. Roger lui explique 

son projet de création d’un vin de marque décliné dans
les trois couleurs et dont le goût constant doit rassurer

l’acheteur néophyte... Pour cela les deux compères mon-
tent une société à laquelle le nom de Johnny sera associé

(Hallyday Wines diffusion) la notoriété de l’un et le
savoir-faire de l’autre devront être leur sésame : voilà
comment est né  Terre D’Aumes... (source GaultMillau)





3500 TRAITEMENTS EFFECTUÉS
AU CENTRE DE DIALYSE
EN 2006
Ce sont quelque 3500 traitements
qui ont été dispensés par le centre
de dialyse de l’hôpital de Sint Maar-
ten l’année passée. La grande majo-
rité des soins dispensés ont concerné
des patients insulaires, mais 80 tou-
ristes ont également bénéficié de ces
traitements. Le centre de dialyse a
été mis sur pied il y a trois ans:
équipé de 11 machines à dialyse, il a
la capacité de prendre en charge
toute la population malade de Sint
Maarten, et ce, même si, selon son
directeur, le nombre de patients
augmente chaque année. Un direc-
teur qui est allé récemment visiter
les centres de ce type à Curaçao
afin de trouver des solutions pour
être à la pointe de l’efficacité dans le
traitement des patients, le plus sou-
vent atteints de diabète.

CURAÇAO DEVRA S’ALIGNER
Alors que toutes les autres îles des
Antilles Néerlandaises ont accepté
l’accord proposé par le gouverne-
ment des Pays-Bas dans le cadre de
leur changement de statut respectif,
Curaçao fait cavalier seul, estimant
que les autres îles cherchent à l’iso-
ler et demandant à poursuivre les
négociations. Cet accord politique
concerne Sint Maarten, Curaçao,
l’ensemble des Antilles Néerlandai-
ses et les Pays-Bas. Pour Atzo Nico-
laï, le ministre des réformes admi-
nistratives et des relations avec le
Royaume, la phase de négociation
est terminée et Curaçao devra, de
bon ou de mauvais gré, s’aligner sur
les autres îles et accepter l’accord.
M. Nicolaï a donné rendez-vous à
toutes les îles des Antilles Néerlan-
daises le 12 février prochain, à Sint
Maarten, pour continuer d’avancer
sur le dossier des changements sta-
tutaires de ces îles, qu’il aimerait
boucler rapidement.

TROIS SKIPPERS VERBALISÉS
Les capitaines de trois mégayachts
ont reçu une amende de 1.000 guil-
ders (environ 500 euros) chacun
pour avoir négligé de procéder à
leurs formalités d’immigration en
entrant dans les eaux de Sint Maar-
ten. Ces amendes ont été dressées
par les services de la police de l’im-
migration à l’occasion d’un vaste
contrôle, mené du port de Pointe
Blanche, au sud de l’île, jusqu’aux
marinas du lagon de Simpson Bay,
au nord. Le porte-parole de la police
a souligné que ces contrôles avaient
été menés afin de sensibiliser les
marins à la nécessaire lutte contre le
terrorisme.

LICENCES DE PORT D’ARME
Les forces de police de Sint Maarten
ont annoncé dans la presse en fin de
semaine dernière que les propriétai-
res d’armes à feu ont jusqu’au 31
janvier prochain pour renouveler
leurs licences de ports d’arme
auprès du commissariat. Une
mesure prise chaque année, mais
dont les propriétaires ne s’acquit-
taient pas toujours, faute de date
limite. C’est pour éviter tout écart
que la police de Sint Maarten a mis
sur pied cette limite d’enregistre-
ment: les propriétaires qui ne s’ac-
quitteraient pas de leur devoir,
seraient immédiatement considérés
comme hors-la-loi et s’exposeraient
à de graves problèmes judicaires.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 17 au mardi 23 janvier 2007

932 naissances 
et 731 reconnaissances
C’est toujours avec intérêt, en janvier,
que l’on découvre les chiffres de l’état-
civil de l’année précédente. 
Avec 932 naissances pour 95 décès, on
constate que les jeunes forment la plus
grande partie de la population, en confor-
mité avec les chiffres du recensement de
1999, où 58% de la population était com-
prise dans la tranche des 0–29 ans et seu-
lement 4,3% âgée de plus de 60 ans. Le
nombre peu élevé de mariages -134-
confirme également les chiffres du
recensement de 1999: sur 5330 familles
avec enfants, 1957 étaient monoparenta-
les et 3373 “biparentales“. Le chiffre des
reconnaissances, en baisse, reste affli-
geant. Comme on le sait déjà, “acheter“
la nationalité française de son enfant
lorsque l’on est une mère étrangère sur le
territoire de Saint-Martin est courant. À
l’inverse, “vendre“ sa nationalité est une
pratique lucrative pour des centaines de
Français de l’île, qui n’hésitent pas à se
déclarer le père d’un enfant qui n’est pas
le leur, jusqu’à cinq ou six fois par an. Au
détriment de leurs propres enfants, qui
découvrent parfois la triste réalité au
moment de la succession de leur père, les
enfants reconnus ayant strictement les
mêmes droits que les enfants légitimes.
Précisons qu’un enfant né en France, de
mère étrangère, prend automatiquement
la nationalité française, qu’il soit légitime
ou né hors des liens du mariage, pourvu
que son père français l’ait reconnu avant
son 21ème anniversaire.

Création 
d’une section UDF
Après l’UMP et le PS, c’est l’UDF, le
parti de François Bayrou, qui monte sa
section à Saint-Martin. La création de la
section UDF de Saint-Martin est partie
de deux volontés distinctes, mais fortes,
d’implanter ce parti sur notre île. Celle
de Claudine Lacavé, présidente de la
fédération UDF de Guadeloupe, où l’on
compte 250 membres ; et celle de Jean-
Luc Belin et de Laurent Fuentes, tous
deux encartés au parti de François Bay-
rou au travers de son site internet. Ven-
dredi dernier, les deux adhérents de l’île
ont rencontré leur présidente, qui leur a
annoncé la probable visite de François
Bayrou à Saint-Martin, fin février ou
début mars.  Mal aimé des médias, Fran-
çois Bayrou prend du poids sur la scène
des présidentielles, et certains sondages
le voient même arriver au deuxième tour.
“Il nous semblait dommage que l’UDF
ne soit pas représentée à Saint-Martin“,
indique Jean-Luc Belin, en précisant bien
que ni lui, ni Laurent Fuentes, n’ont de
velléité politique.   

Deux ados violent 
une fillette de 11 ans
On apprend dans l’édition de France-
Antilles de jeudi que deux jeunes Saint-
Martinois ont été mis en examen mardi
dernier par un juge du tribunal pour
enfants de Basse-Terre pour le viol en
réunion d’une fillette de onze ans. Les
faits, selon la victime, se seraient dérou-
lés avant et après Noël. Inconnus des ser-
vices de la gendarmerie, ces deux gar-
çons, respectivement âgés de 15 et 17
ans, seraient des proches de la famille de
la petite fille. En attendant leur jugement,
ils ont été placés dans des foyers, l’un en
Basse-Terre, l’autre en Grande Terre.  

3075 demandeurs d’emploi étaient inscrits à
l’Agence nationale pour l’emploi de Saint-Martin le
31 décembre 2006, soit une augmentation de 8,8%
par rapport à la même date en 2005, avec 2826
demandeurs d’emploi.
“Notre premier combat, c’est le chômage de longue
durée, et les conseillers évaluent au mieux ce risque
dès le premier entretien, pour déclencher l’accom-
pagnement adéquat,“ indique Dominique Blan-

chard, directeur par intérim de l’agence. 875 chô-
meurs sont sans emploi depuis un à trois ans, et 140
depuis plus de trois ans. L’ANPE est donc en per-
manence à la recherche d’offres d’emploi, dans
l’espoir que l’un d’eux conviendra à l’un des 3075
chômeurs de Saint-Martin. 1480 offres d’emploi
ont été collectées par l’ANPE en 2006, dont la pres-
que totalité (91,7%) ont été pourvues, par l’ANPE
ou pas.

Depuis que les problèmes d’in-
stabilité en cas de houle de nord
ont été résolus à la Marina Fort
Louis par la pose d’un mur en
palplanches, terminé en juin
2006, les quais ne désemplissent
pas. Surtout depuis le début de la
saison touristique. Ainsi, vingt
mégayachts, mesurant de trente à
soixante-dix mètres, ont choisi la
Marina Fort Louis comme port
d’attache cette saison.
Pour Jean-Paul Fischer, directeur
général de la Semsamar, ce suc-
cès pose le problème de l’exten-
sion de la marina. Une extension
dont on parle depuis bientôt
deux ans, mais qui pour le
moment ne se concrétise pas. “Si
l’on veut assurer le développe-
ment économique, non seule-
ment de la marina, mais de Mari-
got, il va falloir rapidement
agrandir la structure. C’est une
question que nous posons offi-
ciellement à la commune“ indi-
que M. Fischer, pour qui le déve-

loppement touristique et l’avenir
de toutes les îles de la Caraïbe
seront basés en priorité sur la
navigation de plaisance et les
plaisanciers. 
En quoi consistera cette exten-
sion? Il s’agira globalement de
transformer en marina toute la
partie de la baie de Marigot

située entre le cimetière et la
marina existante. 
La Semsamar, par la voix de son
directeur, se déclare prête à faire
les investissements nécessaires,
puis à gérer la future marina.
Elle n’attend plus que le feu vert
des élus.

Urgence pour agrandir la marina Fort Louis

La marina Fort Louis connaît le succès depuis qu’elle est protégée de
la houle du Nord 

Des projets pour le Galion
Depuis quatre ans, maintenant, la commune, sous l’impul-
sion de Pierre Aliotti, conseiller municipal, s’intéresse au
site du Galion. Les ruines de l’hôtel sont dangereuses et
souvent squattées. En dépit d’une mise en demeure au pro-
priétaire (la SCI du Galion) de sécuriser les lieux, rien n’a
été fait. La commune a alors pris en Conseil municipal une
délibération demandant au Conservatoire du littoral d’enta-
mer une procédure d’achat, non seulement pour la parcelle
qui accueillait l’hôtel du Galion, mais aussi sur une autre
parcelle limitrophe privée appartenant à la SCI Boramar,
sur laquelle opère actuellement le club de voile et de surf. 
Au total ce sont 17 hectares qui sont visés par cette action
municipale volontaire de mettre son patrimoine naturel
sous protection. Expulsions en vue sur le site du Galion

Bilan 2006 positif à la PAF CAMBRIOLAGES
AU CAPTAIN OLIVER’S

Du 7 au 16 janvier des cambriolages sont
effectués dans des chambres de l’hôtel
Captain Oliver’s à Oyster Pond. La majo-
rité des victimes sont Américaines, et les
vols portent sur des ordinateurs portables,
des téléphones portables, des lecteurs
MP3, des appareils photos, de l’argent,
etc. Une opération est alors menée par la
gendarmerie de Quartier d’Orléans et de
la brigade des recherches afin de contrer
les malfaiteurs. Une surveillance de l’hô-
tel est mise en place. Cette surveillance a
permis mardi, peu avant 20 heures, de sur-
prendre en flagrant délit trois jeunes indi-
vidus dans une chambre. L’un d’eux est
interpellé, et les deux autres réussissent à
s’enfuir. Ils ont été interpellés quelque
temps après. Les trois mineurs sont placés
en garde-à-vue. Ils reconnaissent les faits.
Les perquisitions à leurs domiciles ont
permis de découvrir de nombreux objets
volés. Tous trois résidents du quartier, ori-
ginaires de Guadeloupe et de métropole,
ne sont pas âgés de plus de seize ans. À
l’issue de leur garde à vue, ils ont été
convoqués devant le juge des enfants, le 6
mars 2007.

Plus 8,8% de chômeurs en 2006

1950 étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe
ont été reconduits dans leur patrie d’origine en 2006,
dont 419 à Saint-Martin. 
Ces chiffres sont en nette hausse sur ceux de l’année
2005 où 233 étrangers au total (419 en 2006), interpel-
lés par la PAF et la gendarmerie, avaient été reconduits
chez eux.     
Selon le capitaine Vimbelle, parmi les 293 étrangers arrê-
tés par la PAF, 141 étaient venus d’Haïti, 47 de Républi-
que Dominicaine, 34 de Dominique, 23 de Jamaïque, 17
de Sainte-Lucie, 14 du Guyana, 2 de Chine, 2 de Colom-
bie, les derniers étant originaires de Trinidad, d’Antigua
et d’autres pays divers.

Le capitaine Philippe Vimbelle, 
chef de poste de la PAF à Saint-Martin 



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

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  L O U E R  E N  E X L U S I V I T É
Villa neuve de 2 chambres,
2 salles d'eau grand living

2700 Euros par mois hors charges

A  V E N D R E  E N  E X C L U S I V I T É
P R O P R I É T É  À  S A I N T - J E A N

Terrain 3000 m2, villa avec piscine à déverse,
Living, cuisine intégrée parfaitement équipée,

3 chambres, 3 salles d’eau, Salle de gym
Nous consulter

P R O P E R T Y  I N  S A I N T - J E A N
Land 0,75 acre, villa with pool,

living-kitchen full equiped, terrace, 3 bed, 3 bath,
fitness room
Contact us

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

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A VENDRE MAISON MITOYENNE
Située à Grand Cul de Sac, 2 chambres, séjour, 
grande terrasse, cuisine entièrement équipée
prix : 550.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

A LOUER APPARTEMENT 
Situé à Gustavia, 
1 chambre,  1 salle de bains, salon / cuisine
Prix : 1800 euros / mois HC 
contact : Karine@lagence.com

A VENDRE VILLA 
Située à Marigot, très belle vue mer, 
grande terrasse couverte, 
2 chambres, 2 salles de bains, piscine
prix : 1.050.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

EXCLUSIVITÉ

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Business à la Vente, secteurs divers, terrains, locations, 
nous contacter pour RV

PETIT BIJOU DANSPETIT BIJOU DANS
JARDIN TROPICALJARDIN TROPICAL
3 cases reliées par deck,

Terrasse, superbe cuisine
Potentiel pour autre case

et/ou piscine
950.000 €

LIITLE GEM HIDDENLIITLE GEM HIDDEN
IN TROPICAL GARDENIN TROPICAL GARDEN
3 “cases” St Barth style, deck,

Great professional kitchen,
Terraces, Potential for other

bungalow and/or pool
950.000 €

Réf
agence

06.264

A vendre For sale

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINE À FLANC DE COLLINE 

6 chambres, 4 salles de bains 
2 salons,

Piscine & terrasse, Deck
+ Studio indépendant

2.250.000€

LOVELLOVELY UPHILL Y UPHILL 
VILLA OVER FLAMANDSVILLA OVER FLAMANDS

6 bedrooms, 4 bath, 
2 living-rooms,

Pool & sun deck, terrace
+ studio apartment

2.250.000€

Réf
agence
06.261



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, Voil ier
CUTTER 35 (aluminium),
Monocoque cotre 2 cabines
doubles, Moteur YANMAR
3YM, 500 heures, Visible
chantier à St Barth, 55 000
euros Cell : 06 90 61 18 50

771188--  VVeennddss  ppaavvééss  aauuttoo--
bbllooqquuaannttss,,   pplluussiieeuurrss
ccoolloorriiss  ddiissppoonniibblleess  TTééll..  ::
0066  9900  3355  3399  2299

Particulier cède collection
cassettes vidéos VHS, pour
voir listing:
http://perso.orange.fr/k7sb
h/ ou 0590-27-62-80

AV une petite armoire avec
porte en grillage à poule de
chez «Frimousse» 80 euros,
Un buffet bas en  teck de
chez «The House» avec
deux tiroirs 150 euros, Une
chaise en rotin  et teck «the
House» 70 euros, Un disque
dur externe de 120 giga 50
euros, Un tel portable Sam-
sung  neuf mod SGH-D800
100 euros, Tel/fax/ copieur
Laser canon phaxphoneL75
70euros, Un scanner canon
lide «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 renseignement télé-
phonez à Jean Marc au 06
90 719 115

715-A vendre Honda 750
Shadow Année 2000 très
bon état.  4.500 euros
Contacter Patr ick
06.90.64.55.18.

717-A vendre Honda Hornet
600 Très bon état général
pneus et freins neufs 3000
euros Tél. : 069057.86.96

AV Vitara Bachée BEG - CT
ok 2 300 Euros -Tél 06 90
75 15 88 

Jeune femme sérieuse, rési-
dente cherche emploi dans
boutique. Expérience +
anglais + Italien. Merci d’ap-
peler au 06.90.59.35.08

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

Société de transport de per-
sonnes recherche des
chauffeurs, libres de tout
engagement, dont les quali-
tés sont les suivantes : bilin-
gue (français/anglais),
bonne présentation, respon-
sable, courtois et disponi-
ble, bonne connaissance de
l’ î le,  permis B avec au
moins 10 ans d’expérience.
Contacter le 06 90 41 01 85
pour RDV

SSaalloonn  AAlleexxaannddrraa  rreecchheerr--
cchhee  ccooiiffffeeuurr,,  ccooiiffffeeuussee
aavveecc  eexxppéérriieennccee..  TTééll..  ::
0055  9900  2277  7700  3311

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

AA  ffaannttaassttiicc  ooppppoorrttuunniittyy  hhaass
aarriisseenn  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  lleeaa--
ddiinngg  HHootteell  DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr
SStt..  BBaarrttss  llooccaatteedd  iinn  NNeeww--
ppoorrtt,,  RRhhooddee  IIssllaanndd..    WWoorr--
kkiinngg  aass  iinn  AAddmmiinniissttrraattiivvee
SSuuppppoorrtt  yyoouu  wwiillll  bbee  rreessppoonn--
ssiibbllee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  eexxcceelllleenntt
ccoommmmuunniiccaatt iioonn  wwiitthh  tthhee
vvaarriioouuss  hhootteellss  aanndd  tthhee  ssaalleess
ssttaaffff..  TThhee  rroollee  wwiillll  iinnvvoollvvee
qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  rreesseerr--
vvaattiioonnss  aanndd  aaccccuurraaccyy  ooff  oouurr
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  wweebbssiittee..
MMuusstt  bbee  ddeettaaiilleedd  oorriieenntteedd,,
aabbllee  ttoo  wwoorrkk  iinn  aa  ffaasstt  ppaacceedd
eennvviirroonnmmeenntt,,   ff lluueenntt  iinn
FFrreenncchh  aanndd  EEnngglliisshh,,  aanndd
ssttrroonngg  ccoommppuutteerr  sskkii ll llss..
PPoossiittiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iimmmmee--
ddiiaatteellyy  aanndd  1188  mmoonntthh  vviissaa

wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd..    TToo  aappppllyy
eemmaaiill  rreessuummee  iinn  EEnngglliisshh  ttoo
SSeevveerriinnee@@wwiimmccoo..ccoomm  

A louer Avril / Octobre 2007
(dates flexibles) villa claire et
très spacieuse, 2 ch / 2 sdb,
très belle vue 2500 euros/
mois, contact les Vents Ali-
zés 0590.27.78.70

A louer de mai à novembre
2007 villa avec piscine, 2 ch
contact les Vents Al izés
0590.27.78.70

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

Offre colocation à Vitet à
partir du 15 février. Maison
avec terrasse,jardin, jacuzzi,
parking. Chambre avec
salle de bains et toilettes.
E.1000 incl. EDF, téléphone,
eau, canal satellite, WiFi.
Fumeurs s'abstenir.  Tél:
0590 51 49 09 ou tra-
vel8188@yahoo.com

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à par-
ticulier, une propriété inté-
ressante. Tous les quartiers
de l’île sont considérés. De
préférence une petite mai-
son (ou terrain à construire)
avec vue sur mer ou proche
de la plage. Piscine pas
indispensable. Veuil lez
contacter Neil au 0590 29
63 98 ou par email  :
neil_104@yahoo.com

A vendre charmante petite
villa construite très récem-
ment, dans la val lée de
Saline. Composée de 2
chambres, 1 sal les de
bains, cuisine ouver te,
salon, et deck aménagé
dans un jolie jardin tropical.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre très belle vi l la

située sur les hauteurs de
Flamands avec vue mer.
Composée de 3 chambres,
4 salles de bains, cuisine et
salle à manger, salon clima-
tisé, piscine et jacuzzi. Histo-
rique locatif saisonnier très
attractif. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Inter-
national Realty : 0590 29
75 05

A vendre magnifique villa
située dans l’un des quar-
tiers les plus prisés de l’ile :
Pointe Milou. Composée de
2 chambres identiques, 2
salles de bains, grand salon
intérieur et extérieur, et cui-
sine. Larges decks autour
de la propriété et de la pis-
cine 3 marches plus bas.
Vue spectaculaire. Contac-
ter: "St.Bar th Proper ties
Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

708-A vendre Propriété de
rapport à Colombier prix
1.600.000 euros. Les Vents
Alizés Immobilier 0590 27
78 70

708-A vendre grand duplex
à Marigot à saisir : 680.000
euros. Les Vents Al izés
Immobilier 0590 27 78 70

709- A vendre à Oyster
Pond (St Mar tin) jol i  T2
68m2 avec terrasse ouverte.
Bord Marina. idéal pour
bateau vue imprenable.
140.000 euros. Tél. : 05 90
87 40 77 ou 06 90 74 50 35

709- Vends studio + mezza-
nine 53 m2 proche de la
Marina du Captain Oliver,
Oyster Pond (St Mar t in)
60.000 euros Tél. : 05 90 87
40 77 ou 06 90 74 50 35

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

715-A vendre fonds de com-
merce, bail  commercial,
centre Gustavia Tél. :
0690.65.62.62

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

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

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

NOUVEAUX HORAIRES & TARIFS à partir du 9 déc. 2006

3 À 4 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

✝
Suite au décès de 
Roger Blanchet
une messe sera célébrée
dimanche 28 janvier à
8h30 à l’église de Lorient.

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement 
au bureau du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers 

(près de la Poste) à Saint-Jean aavvaanntt  llee  lluunnddii  1144hh0000 ou par la
poste: BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 
❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …



❑ 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
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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, 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
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

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 06.90.73.09.02
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

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21
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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

NUMÉROS UTILES : SANTÉ
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