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COUP DE COEUR OU IMPRÉVU, 
VOTRE RÉSERVE EST TOUJOURS AVEC VOUS !

LA RÉSERVE LIFT, 
c’est une somme d’argent mise à votre disposition 

que vous pouvez utiliser en totalité ou en partie, 
quand vous le voulez, comme vous le voulez.

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

LA RÉSERVE LIFT : VOTRE CRÉDIT PERMANENT

Quelle place 
pour la culture 

dans la collectivité?

Quelle place pour la culture
dans la collectivité? Elé-
ments de réponse avec Yves
Gréaux, vice président
chargé des affaires culturel-
les au Conseil exécutif, et
invité de l’association Saint
B’Art. Lire page intérieure.

Quelle place 
pour la culture 

dans la collectivité?



ACTUALITÉSJSB- 17 octobre 2007- 750 02

Liste des points de distribution 
du Journal de Saint-Barth

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??
CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  oouu  ppaarr  eemmaaiill  ::  jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr

SAINT JEAN :
Supermarché Match,  
Librairie Barnes, BFC 

Epicerie de l’aéroport, 
La Station Service, 

Primantilles, Hideaway
Jean Yves Robert Immo

Hôtel Village St Jean, 
Tropical hôtel, Vaval, 

l’Aéroport Carl Gustav III

ANSE DES CAYES :
Supérette de la Place

LORIENT : Minimart, l’Oasis

COROSSOL : Le Régal

GRAND CUL DE SAC : Guanahani

GUSTAVIA :
AMC, Office du tourisme, 

La Poste, Dauphin Télecom,
Hôtel de la collectivité, Itec
les deux librairies Barnes, 

A Vos Marques, Tendances, 
Segeco , Privilège, BFC

la sous-préfecture, 
Saint-Barth Properties, Ici & Là

E D I T O
A l’arrêt !

Les deux entités sensées
accorder une plus grande
implication des acteurs
socioprofessionnels dans la
décision politique sont à
l’arrêt. Le Conseil exécutif
à qui il était demandé d’étu-
dier la possibilité de créer
un Epic (Etablissement
public industriel et com-
mercial) ou de demander au
gouvernement de créer un
établissement public de
type CCI viendrait en effet
de donner une fin de non
recevoir au projet de créa-
tion d’une chambre inter-
professionnelle réunissant
ressortissants de la CCI, de
la chambre des métiers et
des professions libérales. La
collectivité ne créera donc
pas d’Epic, arguant qu’elle
n’en a pas le pouvoir. Elle
ne demandera pas non plus
au gouvernement de créer
de CCI, comme le président
l’avait pourtant annoncé à
l’issue de la réunion du
Conseil territorial en sep-
tembre dernier. Retour donc
vers les chambres existantes
: selon nos informations, la
CCI de Basse-Terre conti-
nuerait à jouer son rôle
comme à l’existant jusqu’à
la fin 2008. Pour la Cham-
bre des métiers, dans l’im-
possibilité de joindre la per-
sonne responsable, difficile
de dire quelle sera la situa-
tion après le 1er janvier
2008.
Les nouvelles ne sont pas
meilleures du côté du
CESC, le Conseil Economi-
que Social et Culturel, qua-
trième institution de la col-
lectivité dont l’installation
n’a toujours pas été annon-
cée. Délai normal ? Retard
à l’allumage ? Cela ne
serait pas si grave, si le
Conseil Territorial ne s’ap-
prêtait pas à adopter le
Code des contributions
locales et de l’urbanisme,
deux actes essentiels qui
vont déterminer l’avenir de
l’île. Or et à défaut d’être
installé, le CESC ne don-
nera pas son avis sur ces
deux actes, ainsi que la loi
le prévoit pourtant. A quoi
bon alors avoir créé cette
institution ? 

Quelle politique culturelle
pour la collectivité ? Sans
répondre à la question, laissant
à la commission culturelle le
soin de le définir avec préci-
sion, Yves Gréaux, vice-prési-
dent chargé des affaires cultu-
relles au sein de la Collecti-
vité, a néanmoins tracé les
contours dans lesquels cette
politique allait s’exercer.
«Dans une collectivité insu-
laire comme Saint-Barth, il y a
trois aspects qui doivent entrer
selon moi dans le camp de la
politique culturelle : le patri-
moine propre à la collectivité,
ce qui en fait son âme. Dans
ce domaine, il y a un grand
travail de collecte de la
mémoire à réaliser. Il y a
ensuite tout ce qui a trait à la
culture que je qualifierais de
locale et enfin, ce que j’ap-
pelle «la culture universelle»,
un apport enrichissant qui
vient d’ailleurs que l’on peut
pratiquer partout comme le
théâtre ou la danse». 
Sur les moyens dont dispose-
rait cette politique culturelle à
définir, Yves Gréaux a
exprimé son souhait de voir
s’amplifier l’aide de la collec-
tivité. Il a en ce sens entendu
le message de Jean-Pierre Bal-
lagny, président de l’associa-
tion Saint-B’Art qui pointait
du doigt le déséquilibre entre
les réalisations sportives des
dernières années et celles

dédiés aux activités culturel-
les. Yves Gréaux a indiqué
qu‘il en était bien conscient et
qu’il comptait étudier «avec
les associations» ce qui pour-
rait être fait en matière de
rééquilibrage. Dans cette
étude, le renforcement des
infrastructures culturelles est
une piste, qui, même s’il
estime que «on n’a pas à rou-
gir de ce qui a été fait» mérite
d’être développée : «il y a,
c’est clair des choses à faire en
matière d’infrastructures.
L’idée avance : nous avons
acquis la salle paroissiale à
proximité de l’église et nous
procédons actuellement à des
travaux d’aménagement. Pour
moi, c’est une situation provi-
soire. Cela ne traduit que ma
vision, mais nous avons là un
site où on peut faire plus. Soit
en procédant à l’extension du
bâtiment ou en le rasant pour
donner naissance à quelque
chose de complètement neuf»
a indiqué Yves Gréaux qui
s’est engagé à en saisir la com-
mission culturelle et le conseil
exécutif afin de déterminer ce
qui peut être réellement fait. 
A ceux qui rêvaient d’autres
infrastructures, le vice-prési-
dent chargé des affaires cultu-
relles n’a certes pas donné une
fin de non recevoir, mais
comme il l’a expliqué, «c’est
difficile. Cela nécessite de
faire appel au foncier de la

collectivité. Or ce foncier est
très limité, les besoins de la
collectivité importants, indé-
pendamment de ceux cultu-
rels. Je pense notamment au
transfert des écoles de Gusta-
via vers Saint-Jean, une opéra-
tion financière extrêmement
lourde». De même, Yves
Gréaux a réfuté l’idée de créer
un service territorial qui aurait
la charge d’organiser des
manifestations culturelles :
«je souhaite que l’initiative
reste dans les mains des orga-
nisations culturelles locales,
composées principalement des
associations», a t’il clarifié.

Vers la création 
d’un service d’archives 
Il n’y aura donc pas de service
culturel au sein de la Collecti-
vité, mais Yves Gréaux envi-
sage toutefois de recruter un
fonctionnaire qui aurait la
charge de coordonner un ser-
vice d’archives. «Notre idée
n’est pas de prendre la compé-

tence de conservation des
archives actuellement exercée
par l’Etat. Il n’est donc pas
question de rapatrier les origi-
naux des archives dont la
conservation nécessite un
grand savoir-faire que nous
n’avons pas, mais de mettre ici
à la disposition des chercheurs 

un maximum de copies d’ar-
chives qu’il faudra continuer à
numériser et notamment celles
d’Aix en Provence. Pour l’ins-
tant, je ne sais pas comment
nous allons procéder, mais la
volonté existe et doit se tra-
duire dans les faits». 

Quelle place pour la culture 
dans la Collectivité ?

La Conférence intergouvernementale
chargée de rédiger un traité institution-
nel simplifié s’est réunie le 5 octobre à

Bruxelles. Lors de cette réunion, la France a
proposé de modifier le tiret 2 de l’article 299
du Traité d’Amsterdam qui liste les territoires
européens bénéficiant du statut de région ultra-
périphérique. Au lieu du terme de «départe-
ments français d’outre-mer», la délégation
française propose de préciser et d’inscrire le
nom des collectivités françaises pouvant en
bénéficier : Réunion, Martinique, Guadeloupe,
Guyane, mais aussi les deux Com de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy dont l’évolution
avait conduit la commission européenne à

penser qu’elles en étaient exclues. On devrait
savoir très rapidement si les partenaires euro-
péens sont d’accord pour apporter cette modi-
fication dans le cadre du mini traité dont la
rédaction est prévue d’être finalisée pour le
sommet européen de Lisbonne qui se tiendra
les 18 et 19 octobre prochain. Traduction ? si
la conférence intergouvernementale accède à
la proposition française, Saint-Barth et Saint-
Martin seront donc confirmés dans leur statut
européen de RUP. Pour autant, cela ne remet
pas en cause le débat qui s’ouvre sur l’oppor-
tunité de rester comme tel au sein de l’union
ou au contraire d’en être associé au travers
d’un statut de pays associé, de Ptom. 

Quelle place sera réservée
aux acteurs culturels au
sein du Conseil économi-
que social et culturel ? La
réponse d’Yves Gréaux à
l’interrogation de Didier
Bensa qui co-organise ici la
Journée mondiale du livre
est vague, liée au fait que le
ministère de l’outre-mer est
seul en charge de la réparti-
tion des membres au sein
de ce conseil, quatrième
institution de la collecti-
vité. Yves Gréaux a néan-

moins indiqué avoir insisté
sur la place de la culture en
son sein, expliquant que le
mélange d’acteurs de sensi-
bilités et d’horizons ne
pouvaient être que très
féconds. Reste à savoir
quelle place le ministère
accordera à cette fécondité.
Des informations dont nous
disposons faisaient état de
un à trois sièges pour les
acteurs culturels au sein de
ce conseil qui ne peut
dépasser 19 membres. 

CESC : QUELLE PLACE POUR LA CULTURE ?

Vice président chargé notamment des affaires
culturelles, Yves Gréaux était l’invité de
l’association Saint-B’Arth qui tenait jeudi soir
une réunion d’information dans la salle de
réunion du Lion’s Club. L’occasion pour les
participants d’en savoir un peu plus sur la
politique culturelle que compte développer la
collectivité au cours de son premier mandat.

Baptisée «café chaud» 
par la population locale 
en raison de la chaleur qui
régnait une fois les portes
fermées, la salle paroissiale
de Gustavia fait actuelle-
ment l’objet de travaux
d’aménagement. 
Parmi ces aménagements
dont l’ampleur restent limi-
tés, figure la climatisation
de la salle qui est

aujourd’hui achevée, 
selon Sophie Olivaud coor-
donnatrice des services
techniques territoriaux. 
Des travaux d’électricité
portant également sur la
réalisation d’une rampe
d’éclairage appropriée aux
spectacles sont également
au programme. Rien 
d’autre n’est prévu pour
l’instant. 

Aménagement 
LA SALLE PAROISSIALE A ÉTÉ CLIMATISÉE

Statut européen

La France propose d’inclure les îles du Nord 
dans la liste des RUP 
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C’est en préfecture délé-
guée, à Saint-Martin, que
223 étrangers sont deve-

nus Français jeudi dernier, en
recevant des mains de Domini-
que Lacroix leur bulletin de nais-
sance portant le sceau de la
République Française. Parmi ces
bulletins, six étaient destinés à
des résidents de Saint-Barth,
mais un seul a été remis à sa des-
tinataire, les cinq autres citoyens,
convoqués par La Poste, n’ayant
pas répondu à l’appel de leur
nom. Rayonnante, Kashmira Pra-
dhan Chantreau échange un
grand sourire avec son mari

Français. Ils ont tenu tous les
deux à faire le déplacement,
«parce que c’est un jour impor-
tant», après quatre ans et demi de
mariage et une rencontre décisive
au Carl Gustav. «J’étais en stage
après ma double maîtrise en
hôtellerie, il était comptable, et le
courant est passé immédiatement.
On ne s’est plus quitté.» Un stage
qui a changé sa vie, et l’a amené
à enclencher une procédure en
naturalisation en juin 2006, au
tribunal de Nantes, où le couple
était en vacances. Née à Bombay
il y a vingt-sept ans, Kashmira
devra faire une demande de visa

dans une ambassade la prochaine
fois qu’elle ira rendre visite à sa
famille en Inde. En revanche, sa
nationalité française lui permet
de travailler et de résider à Saint-
Barth, sans aucune formalité.
Aujourd’hui réceptionniste à
l’hôtel Émeraude Plage, elle
estime que le respect, de façon
générale, est le premier devoir de
tous les citoyens du Monde,
quelle que soit leur nationalité.
Une Roumaine, une Brésilienne,
un Haïtien, un Péruvien et un
Dominicais résidents de Saint-
Barth se sont également vus
accorder la naturalisation fran-
çaise. Il s’agit d’Alina Paun,
épouse Dantec, de Jussara Lopez
dos Santos, épouse Bajolle,
deLuna Joseph, d’Emeterio
Liendo Palacio et de Victor
Tavernier. 
La France n’ayant pas inscrit
l’interdiction de la double natio-
nalité dans son code, il est possi-
ble pour ces nouveaux Français
de conserver leur nationalité ini-
tiale, si le code de leur pays les y
autorise. 

Allons enfants…

Accueillis en préfecture par le
représentant de l’État, les 223
nouveaux Français tiendront-ils
compte du discours qu’ils ont

entendu? Après avoir déclaré que
devenir Français était un hon-
neur, celui «d’appartenir à un
pays dont la voix est écoutée par-
tout dans le monde car il porte
haut les valeurs de paix, de jus-
tice et des droits de tous les hom-
mes», Dominique Lacroix n’a
pas manqué de rappeler les enga-
gements liés à l’adhésion à la
communauté française. En tout
premier le respect de la loi, et de
l’esprit de la loi, et donc la
contribution à la vie de la collec-
tivité par l’impôt, «qui constitue
aussi l’honneur d’apporter votre
part à l’édifice national». Puis la
maîtrise de la langue française,
«porte d’accès à une pensée et
une littérature majeure dans le
monde», et enfin la défense des
valeurs prônées par la France,
«une France moderne, qui va de
l’avant et qui porte ses valeurs
avec détermination et avec res-
pect». La Marseillaise a mis un
point final au discours du préfet,
sans que personne toutefois n’en-
tonne l’hymne national. Une tra-
dition imposée aux nouveaux
citoyens américains, qui doivent
connaître sur le bout des doigts
les paroles du «Star-spangled
banner» et donner de la voix pour
prouver leur attachement à la
patrie.   

Kashmira Pradhan et Jean-René Chantreau 

Emmanuel Berthier,
nouveau préfet 
de Guadeloupe 
et des Com 
des Iles du Nord

Emmanuel Berthier remplacera pro-
chainement Jean-Jacques Brot.
Jeudi 11octobre, le conseil des

ministres a en effet nommé l’actuel préfet
des Hautes Pyrénées au poste de préfet de
région Guadeloupe et des collectivités de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu’occu-
pait Jean Jacques Brot depuis 19 mois.
Jean-Jacques Brot qui quittera la Guade-
loupe au début du mois est quant à lui
nommé en Eure et Loir. 
Emmanuel Berthier, cinquante et un ans,
marié, quatre enfants, diplômé de l’IEP
Paris, ancien élève de l’ENA a commencé
sa carrière en 1985, comme directeur de
cabinet du commissaire de la République
de la Savoie, puis du Val-d’Oise, avant de
devenir, en 1992, chargé de mission auprès
du directeur de l’exploration-production
en France d’Elf Aquitaine. Nommé en
1995 secrétaire général pour les affaires
régionales des Pays de la Loire, il se voit
confier, en 1998, le poste de secrétaire
général de la préfecture du Finistère, puis
des Bouches-du-Rhône. Promu en 2004
préfet délégué pour la sécurité et la
défense auprès du préfet de la zone de
défense Sud-Est, préfet de la région
Rhône-Alpes et préfet du Rhône, Jean-
Pierre Lacroix, il était, depuis deux ans,
préfet des Hautes-Pyrénées. 

Saint-Barth s’enrichit de six nouveaux français

Réglementa-
tion, visas,
procédures

de contrôles et le cas
échant, de réexpédi-
tion. Depuis lundi,
les quatre officiers
de police judiciaire
de la brigade de gen-
darmerie de Saint-
Barthélemy plan-
chent sur tous les
aspects du contrôle
aux frontières sous
la houlette de leur
formateur, le capi-
taine Lubin, détaché
de la direction
départementale de la
Police aux Frontiè-
res de Guadeloupe. Ne voyez
pas là une intention de fondre
ces deux services de forces de
l’ordre dans un même corps,
mais bien le début du proces-
sus qui dès le 1er janvier 2008

devrait transférer à la gendar-
merie le contrôle des frontières
de Saint-Barth, effectué par la
Paf depuis son implantation en
1996. Après la théorie, les sta-
giaires se rendaient mardi
après-midi à l‘aéroport où en

compagnie de leur formateur,
ils ont assisté aux contrôles
passagers effectués par les
agents de la Paf de Saint-
Barth. Histoire de contrôler
que la théorie a bien été assi-
milée. 

POLICE ROUTE
Au cours de la semaine écoulée, les gendarmes
ont procédé à différents contrôles routiers. A
cette occasion, un défaut de port de casque, un
pneu lisse, une non mutation de carte grise,
une utilisation de feu de brouillard sans néces-
sité ont été relevés. 

ET TOUJOURS DES ESCROQUERIES
À LA CB
- Trois retraits de 100 euros chacuns ont été
effectués entre le15 et le 18 septembre sur le
compte d’un résident de Saint-Barth qui ne
s’explique pas les faits ; les retraits ayant été
fait en Italie où il n’a jamais mis les pieds.

- De retour de son séjour au Havre, cet autre
résident s’est rendu compte que différents
achats faits sur son lieu de villégiature et d’une
valeur totale de 220 euros avaient été débité
sur son compte, sans qu’il ait lui-même effec-
tué ces achats. Une enquête est en cours.

FAUX EN ÉCRITURE
Hébergée chez les parents de son petit ami à
Corossol, elle n’a pas trouvé mieux que d’éta-
blir un faux contrat de location lui permettant
ainsi de détenir un titre de locataire… à faire
valoir auprès d’organismes sociaux ? Le père
a porté plainte pour faux en écriture et une
enquête est en cours. 

Les gendarmes se forment 
au contrôle des frontières

Faits divers
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La Loi Chatel
pour faciliter
la résiliation
des contrats

Adoptée le 28 juillet
2005, la loi Chatel
adoptée pour facili-
ter la résiliation des
contrats à tacite
reconduction oblige
désormais le presta-
taire à informer le
client de sa faculté
de renonciation.

Jusqu’en août 2005, et
l’entrée en vigueur de la
loi Châtel, les assurés ne
pouvaient résilier leur
contrat annuel d’assu-
rance qu’à condition
d’en informer leur assu-
reur au moins deux
mois avant la fin du
contrat. Mais à cette
date, ils n’avaient bien
souvent pas encore reçu
leur avis d’échéance. De
fait, leur contrat était
reconduit, sans autre
possibilité de résiliation.
La loi Chatel est venue
corriger cela. 
Obligation d’informa-
tion pour les assureurs 
Depuis l’adoption de la
loi, l’information sur la
reconduction tacite des
contrats est ainsi deve-
nue obligatoire pour les
assureurs (à l’exception
des assurances vie ou
décès et des contrats
groupe). La possibilité
de ne pas reconduire un
contrat doit ainsi être
notifiée aux assurés au
plus tard un mois avant
la date limite de résilia-
tion. Si cette informa-
tion ne leur est pas com-
muniquée dans ce délai,
les assurés peuvent dés-
ormais mettre un terme
au contrat sans pénali-
tés, à compter de la date
de reconduction. 

L’avis
d’échéance
annuelle : 

nouvel outil de
transparence

De plus, l’assureur doit
dorénavant informer les
assurés de leur faculté de
résiliation à chaque avis
d’échéance annuelle. Si
cet avis d’échéance est
reçu moins de 15 jours
avant la fin de la période
de résiliation, ou après
cette date, l’assuré dis-
pose d’un nouveau délai
de 20 jours pour deman-
der la résiliation de son
contrat. Si ces disposi-
tions ne sont pas respec-
tées, il peut résilier son
contrat gratuitement à
tout moment. 
(Source :
www.loi-chatel.com)

Le plan de dénomination des rues
de Gustavia adopté, la collectivité
devrait prochainement procéder à

la numérotation des bâtiments de Gusta-
via. C’est en tout cas le souhait d’Yves
Gréaux, vice-président chargé du dos-
sier, qui proposera à l’approbation du
Conseil exécutif lors de sa prochaine
réunion le plan de numérotation qui a
été établi. Un plan de numérotation qui
comprend 1140 numéros destinés à
identifier toutes les unités individuelles -
d’habitation ou à usage économique
(magasin, dépôts…)- de Gustavia. Pour
cela, «les occupants de ces lieux vont
prochainement se voir remettre un cour-
rier à transmettre à leurs propriétaires. A
charge pour lui de rentrer en contact
avec la collectivité qui lui indiquera à lui
et à lui seul, le ou les numéros qui ont
été attribués à ses locaux» explique Yves
Gréaux qui rappelle que la numération
est obligatoire. 
Les 31 rues qui composent désormais
Gustavia se sont vues attribuer des
numéros selon un sens bien établi :
«toutes les rues parallèles au bord de
Mer sont numérotées dans le sens Phar-
macie – La Pointe. De même, toutes les
rues perpendiculaires seront numérotées
depuis la rade vers l’intérieur de la ville.
Dans les deux cas, cela ne correspond
pas forcément au sens de circulation.
Nous sommes allés au plus simple»,
explique Yves Gréaux.

A la charge de la collectivité
Pour harmoniser les plaques de numéro-
tation, la collectivité a décidé de procède
elle-même à leur fabrication et à leur
apposition. De même, la participation
financière des propriétaires un moment
évoquée, a finalement été rejetée. «C’est

donc la collectivité qui prend l’opération
a sa charge», note le vice-président qui
estime entre 30 et 40 000 euros le coût de
fabrication des plaques de rues et des
numéros auquel il faudra ajouter celui de
l’apposition. «Nous avons opté pour des
plaques en inox émaillé pour garantir une
longue durée de vie. Plusieurs proposi-
tions nous sont parvenues. Il nous reste à
faire notre choix». Yves Gréaux aimerait
que la ville soit numérotée pour la fin de
l’année. 

Et maintenant, les quartiers !
Si le plan de dénomination de Gustavia
a mis longtemps à voir le jour, Yves
Gréaux compte bien sur l’expérience
acquise durant cette première phase
pour faire baisser le temps nécessaire à
établir un plan d’adressage des quartiers.
«Cela suppose un découpage préalable
des quartiers qui précise les flous actuels

et déterminera officiellement dans quel
quartier on se trouve. Le principe de ce
découpage a d’ailleurs été défini et se
base sur le parcellaire cadastral, l’idée
étant qu’une parcelle est rattachée à un
quartier en fonction de la route par
laquelle on y accède. Deux quartiers –
Colombier et Anse des Flamands- ont
fait l’objet d’une proposition de décou-
page et même de dénomination des
lieux-dits qui forment la division infé-
rieure du quartier. Aucune décision ne
sera néanmoins prise sans en avoir dis-
cuté avec la population et sans qu’un
consensus maximum ait été obtenu sur
la dénomination des lieux-dits». Car
quant à l’adoption du système d’adres-
sage, Yves Gréaux est on ne peut plus
clair : «C’est comme le permis de
construire pour ceux qui désirent bâtir,
on ne peut pas s’y opposer. En mettant
sur pied un système d’adressage précis
imposé par la loi, nous voulons que le
courrier parvienne mieux à ses destina-
taires et que tous ceux dont l’activité
nécessite de savoir où résident les gens,
les trouvent facilement».

INTERNET : «.BL» 
POUR SAINT-BARTH
Prenant en compte l’autono-
mie récemment accordée aux
îles du Nord, deux nouveaux
codes d’extensions Internet
ont été ajoutés par l’ISO à la
liste officielle des codes pays :
«.BL» pour Saint-Barth,
«.MF» pour Saint-Martin. En
réaction à cette mise à jour,
l’ICANN (l’autorité de régu-
lation mondiale de l’Internet)
vient d’intégrer les «.BL» et
«.MF» dans la racine de l’In-
ternet. Pour autant, ces
extensions qui pourraient
permettre d’identifier des
sites comme étant ceux de
Saint-Barth (et ce faisant
finir en .bl et non plus .fr), ne
devraient pas être utilisées
très prochainement. Selon le
site «domainesInfo» qui a
fait état de cette modifica-
tion, «activer les codes dans
la racine est une chose, mais
l’ICANN respecte la souve-
raineté nationale et ne délé-
guera pas ces extensions à un
gestionnaire avant d’en avoir
reçu le demande du gouver-
nement français». Un gou-
vernement qui en février der-
nier a entamé un processus
d’appel d’offre pour la ges-
tion de ces extensions.

14È ÉDITION SALON DU
LIVRE DE L’OUTRE-MER
Le Secrétariat d’État à l’Ou-
tre-Mer, poursuit sa politique
en faveur du livre et de la lec-
ture en organisant dans ses
salons et dans ses jardins, la
14ème édition du Salon du
livre de l’Outre-Mer samedi
et dimanche 21 octobre qui
aura pour thème cette année
«Terre et Mer». A cette occa-
sion, les éditeurs, auteurs,
mais aussi artistes originaires
de toutes les collectivités
d’Outre-Mer ont rendez-vous
pour des rencontres littérai-
res, des dédicaces, des
concerts et projections de
films. Les auteurs et artistes
invités se rencontreront
autour de la notion d’«envi-
ronnement», de la transmis-
sion et de la préservation des
territoires, des usages et des
traditions qu’ils soient natu-
rels ou intellectuels.
L’ensemble du programme à
découvrir sur le site
www.outre-mer.gouv.fr

NOMINATIONS
Avec la nomination de
Robert Romney comme
représentant du recteur pour
les Iles du Nord, la liste des
fonctionnaires qui renforcent
la présence de l’Etat s’al-
longe. Monsieur Sohm a ainsi
pris ses fonctions de géomè-
tre du cadastre. Monsieur
Beauroy est le directeur
adjoint du travail. Monsieur
Marsoni prend la tête des ser-
vices vétérinaires. Deux
magistrats sont également
arrivés sur l’île et l’on attend
nomination d’un juge de
proximité. Enfin, un inspec-
teur du travail et un respon-
sable de la répression des
fraudes devraient également
être installés prochainement
dans leurs fonctions. 

Intégrant l’évolution de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy
en entités autonomes depuis

le 15 juillet, l’Insee a récemment
fait savoir que le Code Officiel
Géographique des deux collecti-
vités avaient changé. Saint-Barth
s’est ainsi vu attribuer le code 97-
7. Calqué sur celui de la Guade-
loupe, comme toutes les autres
communes du département,
Saint-Barth disposait jusque-là
du code 97-1. Ce code entre
notamment dans le numéro de
sécurité sociale où il marque le
lieu de naissance de l’assuré. Et
de fait, depuis le 15 juillet 2007,
tous les enfants à naître à Saint-
Barth (il y en a encore. Ce sera
d’ailleurs le cas pour le petit
Théo Bret né 4 octobre à Saint-
Barth) se verront attribuer le
numéro 97-7 (au lieu donc de 97-
1) dans leur futur numéro de
sécurité sociale. 
Est-ce à dire que le code postal
de Saint-Barth va changer ? c’est
possible, mais cela n’est pas lié
au changement de Code Officiel
Géographique. Pour autant, par
souci d’harmonisation, la collec-
tivité n’en rejette pas l’idée qui
verrait, si le principe était retenu,
un nouveau code postal en 97700
Saint-Barthélemy. A suivre.

Après l’approbation du plan de dénomination des rues de Gustavia

La numérotation des rues 
va bientôt commencer

En bref

Le découpage en lieux-dits

«UNE FAÇON DE PRÉSERVER
UNE TRADITION ORALE»

Certes, l’adressage des quartiers faci-
lite la distribution du courrier. Mais
Yves Gréaux veut y voir aussi une
façon de préserver une tradition orale
qui se meurt: «en rebaptisant les
lieux-dits nés du nouveau découpage
de l’île des noms dont les désignaient
les anciens, nous figerons dans le
marbre une tradition orale qui sans
cela disparaîtrait». 

Bientôt 
un nouveau 
code postal ? Depuis lundi, plus aucune fumée ne

sort de l’usine d’incinération. Nor-
mal : le four a été arrêté pour  per-

mettre à quatre techniciens spécialisés
dans la fumisterie et venus de métropole
de procéder à un importante travail de
réfection de la partie basse de la chambre
de post combustion qui entoure le four. Le
béton réfractaire qui le compose s’est en
partie décollé et il faut aujourd’hui proje-
ter un nouveau béton. Pour Laurent Cani-
vet, directeur de l’usine, ce décollement
constitue une usure anormale de la struc-
ture liée aux explosions à répétitions dans
le four. En cause principalement, la
concentration importante de petites bou-
teilles de gaz dans les ordures ménagères
et notamment de celles utilisées dans la
climatisation : «on en trouve régulière-
ment. Au fil du temps, la percussion de
l’explosion a fait bouger le béton de la
chambre qu’il faut aujourd’hui refaire».
Les quatre techniciens qui vont se relayer
en 3/8 de façon à travailler 24/24  vont
également procéder au remplacement du
refroidisseur de gaz en sortie de chau-
dière dont les tubes se sont corrodés au fil
du temps. 
Cette opération de maintenance constitue
la plus grosse opération depuis l’ouver-
ture de l’usine en août 2001. Son finance-
ment n’entraîne pas de frais supplémen-
taires. Il entre en effet dans la partie for-
faitaire du contrat grand entretien qui lie
la collectivité et la société Ouanalao qui
exploite l’usine. 

Seules les ordures ménagères
acceptées

Jusqu’à la fin des travaux estimée à la fin du
mois (le 27 octobre au plus tard), le centre
de propreté n’acceptera donc plus que les
ordures ménagères qui seront stockées dans
la fosse. Les déchets végétaux, les cartons
industriels seront systématiquement refusés.
Le tri sélectif continuera quant à lui à fonc-
tionner normalement.

L’usine d’incinération fermée 
jusqu’à la fin du mois

Le béton réfractaire de la partie basse de la
chambre de Post Combustion s’est décollé
sous la percussion des explosions répétées
de bouteilles de gaz à l’intérieur du four.
Les techniciens vont retapisser l’intérieur
de la chambre. 
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La SNS 269 arrive alias
«Capitaine Danet».
Elle devrait être là à la

mi-novembre. Baptisé du nom
du capitaine Théodore Danet,
ce pionnier de la goélette à
voile qui a formé des généra-
tions de marins de l‘île, le
nouveau canot de sauvetage
de la station Snsm de Saint-
Barth qui porte l’immatricual-
tion PP 926408 est en effet
terminé et s’apprête à faire sa
première transatlantique : le
30 octobre prochain, il quittera
en effet le port du Havre à
bord d’un cargo à destination
du port de Pointe Blanche à
Philipsburg où il est attendu
mi-novembre. Les membres
de la station Snsm feront le
déplacement avec le Contre
Amiral Noël (le canot de sau-
vetage dont disposait provisoi-
rement la station depuis mars
2006) puis ramèneront à
Saint-Barth les deux bateaux.
A la mise en service du Capi-

taine Danet qui devra d’abord
subir un dernier aménagement
-le montage de sa superstruc-
ture-, le Contre Amiral Noël
rejoindra les service techni-
ques de la Snsm à Saint-
Malo où il sera refondu.
Délesté de ses jets, l’ancien
canot de Saint-Barth, en
poste avant cela à Saint-Mar-
tin et encore précédemment
à Arcachon se verra doter de
nouvelles hélices et affecter
à une station métropolitaine
qui reste à préciser. 
10m50 de long, plus grand
d’un bon mètre que le canot
précédent, le Capitaine Danet
est propulsé par hélice et a été
doté de deux moteurs Iveco de
330 CV chacun pour atteindre
une vitesse de croisière de 25
nœuds. Son financement d’un
montant total de 330 000
euros a été assuré par la Snsm
et la municipalité de Saint-
Barth qui a mis plus de 110
000 euros dans la corbeille. 

SNSM : la vedette arrive ! Transport aérien

Jet Blue annonce un Juliana
– JFK à partir de 350 dollars

Chargée pour la France
de la coordination de
Shark Alliance, Nicole

Aussédat* a souhaité relayer
ici aussi les travaux de cette
coalition d’une quarantaine
d’associations européennes
créée à l’été 2006 à l’initia-
tive d’une fondation améri-
caine, la fondation PEW, dans
le but de faire adopter un plan
d’action européen pour la
conservation et la gestion des
requins menacés de dispari-
tion. Lors d’un colloque orga-
nisé le 3 octobre à la Maison
de la chimie à Paris, Shark
Alliance a lancé un appel à la
France afin qu’elle fasse pres-
sion sur ses partenaires euro-
péens alors que le pays s’ap-
prête à prendre la présidence
tournante de l’Union de juil-
let à décembre 2008 et qu’il
se trouve en tête des consom-
mateurs européens de
requins. «En 1999, face à la
menace d’extinction de cer-
taines espèces de requins, la
FAO a recommandé qu’un
plan international de sauve-
garde soit mis en place. Sans
succès», explique Nicole
Aussédat. L’Europe est direc-
tement concernée qui vec 100
000 tonnes pêchées
consomme 1/8 de la prise
mondiale, France en tête,

selon Shark Alliance : «rous-
sette, veau ou chien de mer,
saumonette, siki ou aiguillat,
il porte tellement de noms
différents que bien souvent le
grand public ignore totale-
ment manger du requin. Et
pourtant, en France, c’est le
poisson favori des restaurants
de collectivité et d’entreprise
car sa chair est sans arête et
s’avère facile à cuisiner. Il est
consommé en grande quan-
tité. Comme il est en outre
très peu défendu car dans
l’imaginaire collectif, il passe
encore comme ce grand pré-
dateur mangeur d’hommes,
personne ne s’inquiète vrai-
ment de l’état de la res-
source» déplore cette protec-
trice de l’environnement qui
note que plus de 30% des
espèces vivant près des côtes
européennes sont menacées
de disparition et 18 % des
autres espèces risquent de les
rejoindre. «C’est un drame.
Car la disparition de ces
grands prédateurs au sommet
de la chaîne alimentaire
accentue encore la pression
sur le corail. Si vous éliminez
les prédateurs, leurs proies se
mettent à pulluler qui vont
ensuite consommer en grand
nombre leurs proies tradition-
nelles jusqu’à la disparition

des organismes brouteurs qui
font se développer le corail». 
Shark Alliance est cependant
confiant : «Lors du colloque
animé parle député Vert Yves
Cochet, le sénateur UMP
Jean-François Legrand a pro-
posé de se faire l’écho auprès
des Parlementaires français
de notre résolution qui
appelle à la création d’un plan
européen pour la conserva-
tion et la gestion des requins,
premier grand pas vers
l’adoption d’un plan interna-
tional» se réjouit Nicole Aus-
sédat qui espère une adoption
rapide.

* Nicole Aussedat a passé 17 ans
à Saint-Barth où elle a beaucoup
oeuvré pour la protection de
l’environnement à Saint-Barth.
Co-créatrice de l’Association de
protection de la nature de Saint-
Barthélemy (APNSB), elle est la
rédactrice du premier Plan
municipal d’environnement,
ainsi que des arrêtés portant
protection du biotope des étangs
de Grand et Petit Cul de Sac et
de celui de Saint-Jean. Elle est
en outre l’origine avec l’aide de
la fondation américaine New
England Biolabs, de la création
de la réserve naturelle marine.
Entre autre. 

Classée parmi les plus
grosses compagnies
américaines de vols

charter, jetBlueAirways
annonce l’ouverture d’une
nouvelle route New-York JFK
– Juliana Sint Maarten. Selon
le site Internet de la compa-
gnie, cette nouvelle liaison
serait desservie quotidienne-
ment. Le vol inaugural est
prévu le 17 janvier 2008. Si la
nouvelle se confirme, cela
constituerait une première.
Jamais en effet, une compagnie
de charter n’avait desservi
cette prestigieuse route, réser-
vée jusque-là aux compagnies
classiques. Et de fait, jetBlue

annonce un prix aller/retour à
partir de 350 dollars. De quoi
concurrencer sérieusement
American Airlines.
Dans les mois qui viennent,
jetBlue compte ouvrir qua-
torze nouvelles lignes dont
trois à destination de la
Caraïbe. La première, Bos-
ton –Santiago en République
dominicaine est prévue de
commencer le 12 décembre.
La seconde, New-York –
Puerto Plata, toujours en
République dominicaine, est
prévue d’être inaugurée le
10 janvier et la troisième
JFK – Sint Maarten le 17
janvier. 

Semaine européenne du requin

Shark Alliance pour un plan de protection 

Depuis plus de trois
mois, une opération
de collecte des cartou-

ches d’imprimante et de télé-
phones mobiles est diligentée
à Saint-Martin. 300 kilos ont
déjà été réunis et sont prêts à
être envoyés en France dans
un centre de recyclage. C’est
l’entreprise Office fournitures
qui est en charge de l’opéra-
tion et qui souhaite
aujourd’hui l’étendre sur
Saint-Barthélemy. Le principe
est simple : au travers d’un
réseau de points de collecte,
Office fournitures récupère les
cartouches d’imprimante et
les téléphones mobiles et se
charge de les envoyer gratuite-
ment à la société Eurosource
Europe France. Crééé en
1999, cette société a déve-

loppé des opérations de par-
rainage avec plusieurs asso-
ciations caritatives et reverse
une partie des  bénéfices réali-
sés en recyclant ou recondi-
tionnant les cartouches et télé-
phones usagés collectés. En
six ans, ils ont récolté plus de
2,2 millions d’euros au profit
de différentes associations
dont Enfance et Partage
qu’Office Fournitures a choisi
comme bénéficiaire à la col-
lecte des îles du Nord. 
Que pouvons-nous faire ?
dans un premier temps, deve-
nir un point de collecte d’Of-
fice fournitures pour à terme
pouvoir y déposer les cartou-
ches et téléphones usagés. Fai-
tes votre B.A, et devenez un
point de collecte : contactez
le 0590 52 48 22

Le SNS 269 fin prêt 
au Cero, les services
techniques de la Snsm
situés à Saint-Malo. 

Recyclage 

BONNE ACTION
CHERCHE POINTS DE COLLECTE

Selon la réserve naturelle
LE REQUIN DE RÉCIF NE SERAIT PAS
MENACÉ

Les données de Shark Alliance ne font état que de la situation
en Europe. Qu’en est–il ici ? Pour la réserve naturelle, les
requins de récifs ne seraient pas menacés de disparition. La
réserve en veut pour preuve le suivi scientifique de l’évolu-
tion des communautés récifales mené sur les transects de
l’îlet coco et de la Baleine du Pain de Sucre qui ne font pas
état de diminution des requins qui côtoient nos côtes. Au
large? en l’absence de toute étude, cela est en revanche bien
difficile à savoir. Disons toutefois que le requin n’est pas par-
ticulièrement prisé des populations locales : « sa chair doit
être consommée rapidement car elle délivre rapidement une
odeur d’ammoniaque particulièrement marquée», explique
ainsi Hervé, garde de la réserve. Sept espèces de requins croi-
sent dans nos eaux : le requin dormeur ou vache des mers le
plus couramment rencontré, le petit pointe blanche localisé
près des récifs ne dépasse pas ici 2 mètres. Le requin gris que
l’on ne peut observer que de façon exceptionnelle. Les
requins tigres et marteaux et notamment les femelles qui
s’approchent des baies bien abritées durant la période de
reproduction pour y mettre bas. Les Mako, observés sur les
DCP où il chasse le thon, le mahi-mahi et le thazard et enfin
de façon très exceptionnelle, le requin citron, plus fréquent en
Guadeloupe à proximité des estuaires. 
Le sort des requins croisant au large est différent. Si l’on en
croit Max Peter, patron du canot de la Snsm, les pêcheries
coréennes aujourd’hui installées à Antigua ont décimé bon
nombre de requins dans la région. Pour ce pêcheur de tou-
jours, il est bien difficile d’en évaluer la perte, mais la techni-
que utilisée consistant à tout ramasser a forcément conduit à
réduire la population de ces grands prédateurs. 

Le requin tigre est occasionnellement pêché quand il s’appro-
che trop près de nos côtes. 
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L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, TOUS LES JOURS DE 7H À 13H
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

17h à 19h : Gilles et Romy
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

Retrouvez chaque semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
www.journaldesaintbarth.com

VACCINATION GRATUITE
AU DISPENSAIRE
L’association A.P.R.E.S, respon-
sable des séances de vaccination,
organise toute la journée du
jeudi 18 octobre 2007 à compter
de 9 heures au dispensaire de
Gustavia une séance gratuite de
vaccination à l’exception du vac-
cin contre la grippe pour toutes
les personnes qui le souhaitent. 

PERMANENCE SOCIALE
La conseillère en économie
sociale familiale, Madame
Albina et l’agent de la CAF
assureront une permanence à
l’hôtel de la Collectivité le jeudi
18 octobre de 9 heures à midi et
de 13h30 à 15 heures.

RÉUNION DE LA SNSM
Les membres de la station de
Sauvetages SNSM sont invités à
la réunion qui se tiendra le jeudi
18 octobre à 18 h à la salle de la
capitainerie.
Ordre du jour: réception du nou-
veau bateau - déplacement à
SXM et organisation cérémonie
du baptême du bateau.

POUR UNE MEILLEURE
PRÉPARATION
À L’ACCOUCHEMENT !
Mobilisez-vous en faveur de la
prise en charge sur place de la
préparation à l’accouchement et
de la préparation à l’allaitement.
«Normalement, ce service de
préparation à l’accouchement
devrait être proposé dans le
cadre de l’organisation sanitaire,
mais ce n’est pas le cas. Il faut
donc en montrer la nécessité et
pour cela, il nous faut nous
mobiliser. Dire aux responsables
notre volonté et le besoin de voir
ce service se créer», explique
Karine Lédée, soutenue dans
cette démarche par le docteur
Bordjel, le gynécologue de l’île.
Elle appelle toutes les futures
mamans et plus généralement
toutes les personnes concernées
de près ou de loin, à la contacter
au 0590.27.15.88

STAGE DE TOUSSAINT
AU PETIT JARDIN
Durant les vacances de la Tous-
saint, Le Petit Jardin de l’île
organise des matinées récréati-
ves dans ses locaux de Gustavia,
du 29 octobre au 9 novembre de
8 heures à 12h30. Ces matinées
sont découpées en deux sessions.
La première sous le thème «Hal-
loween» se déroulera du lundi
29 octobre au vendredi 2 novem-
bre (jeudi 1er férié). La seconde,
du lundi 5 au vendredi 9 novem-
bre, est placée sous le thème des
indiens. 
Inscriptions tous les jours de 8 à
17 heures au Petit Jardin de l’île.

Communiqués

A L’ATTENTION DES LECTEURS

Vous souhaitez voir un 
communiqué publié dans 
le Journal de Saint Barth? 
Pour cela, adressez-nous 
le texte par e-mail 
UNIQUEMENT à l’adresse
journalsbh@wanadoo.fr 
avant lundi soir. Les commu-
niqués reçus par fax ne seront
pas publiés.

Samedi 20 octobre, le Lions Club orga-
nise une grande collecte de jouets,
vêtements pour enfants, fournitures

scolaires en faveur des enfants défavorisés
de Dominique et d’Haïti. Le fruit de cette
collecte complètera l’aide matérielle que le
club service expédiera par containers fin
novembre/début décembre 2007 à Sœur
Jeanne-Maurice Boin en Haïti et au Lions
Club de la Dominique. Les deux îles ont
récemment été touchées par deux catastro-
phes naturelles : le cyclone Dean s’agissant

de la Dominique qui a détruit 99% de la pro-
duction de bananes et emporté plus de 500
maisons. Et des pluies diluviennes qui se
sont abattues durant une semaine entraînant
le décès d’au moins 45 personnes en Haïti. 
Dans le même temps, le Lions Club  collec-
tera des fonds -espèces ou chèques- qui par-
ticiperont au financement du transport des
deux containers jusqu’à leur destination res-
pective. La collecte se déroulera de 8 heures
à midi sur les parkings des quincailleries de
Public.

Après le succès de l’an passé où
s’étaient rendus 70 exposants et
plus de 4000 visiteurs, la

deuxième édition du Caribbean Home
Expo (CHE) aura lieu du 16 au 18 novem-
bre 2007 au Sonesta Maho Resort à Sint
Maarten. 
Sur 1200 mètres carré, Caribbean Home
Expo regroupe un panel unique d’expo-
sants -professionnels du bâtiment, de
l’aménagement intérieur et extérieur et
prestataires de services- venus de toute le
Caraïbe ainsi que de Miami et de Colom-
bie. Cette exposition dédiée à la construc-
tion et l’aménagement de l’habitat a pour
but de favoriser les échanges commerciaux
locaux et régionaux et offre une opportu-
nité unique aux professionnels de se
retrouver ensemble dans un environne-
ment propice aux affaires.
Ce salon est également ouvert au public
donnant aux consommateurs l’opportunité
de voir, d’expérimenter et d’acheter des
produits de qualité et des services disponi-
bles sur le salon.
Vous avez vous-même une exclusivité, un
produit que vous souhaitez étendre sur toute

la Caraïbe ? N’hésitez pas à prendre un
stand. Caribbean Home Expo est une
vitrine commerciale idéale.
Pour plus d’information contactez Loic
Allamelou ou Lisa au 0590 29 38 70 ou par
mail : caribbeanhomexpo@gmail.com

Les organisateurs, l’as-
sociation Les Gaïacs,
auraient certainement

espéré un peu plus de
monde pour participer à la
journée récréative qu’elle
organisait dimanche 9 octo-
bre au Zion Garden à desti-
nation des personnes âgées.
En avance sur le calendrier
national, cette journée s’ins-
crivait dans le cadre de la
semaine Bleue, la semaine
nationale des retraités et per-
sonnes âgées qui se dérou-
lera dans le reste du terri-
toire national du 15 au 21

octobre. C’était néanmoins
l’occasion pour le Service
des actions de solidarité (ex
Centre communal d’actions
sociales) de commencer à
informer sur le système de
télé assistance qu’elle sou-
haite prochainement mettre
en place en faveur des per-
sonnes âgées dans le cadre
de leur maintien à domicile.
Un petit livret réalisé par
Sabrina Gréaux, Conseillère
en Economie Sociale et
Familiale au sein du service
de la collectivité, a égale-
ment été distribué aux parti-

cipants qui traitait de la pré-
vention des chutes. Des chu-
tes qui chez les personnes
âgées riment trop souvent
avec perte de l’autonomie.
Enfin le Lions Club s’était
également mobilisé qui
entendait tester l’accueil
d’une bibliothèque sonore
auprès des personnes âgées.
Il s’agit de livres lus par des
acteurs et enregistrée sur CD
à destination de ceux qui ne
peuvent plus lire. Une action
que le club service envisage
de développer.

Soirée grands crus au supermarché Match

Semaine des personnes âgées du 15 au 21 octobre

Célébrée en avance au cours 
d’une journée récréative au Zion Garden

Grande collecte en faveur d’Haïti et 
de la Dominique

Du 16 au 18 novembre 2007
DEUXIÈME ÉDITION DU CARIBBEAN HOME EXPO
À SINT MAARTEN

Jeudi dernier, à l’occasion
de la Foire aux vins qu’il
organise encore jusqu’au
dimanche 28 octobre, le
supermarché Match orga-
nisait une soirée de dégus-
tation privée. Une pre-
mière ! A cette occasion,
la quarantaine d’invités a
pu déguster des vins ita-
liens, corse, des Chinon,
des Ménetou-Salon, des
crus du vignoble de Bor-
deaux, sans oublier d’ex-
cellents vins étrangers en
provenance d’Argentine et
de Nouvelle-Zélande. Champagne et foie gras étaient également de la partie. Une soirée
dégustation très sympathique que la direction du supermarché compte bien renouveler.
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CHAMPAGNE VRANKEN POMMERY 

Hot Stuff, Elan Voyages, St.Barth Evasion, 
Marine Service, Segeco, Façonnable, 

A Vos Marques, World Tennis, Forman, 
François Plantation, l’Eden Rock, le Toiny, 

l’Isle de France, le Wall House, le Pipiri Palace,
Dõ Brazil, O’Corner, le Tamarin, le Repaire, 

le Z, le K’Fe Massai, la Plage, Au Port, 
le Marché aux Fleurs, Tropic Vidéo, Teddy Smith,

La Pinta, Rhum la Gloriette, Blue Life Style, 
JC Prayas Beach, Pilou, Ouanalaou Dive.

MERCI À TOUS LES SPONSORS

QUI ONT PERMIS

LE DÉROULEMENT DU

Tournoi de tennis

de  L’

Franc succès pour la onzième édition de
l’Open de tennis du Guanahani et Spa
qui avait débuté le 5 octobre et s’est

terminé dimanche 14 octobre par la finale
simple homme. Une quarantaine de joueurs
participaient à l’événement dont quatre fem-
mes. Un événement qui a donné lieu à une
cinquantaine de matchs joués sur les deux
courts de l’hôtel dans une ambiance très
conviviale. 
Dans le tableau féminin, quatre joueuses
étaient engagées. C’est Catherine Bourne,
déjà victorieuse en 2002, 2003 et 2005 termi-
nait sans surprise à la première place. En
finale du double homme, la victoire revenait
à la paire Chovet/Rippert aux dépends de

Wormser/Savary 6/2-7/6. Dans le tableau
simple hommes, la surprise est venue cette
année de Yann Proust, habitué des tournois,
mais jamais vainqueur. Dans cette finale du
simple hommes qui l’opposait à Gérard Bosc,
toujours aux places d’honneurs, Yann s’est
démené pour venir à bout de Gérard. C’est en
deux sets 6/3-7/6 que Yann remportait finale-
ment la victoire et dans la foulée son premier
tournoi à Saint-Barth où il réside depuis de
nombreuses années. Bravo Yann ! 
Le tournoi s’est terminé dimanche soir par la
remise des prix au restaurant Bar’to, suivi
d’un cocktail dînatoire préparé par le grand
chef maison, Philippe Masseglia.  

Tournoi de tennis du Guanahani & Spa

Catherine, Yann, Hervé et Renaud, lauréats du tournoi

Le podium féminin

Les lauréats du tournoi Yann Proust, vainqueur du simple hommes

Yves et Nathalie, organisateurs du tournoi

Les hôtesses du restaurant Bar’toGérard Bosc, finaliste du simple hommes



SSppéécciiaall  FFooiirree  aauuxx  VViinnss  

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

Riesling Jean Biecher
Vin d’Alsace
2005 - 75cl

Riesling 2005
Cave de Beblenheim 
Vin d’Alsace - 75cl

Gewurztraminer 2005 
Domaine Ste Marguerite
Vin d’Alsace - 75cl

Esprit de Nijinski
Cabernet Sauvignon

75cl

Prieur de Ségure 
Fitou 

2005 - 75cl

Bordeaux 2004 
L’Ame du Terroir 

75cl

Bordeaux Supérieur
L’Ame du Terroir 

75cl 2004 

Baron de Donzac 2005
Premières Côte de Blaye

75cl  

Bordeaux
Château Grand Meynau 

2006 - 75cl 

Juliéna 
Domaine des Berthets

2005 - 75cl 

Puisseguin Saint Emilion
2005 - 75cl

Graves 2004 - 75cl

Graves Blanc
Château Barthe

2004 - 75cl
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Domaine Maby
Lirac - Rosé

75cl

Coteaux du Languedoc
Terre d’Aumes

2004 - 75cl

Cahors
75cl

Domaine du Deffends
2006 - 75cl

Monbazillac
2001 - 75cl

Corbières
Château Etang
des Colombes

2006 - 75cl

Macon Supérieur
2004 - 75cl

Gevrey-Chambertin
2004 - 75cl

Cahors
Château Lamartine

2004 - 75cl

Champagne Brut
Antoinette d’Hauteuille

75cl

Champagne Brut
Marie Stuart

75clChampagne Brut 
Piper-Heidsieck- Flower Vase
75cl

Bourgogne
Mercurey 

2005 - 75cl

Crozes Hermitage 
2004 - 75cl

Côte de Provence
2006 - 75cl

Côte du Rhône
Domaine du Bois de St Jean

2005 - 75cl

Rayon COUPE
PROMOTIONS CREMERIE

JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2007
PPrriixx  aauu  kkiilloo

BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  au lieu de 21€ 1155,,9955
€€

CCAANNTTAALLEETT  Jeune Cantorel au lieu de 14€ 1100,,5500
€€

CCAANNTTAALL  SSAALLEERRSS  au lieu de 26€ 1166,,9955
€€

FFOOLL  ÉÉPPII  au lieu de 25€ 1177,,9955
€€

CCHHAAUUMMEESS au lieu de 25€ 1188,,5500
€€

FFOOUURRMMEE  DD’’AAMMBBEERRTT  au lieu de 16€ 1111,,9955
€€

GGOOUUDDAA au cumin au lieu de 11€ 88,,5500
€€

GGOOUUDDAA  faible teneur en sodium 1111,,5500
€€

au lieu de 16,90€

GGOOUUDDAA  VVIIEEUUXX  au lieu de 25€ 2211,,0000
€€

MMIIMMOOLLEETTTTEE  au lieu de 12,90€ 99,,9955
€€

OOSSSSAAUU  IIRRAATTII  au lieu de 29€ 2211,,5500
€€

RRAACCLLEETTTTEE  PPDDTT  au lieu de 15€ 1111,,9955
€€

PPOONNTT  LL’’EEVVÊÊQQUUEE  au lieu de 24€ 1188,,0000
€€

RRAACCLLEETTTTEE  SSOOLLAAPPRROO  au lieu de 14€ 1100,,9955
€€  

RROOCC  AAMMAADDOOUURR  au lieu de 1,50€/pièce 11,,1100
€€/pièce

RROOQQUUEEFFOORRTT  AAGGRRIICCOOLLEE 1133,,9955
€€

au lieu de 21€

SSTT  PPAAUULLIINN  EENNTTIIEERR  au lieu de 12€ 77,,9955
€€

RROOQQUUEEFFOORRTT  PPaappiilllloonn  rroouuggee 2222,,9955
€€

au lieu de 29€

Rayon BOUCHERIE
JUSQU’AU 21 OCTOBRE 2007

PPrriixx  aauu  kkiilloo

MMEERRGGUUEEZZ  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  au lieu de 17€ 1144,,9955
€€

CCHHIIPPOOLLAATTAASS  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  au lieu de 12,95€ 1111,,0000
€€

SSAAUUCCIISSSSEESS  ddee  TToouulloouussee  BBrraassssee au lieu de 12,95€ 1111,,0000
€€

PPOOIITTRRIINNEE  ddee  ppoorrcc  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  au lieu de 6,95€ 55,,0000
€€

RRAAGGOOÛÛTT  ddee  ppoorrcc  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  au lieu de 14€ 1111,,0000
€€

PPOOIITTRRIINNEE  ddee  ppoorrcc  ttrraanncchheess  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  1100,,9955
€€

au lieu de 12€

FFIILLEETT  MMIIGGNNOONN  ddee  ppoorrcc  UUSSAA  au lieu de 17,95€ 1155,,9955
€€

Rayon COUPE
PROMOTIONS CHARCUTERIE

JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2007
PPrriixx  aauu  kkiilloo

JJAAMMBBOONN  SSiiggnneett  bbllaanncc  CCaabbyy 1122€€

au lieu de 16€

JJAAMMBBOONN  SSiiggnneett  FFuumméé  CCaabbyy 1122,,9900
€€

au lieu de 16,90€                        

LLEE  TTAALL  RROOUUZZ  àà  ll’’aanncciieennnnee 1122,,2200
€€

au lieu de 16€        

PPAAVVEE  DD’’AAOOSSTTEE  aauuxx  ppooiivvrreess 1144,,9955
€€

au lieu de 24€                  

SSAALLAAMMII  DDAANNOOIISS  77,,5500
€€

au lieu de 9,90€                   

PPOOIITTRRIINNEE  FFUUMMÉÉEE  ssoouuss  vviiddee 99,,5500
€€

au lieu de 16€        

Rayon POISSONNERIE
ARRIVAGE CETTE SEMAINE

FFiilleett  ddee  SSaauummoonn,,  
ddee  LLoouupp,,  ddee  PPaannggaa  

CChhiinncchhaarrddss,,  SSaarrddiinneess,,  BBaarrss
MMoouulleess,,  CCrreevveetttteess  rroosseess  eett  ggrriisseess

MMEELLOONNSS  EETT  TTOOMMAATTEESS  

DDEE  GGUUAADDEELLOOUUPPEE

Rayon
FRUITS & LEGUMES

PROMOTIONS
JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2007

6
BOUTEILLES DE VIN

identiques achetées
la 6ème OFFERTE

Muscadet
Sèvre et Maine

2004 - 75cl
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TENNIS
Stage de Toussaint :
Le Saint-Barth Tennis
Club organise des sta-
ges pour les vacances
de la Toussaint du 29
octobre au 2 novembre
et du 5 novembre au 7
novembre. Le matin
de 8h30 à 11h30 et
l’après-midi de 15h à
18h. Renseignement
au 0690.75.15.23.   

NATATION
Stage de Toussaint :
Pendant les vacances
de la Toussaint, Greg
et Jean-Marc organi-
sent une semaine et
demi de stage de nata-
tion pour les enfants
de 6 ans et plus. Du 29
octobre au 3 novembre
et du 5 novembre au 7
novembre. 
Places limitées à 30
enfants. Renseigne-
ments au
0590.27.60.96.

BASKET
Damien organise des
stages de basket pour
les enfants sur le pla-
teau de basket à Petits
Galets à côté de l’hô-
pital. 
Calendrier : 
Samedi 20 octobre de
9h à 12h. 
Stages de 8h30 à 12h :
Samedi 27 octobre. Du
lundi 29 octobre au
samedi 3 novembre.
Du lundi 5 au mer-
credi 7 novembre, 
Inscription auprès de
Damien au
0690.39.86.22. 

FOOTBALL JEUNES
Bonne nouvelle. Les
débutants de l’école de
foot de l’Ajoe ont
trouvé leur entraîneur
en la personne de
Fred. Rendez-vous
donc dès vendredi au
stade. Pour mémoire
n’oubliez pas qu’au-
cun enfant ne peut
prendre part à l’en-
traînement si les for-
malités d’inscription
n’ont pas été remplie
et le coupon remis aux
entraîneurs. 
Pas ailleurs, Yves
Lacoste vice-président
de l’Ajoe demandent
aux parents de descen-
dre de voiture et d’ac-
compagner leurs
enfants à leurs entraî-
neurs respectifs et de
faire de même l’entraî-
nement terminé. 

VOILE
Pendant les vacances
de la Toussaint (29
octobre au 2 novem-
bre), le CNSB orga-
nise un stage de plan-
che à voile et catama-
ran.  Renseignements
auprès de Jean-Michel
Marot au
0690.61.80.81. 

Communiqués

Du 2 au 7 octobre, s’est
déroulé à Hyères le cham-
pionnat du Monde de slalom
de planche à voile. Antoine
Questel, membre du Team
Funboard du Pôle France,
avait fait le déplacement. Il
termine treizième au général
final et se déclare satisfait :

«Je suis arrivé avec le Team Funboard
du Pôle de France dimanche 30 sep-
tembre à Hyères. Nous avons logé à
l’hôtel du Casino des Palmiers invités
par la Groupe Partouche, un des parte-
naires de l’ENV. Le vent fut très léger
le premier jour de course et c’est seule-
ment en fin d’après-midi que le comité
de course tentait d’envoyer la première
manche. Bilan de la journée : seules
les manches de qualification pour la
finale perdante et gagnante ont été cou-
rues. La flotte était divisée en deux et
grâce à ma quatrième place, je me qua-
lifie pour la finale gagnante. Le
deuxième jour deux manches de la
finale gagnante sont courues. Après une
neuvième place à la première et une

douzième à la seconde, je suis classé
sixième. Au troisième jour de course, la
météo est favorable. Sur les deux man-
ches courues, je me classe, neuvième
les deux fois. Lors de la cinquième
manche au quatrième jour, je me fais
disqualifier pour un jibe (empannage)
un peu agressif. Résultat des courses :
de la neuvième place au général, je
passe à la treizième. C’est sur ce classe-
ment que je termine le championnat du
Monde de slalom de planche à voile.
Pour une première participation à ce
championnat du Monde, je suis plutôt
satisfait. Cette performance me permet
de prétendre à la liste senior du minis-
tère des Sports pour 2009».

CALENDRIER
DES PROCHAINES ÉPREUVES

Dans les prochaines semai-
nes, Antoine participera à la
finale du championnat de
France de Funboard à Wime-
reux. Il enchaînera sur deux
semaines d’entraînement
avec le Team Pôle France
avant son départ au Brésil où
il participera au championnat
du Monde de Formula Win-
surfing à Fortaleza. 

Antoine remercie :  Tabou,
Gaastra, Sooruz, la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy,
l’Hôtel Eden Rock, AGF
Saint-Barth Assurance, Par-
touche, Julbo, Overstims et
aussi tous ceux qui m’accom-
pagnent et m’encouragent à
mon projet sportif. 
Site: 
antoinequestel.com 
et
centrehautniveaufunboard.com

Les Anglais et les Sud-Afri-
cains accèdent à la finale de
la Coupe du monde en élimi-
nant respectivement la
France 14-9 et l’Argentine
37-13. Français et Argentais
joueront la petite finale, un
goût de revanche du match
d’ouverture du 7 septembre
dernier où les Pumas
l’avaient remporté 17 contre
12 pour les Bleus.

Comme il y a quatre ans, le XV de
France s’arrête au stade des demi-
finales. Comme il y a quatre ans, les
hommes de Bernard Laporte sont tom-
bés devant l’Angleterre, championne
du monde plus que jamais vivante, qui
tentera le doublé dimanche contre
l’Afrique du Sud. Samedi au stade de
France, cherchant en vain de la séré-
nité, l’équipe de France a joué à se
faire peur pendant 80 minutes. Et

voilà comment les Bleus se trouvaient
avec un essai dans la vue dès la pre-
mière minute de match, Josh Lewsey
se montrant plus prompt que Damien
Traille. Heureusement, la touche trico-
lore, en difficulté lors du quart de
finale, avait retrouvé des couleurs en
revenant au pays. La botte de Lionel
Beauxis aussi. Précis sur ses deux ten-
tatives, l’ouvreur du stade Français
permettait à l’équipe de France de
prendre les commandes peu après le
quart d’heure de jeu (6-5 17ème
minute). Une marge infime, d’un petit
point, toujours présente à la pause. 
En seconde mi-temps, faute de pou-
voir se libérer, la France se voyait
condamnée à souffrir jusqu’au bout.
Et ce qui devait arriver arriva : dans
les 10 dernières minutes, Wilkinson
ne manquait pas l’immanquable péna-
lité tirée depuis les 25 mètres face au
poteau et portait ainsi le score à 11 en
faveur de l’Angleterre contre 9 pour

les Bleus qui n’avaient pas encore
touché le fond : deux minutes plus
tard, la star anglaise crucifiait la
France d’un drop assassin du pied
gauche. Score final 14-9. 
Pour la France, la belle histoire se ter-
mine comme elle avait commencé le 7
septembre, par une défaite au stade de
France. Les supporters locaux étaient
déçus, mais seront devant la télé ven-
dredi à 15h pour suivre le match
France vs Argentine comptant pour la
troisième place.

Mondial de rugby

Angleterre-Afrique du Sud en finale

Tir à l’arc
Collation chez les archers

Michel Magras entouré de Françoise 
Herbert, Didier Souchoy, Aminata Bory 
et Philippe Faure président de la Ligue 
de Guadeloupe   

Comme ils savent très bien le faire,
samedi soir, les Francs Archers
avaient invité leurs sponsors et parte-

naires à participer à un cocktail de début de
saison au club house du pas de tir. Didier
Souchoy, président du club remerciait ses
généreux donateurs présents : la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy représentée par
Michel Magras troisième vice-président et
membre de la commission des affaires spor-
tives et associatives et Philippe Faure, prési-
dent de la Ligue de Guadeloupe pour leur
soutien durant la saison. 

CALENDRIER DU WEEK-END

• Troisième place
Vendredi 19 octobre à 15h
France vs Argentine
• Finale
Samedi 20 octobre à 15h
Angleterre vs Afrique du Sud 

Championnat de Saint-Barth de Laser

Benoît Meesmaecker en
tête de la première régate

Samedi 13 octobre s’est déroulée la
première régate du championnat de
Saint-Barth de Laser saison
2007/2008 qui en compte dix.
Eole était présent, mais pas suffi-
samment face à la concurrence du
rugby. Et de fait : seulement sept
marins ont donné la priorité à leur
passion. C’est Benoît Meesmaecker
qui s’imposait lors de cette pre-
mière régate. Les commentaires de
François de Corlieu, responsable de
la communication au sein du Saint-
Barth Yacht Club.

«Les conditions étaient superbes pour cette pre-
mière régate de la saison. Bon vent entre 14 et
18 nœuds et une mer bien formée avec des
creux de 2 mètres. Ces conditions de vent et de
mer un peu musclée pour une première régate
qui ont été sans pitié pour les moins entraînés.
Les débuts des manches montraient une bonne
performance de chacun et les passages à la pre-
mière bouée étaient serrés. Mais très vite la
sélection était faite : ceux qui évitaient le dessa-
lage et les autres. A ce jeu, les perdants notoires
étaient Christophe et moi même. On retrouve les
mêmes en tête, toujours très près l’un de l’autre.
C’est à dire Benoît et Markku qui terminaient
dans cet ordre, tout en prenant soin, cordialité
oblige, de ne pas modifier le classement par une
réclamation pour un passage musclé à la bouée.
A noter les bons et sympathique débuts de
Jérôme et Loïc». 
Prochaine régate, samedi 17 novembre et bien
sûr l’entraînement tous les samedis après-midi.

Championnat du Monde de slalom de planche à voile

Treizième place pour Antoine Questel 

CLASSEMENT

1er Benoît Meeamaecker 3pts, 2ème
Markku Härmälä 5pts, 3ème Christophe
Turbé 10pts, 4ème Michel Magras 10pts,
5ème François de Corlieu 14pts, 6ème
Jérôme Brin 18pts, 7ème Loïc Lédée 20pts. 

Après l’ouverture le week-
end précédent, deux matchs
de qualification se dérou-
laient vendredi et samedi au
stade de Saint-Jean. Le pre-
mier l’Amical, tenant de la
Coupe face aux Young
Stars, une nouvelle forma-
tion d’une moyenne d’âge
inférieure à 25 ans. Les
joueurs des Young Stars qui
avaient battu les Diables
Rouges 5-0 lors du premier
match des qualifications de
la Coupe le week-end pré-
cédent, prenaient rapide-
ment les choses en main
face à l’Amical pourtant

une des meilleures forma-
tions de l’île. Des occasions
de part et d’autres, mais pas
de buts marqués durant la
première mi-temps. En
seconde période, les entraî-
neurs des deux équipes pro-
cédaient à des change-
ments. Les joueurs de
l’Amical, bien décidés à
faire plier la défense des
Young Stars, se ruaient à
l’assaut des buts adverses.
Les minutes passent, les
occasions se font jour de
chaque côté, mais aucun tir
ne parvient à passer les
cages. Et c’est finalement à

2 minutes du coup de sifflet
final que l’attaquant de
l’Amical Eusébio d’un tir
puissant des vingt mètres,
parvenait à tromper la vigi-
lance du gardien des Young
Stars, ouvrant le score pour
son équipe. L’équipe Young
Stars tente le tout pour le
tout pour égaliser, mais la
défense adverse n’abdi-
quera pas. C’est sur ce
score de 1-0 en faveur de
l’Amical que l’arbitre sif-
flait la fin du match. 
Dans l’autre rencontre qui
se déroulait samedi soir,
l’ASPSB défaisait par 8-1

les Diables Rouges qui
n’affichait que neuf joueurs
sur le terrain contre onze
pour l’ASPSB.

Décompte des points
Victoire 3 points, Match nul
1 point, Défaite 0 point.  

Organisée par le Comité de Football de
Saint-Barth, la Coupe de Noël a débuté le 6
octobre. Elle s’achèvera lors de la finale pré-
vue le 15 décembre. Le week-end dernier
deux rencontres qualificatives avaient lieu
opposant, les Young Stars à l’Amical ven-
dredi et l’ASPSB aux Diables Rouges samedi. 

CALENDRIER
DU WEEK-END
• VVeennddrreeddii  1199  ooccttoobbrree  àà
2200hh  ::  ASCCO vs 
Carcajou
• SSaammeeddii  2200  ooccttoobbrree  àà
1199hh3300 : Amical vs Dia-
bles Rouges

Coupe de Noël de football

C’est parti !
L’équipe des Young Stars



La tarification à l’acti-
vité (intitulée T2A)
consiste pour l?Assu-
rance maladie à rému-
nérer les hôpitaux à
«l’acte médical», avec
une tarification des dif-
férentes pathologies, et
non avec une dotation
budgétaire fixe. Le pro-
jet de loi de finance-
ment de la Sécurité
sociale (PLFSS) 2008
prévoit une «tarification
à l’activité à 100%», au
lieu de 50% actuelle-
ment. Selon la direction
des hôpitaux (Dhos) du

ministère de la Santé, le
passage au financement
à l’activité à 100% aura
«des effets redistributifs
entre établissements,
selon leur dynamisme
en terme d’activité»,
ceux enregistrant une
plus grande activité
devant se voir attribuer
des fonds plus impor-
tants au détri-
ment des établis-
sements moins
«dynamiques ».
La ministre de la
Santé, Roselyne
Bachelot, avait

annoncé le 20 septem-
bre qu’un «dispositif de
stabilisation» devrait
permettre qu’aucun
hôpital ne se retrouve
en difficulté d’ici 2012
du fait du passage de la
part du financement à
l’activité de 50% à
100% en 2008. 
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Source Le Pelican Du mercredi 10 au mardi 16 octobre 2007

OPÉRATION
«QUICK RESPONSE» 
Les services de l’immi-
gration de Sint Maar-
ten ont assisté ven-
dredi les agents de la
patrouille de police de
proximité « Quick Res-
ponse » lors d’une série
de contrôle opérés ven-
dredi dans les maisons
closes de la partie hol-
landaise et dans des
résidences de particu-
liers. La plupart des
personnes contrôlées a
rapidement été relâ-
chée après la vérifica-
tion de la validité des
différents titres de
séjours. Sans donner
de détails, le porte-
parole de la police
déclarait en fin de
semaine que de telles
opérations se multi-
plieraient. 

LE GOUVERNEMENT
APPELÉ À
S’EXPLIQUER
SUR LE RAPPORT DU
WODC 
La secrétaire d’Etat
des relations du
Royaume ,Ank Bijle-
veld-Schouten, a
demandé au gouverne-
ment de Sint Maarten
de s’expliquer sur la
teneur du rapport du
WODC qui dressait un
état des lieux alarmant
de la situation de la
criminalité et du main-
tien de l’ordre sur la
partie hollandaise. 

CONTRÔLES DES BUS
ET TAXIS
Les services du dépar-
tement de contrôle,
inspection et sécurité
vont prochainement
mettre sur pied une
unité spéciale chargée
de l’inspection des bus
et des taxis de la partie
hollandaise. Les opéra-
tions de contrôle porte-
ront principalement
sur la validité des
licences de transport
des chauffeurs. Des
permis renouvelables
chaque semestre.
L’unité spéciale détien-
dra la même autorité
que les agents de police
de Sint Maarten mais
ne sera pas armée. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Fort de sa section hôtellerie-restaura-
tion, le lycée polyvalent a souhaité
sensibiliser les écoliers à la recherche

du goût et des saveurs. Toute la semaine,
les élèves des écoles Hervé Williams I et II,
vont profiter des talents culinaires des chefs
cuisiniers du lycée. Hier après-midi, les élè-
ves de la classe de CM1 de l’école Hervé
Williams II recevaient la visite des chefs
Grabowski (exectuive chef du Sereno à
Saint-Barth) et Beaupère du lycée Polyva-
lent des Iles du Nord. Au menu du jour :
l’étude des cinq sens au travers des fruits de
la Caraïbe. Mangues, corossol, surettes,
ananas, canne à sucre, maracujas, carambo-
les,... trônaient sur une table. Après une
dégustation, les enfants se rendent compte
que chaque bouchée de l’un de ces fruits
procure des sensations différentes. Des sen-
sations émises par les papilles gustatives
qui sont sur la langue. Les enfants décou-
vrent alors une autre manière de savourer
les fruits. Et de prendre conscience que les
cinq sens, la vue, le toucher, l’odorat, le
goût et l’ouïe entrent en action dès qu’un
aliment pénètre dans la bouche. Une autre
façon pour les enfants d’appréhender le
goût et surtout de prendre conscience de
l’importance de l’alimentation pour la santé
et l’hygiène de vie. 

SEMAINE DU GOÛT
Le lycée s’invite
dans les écoles 

La décision du gouvernement de
passer au financement des hôpi-
taux, à 100% en fonction de

l’activité dès l’année 2008 a surpris
certains directeurs d’établissements qui
ne l’attendaient que pour 2012. À
Saint-Martin, la direction du Centre
hospitalier se déclare vigilante. Car la
tarification à l’activité introduit une
notion de productivité des établisse-
ments de santé avec pur conséquence
une réduction des dotations obligatoi-
res : «et lorsque l?on sait que depuis
2007, la Sécurité sociale ne paie cette
tarification à l?activité que pour les
personnes qui sont inscrites à l’assu-
rance maladie, alors que 45% des
patients qui fréquentent notre établisse-
ment sont sans couverture sociale, on
ne peut être que vigilant quant à l?évo-
lution de la trésorerie de notre centre

hospitalier», déclare Pierre Nuty, le
directeur de l?hôpital de Saint-Martin.
Même si, dans les faits, les versements
liés aux soins urgents donnés aux per-
sonnes en situation irrégulière viennent
compenser légèrement cette donnée
brute plutôt inquiétante. «Nous som-
mes face à une mesure d’ordre national
dont on souhaite qu’elle tienne compte
de la spécificité de la situation de
Saint-Martin, reprend encore Pierre
Nuty qui a reçu des assurances de la
part du directeur de l’ARH, (l’Agence
régionale d?hospitalisation) que l’hôpi-
tal ne subirait pas de coupes budgétai-
res trop graves pour son fonctionne-
ment. 
On l’a bien compris : par le finance-
ment à l’activité, le gouvernement
entend rentabiliser les hôpitaux et lut-
ter ainsi contre le déficit chronique de

la branche maladie de la Sécurité
sociale. Dans ce contexte, certains éta-
blissements de petite taille ont du souci
à se faire pour leur avenir. D’autant
que le financement à l’activité ne se
contente pas de poser un problème
budgétaire aux hôpitaux , mais égale-
ment de trésorerie qui devront avoir de
l?argent en caisse pour payer les factu-
res et les salaires avant d’être rembour-
sée par la Sécurité sociale. Beaucoup
craignent que ce nouveau mode de
financement ne favorise une médecine
à deux vitesses : certains établisse-
ments, notamment dans le privé, choi-
siront de pratiquer essentiellement des
actes médicaux rentables, comme la
chirurgie, d?où la crainte de syndicaux
médicaux et d’usagers qu’un tri des
malades soit effectué au détriment du
serment d’Hippocrate. Mireille Loubet 

Quand l’activité détermine le budget de l’hôpital

JOB DATING 
Nouveau succès pour 
le tremplin de l’emploi 

Cuisiniers, serveurs, femmes de
chambre ou réceptionnistes : ils
étaient des dizaines dès 9 heures à

attendre l’ouverture de la troisième édi-
tion du Job Dating des métiers de la res-
tauration et de l’hôtellerie à la CCI de
Concordia. Mise sur pied en 2005 par les
responsables de l’ANPE, l’opération
connaît un succès croissant : l’année pas-
sée, quelque 107 demandeurs d’emploi
(sur 200 candidatures) ont été embauchés
à la suite de ces entretiens express avec
les professionnels des hôtels et restau-
rants de l’île. Cette année, sur 179 candi-
datures, 173 ont bénéficié d’une forma-
tion «coup de pouce» de l’ANPE de
Saint-Martin afin de préparer un entretien
d’embauche et de peaufiner un CV. Si les
hôteliers étaient une nouvelle fois pré-
sents en nombre pour cette grande jour-
née de l’emploi saisonnier, les restaura-
teurs, qui commencent à leur tour à se
structurer en associations, ont également
joué le jeu des entretiens. Afin de renfor-
cer leur collaboration, l’ANPE et l’Asso-
ciation des Hôteliers de Saint-Martin ont
signé une nouvelle convention de parte-
nariat. L’opération Job Dating a donc un
bel avenir devant elle : elle s’est imposée
comme la journée de lancement des
embauches saisonnières. Armés de leurs
CV et attestations de travail, les deman-
deurs d’emploi ont bénéficié de quelques
minutes d’entretien privilégié (quoique
express) avec les professionnels des
métiers de l’hôtellerie et de la restaura-
tion de l’île. 

Qu’est-ce que la tarification à l’activité ? 

Les élèves de la classe de CM1 de l’école
Hervé Williams II, jeunes chefs en herbes ?

Un chiffre pour com-
mencer : 25% du
PIB d’Haïti provient

des transferts en numéraire
que les Haïtiens partis à
l’étranger envoient à leurs
familles restées au pays ! Un
quart de la richesse natio-
nale provient donc des émi-
grants. Une réalité qui
démontre à elle seule que le
développement d’Haïti ne
pourra pas se faire unique-
ment de l’intérieur. Jusqu’ici
cette richesse servait essen-
tiellement à faire vivre la
famille, mais le maintien
sous perfusion ne suffit plus.
Pour faire vivre Haïti, il va
falloir investir dans ce pays
démuni et qui a besoin de
tout. Or qui mieux que ces
Haïtiens ayant émigré aura
la volonté de faire avancer
ce pays ? Qui mieux que ces
Haïtiens ayant émigré saura
apporter des compétences
nouvelles, des formations
qualifiantes, un vrai métier,
une professionnalisation ?
C’est ce message et un pro-
gramme de co-développe-
ment régional que la France,
via le ministère de la Coopé-

ration et son ambassadeur
de Port-au-Prince, en tour-
née dans les départements
français d?Amérique tente
de délivrer aux communau-
tés haïtiennes qui s’y sont
installées. Le programme de
co-développement vise à
créer un développement
économique d’Haïti de l’in-
térieur soutenu par ces com-
munautés émigrées qui ont
acquis un potentiel écono-
mique et des compétences. 
«Il y a trois volets dans ce
programme, soulignait

Christian Connan, l’ambas-
sadeur de France en Haïti.
Le premier consiste à aider
ceux qui voudraient rentrer
en Haïti pour y investir dans
la création d’un commerce,
d’une activité artisanale et
leur offrir un appui techni-
que et une subvention
d?aide à la création d’entre-
prise de 7 000 euros maxi-
mum. Le second permet à
des associations présentes
sur le sol français d’obtenir
le financement jusqu’à 40
000 euros de projets visant

au développement en Haïti
en privilégiant ceux qui
auront un impact sur la pro-
duction. Le troisième volet
est le financement d’actions
de formation en Haïti qui
pourraient être assurés par
des Haïtiens émigrés ayant
acquis des compétences en
France. Dans ce cadre-là,
nous pourrons financer le
voyage et le séjour sur place
sur un maximum de six
mois, à raison d’un forfait
de 170 euros/ jour». Un
comité de sélection statuera
en Haïti sur les projets qui
seront retenus et financés :
le montage des dossiers sera
appuyé par les services de
l’ambassade de France, mais
aussi à Saint-Martin avec le
soutien de la CCI, comme
opérateur technique. Les
premiers dossiers pourraient
être étudiés dès le début de
l’année prochaine. L’enve-
loppe globale pour ce pro-
gramme de co-développe-
ment en Haïti pourrait
dépasser, en 2008, les
500.000 euros. 

Mireille Loubet 

La France tend la main à Haïti via ses DFA 

L’ambassadeur d’Haïti, au centre, avec Mme la Vice 
Présidente  de la Collectivité en charge des affaires

sociales de Saint-Martin

H ô t e l  C a p  C a r a i b e s
Tél. : 0590 52 94 94

FAX : 0590 52 95 00
www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

*2 nuits pour 2 pers. + 3 jours de loc. de voiture cat A

3 jours /2 nuits
à St Martin

Forfait résident à partir de 

260€
* TTC

SUR LA PLAGE
D’ORIENT BAIE

L’hôpital 
en chiffres 

En 2006, l’hôpital de Saint-Mar-
tin a enregistré une fréquentation
de 14 486 personnes aux urgen-
ces, 25 000 consultations exter-
nes y sont effectuées, et 20 687
journées d’hospitalisation ont été
facturées en 2006. Par ailleurs
près de 1800 actes de chirurgie
ont été réalisés en 2006 et 915
bébés y sont nés. L’hôpital est
l’un des plus gros employeur de
l’île avec un effectif stable de 310
personnes qui y travaillent, per-
sonnel soignant ou non. Le bud-
get de l’hôpital est de 30 millions
d’euros par an. 



Source AFP Du Mercredi 10 au mardi 16 octobre 2007
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Petit tour d’Europe
des hausses 
de prix alimentaires
BRUXELLES, 12 oct 2007
(AFP) - Voici quelques exemples
des hausses de prix de l’alimen-
tation auxquelles sont confrontés
les pays européens du fait de
l’augmentation des tarifs des
matières premières agricoles: 
• ALLEMAGNE: Selon la Fédé-
ration allemande des boulangers,
les prix ont augmenté “entre 5%
et 10%” depuis le début de l’an-
née. Du côté des produits laitiers,
le groupe de distribution REWE
souligne que le tarif du beurre est
passé “depuis juin-juillet, de 79
centimes les 250 grammes à 1,19
euro”. Le prix du jus de pommes,
très consommé en Allemagne, a
quant à lui explosé après les
“pires récoltes de pommes dans
l’Union européenne et les pays
d’Europe de l’Est de ces dix der-
nières années”, selon la Fédéra-
tion des producteurs de jus de
fruits. Dans certaines régions, la
hausse de leur prix peut aller
jusqu’à 100% selon la Fédération,
celui du concentré jusqu’à 250%. 
• REPUBLIQUE TCHEQUE:
Les consommateurs ont tendance
à remplacer le beurre, dont le prix
a progressé de 30% depuis le
mois de juin, par la margarine
meilleur marché. Les ventes de
beurre du groupe de distribution
britannique Tesco, fortement
implanté dans le pays, ont en
conséquence chuté de 20 à 30%,
tandis que celles de margarine ont
crû de 10%, selon une porte-
parole de la société. 
• POLOGNE: En Pologne où
l’alimentation constitue encore
une partie importante du budget
des ménages, les consommateurs
se plaignent de l’augmentation
rapide des produits de base. Le
litre de lait demi-écrémé (2% de
matière grasse) est ainsi passé de
1,50 PLN (0,40 EUR) en juillet à
1,90 début septembre et mainte-
nant 2,30 PLN (0,60 EUR), selon
le relevé de consommateurs à Var-
sovie. Certains pains ont augmenté
dans le même temps de 30%.
• ESPAGNE: Le prix du pain a
progressé de 8,1% en un an, celui
du lait de 11,1%, celui de la
viande de volaille de 11,3%, celui
des fruits et légumes frais de
7,3%, selon l’Institut national de
la statistique. L’association de
consommateurs CEACCU a lancé
une campagne pour le contrôle
des prix, dénonçant que les haus-
ses “affectent des produits essen-
tiels touchant tous les consomma-
teurs, et encore plus les plus
modestes”.
• ITALIE: Selon l’Institut de la
statistique (Istat) italien, le prix du
pain a augmenté en septembre de
7,3% sur un an et celui des pâtes
de 4,5% sur un an. La hausse du
prix du poste pain/céréales est
passée de 1,8% au premier tri-
mestre sur un an à 3,3% au troi-
sième trimestre. La fédération des
industries agroalimentaires (Fede-
ralimentare) se défend en affir-
mant que sur 10 ans, les prix des
aliments transformés ont aug-
menté de 28%, contre 30% pour
l’inflation. 

PARIS, 12 oct - Presque trois ans
après le tsunami en Asie, un juge
d’instruction va enquêter sur la mort,
sur la plage du Sofitel de Khao Lak
(Thaïlande), de 42 Français emportés
par la vague géante, des familles se
demandant si toutes les précautions
ont été prises par le gestionnaire.
Pour l’Association de soutien aux
victimes du Sofitel Khao Lak, qui a
déposé, en septembre 2005, au nom
des familles de 36 victimes, une
plainte contre X visant le groupe
Accor, gestionnaire de l’hôtel à
l’époque des faits, l’enquête doit per-
mettre de connaître “la vérité”. L’ins-
truction confiée le 5 octobre au juge
Philippe Jourdan, du TGI de Paris, a
été ouverte contre X et vise les faits
d’”homicides involontaires”, selon
une source judiciaire. Elle survient
après deux ans d’une enquête préli-
minaire diligentée par le parquet de
Paris, qui avait déjà fait entendre par
les policiers de la Brigade de répres-

sion de la délinquance contre la per-
sonne (BRDP) des familles de victi-
mes, des rescapés et plusieurs res-
ponsables du groupe Accor, selon
l’association. Le 26 décembre 2004,
une vague de 9 à 10 mètres déferlait
sur la plage de Khao Lak sur laquelle
se trouvait implanté l’hôtel Sofitel
Magic Lagoon. Sur les 438 clients de
l’hôtel, 135 ont péri, dont 42 touris-
tes français. Leur mort aurait-t-elle
pu être évitée ? Selon les plaignants,
il y au moins deux raisons de s’inter-
roger. Premièrement, avancent-ils, le
risque de tsunami avait été officielle-
ment évoqué et relayé dans la presse
concernant cette région, dès 1998.
Des recommandations de prudence
auraient été émises, en cas de trem-
blement de terre suivi d’un retrait
important de la mer similaire à un
phénomène de marée et préalable à
un tsunami. En deuxième lieu, des
hôtels de la région auraient reçu des
appels leur demandant d’évacuer.

Selon Stéphane Gicquel, président
de l’association, le Sofitel a été
alerté: “c’est un fait acquis et
démontré par au moins une source
officielle”, affirme-t-il à l’AFP. Le
laps de temps entre l’appel et la
vague géante, évalué à une dizaine
de minutes par l’association, aurait-t-
il suffi à éviter le pire ? Les victimes
espèrent que l’information judiciaire
va permettre “à un juge à l’abri des
pressions et sans problèmes de
moyens (en enquêteurs, ndlr) d’aller
jusqu’au bout des investigations, y
compris en Thaïlande”, a déclaré
vendredi à l’AFP Me Gérard
Chemla, avocat de l’association. “Si
l’enquête nous démontre que les
questions que nous posons n’ont pas
d’intérêt nous en prendront acte”, a-t-
il ajouté. Le groupe hôtelier Accor,
gestionnaire du Sofitel à l’époque,
avait pour sa part expliqué au
moment du dépôt de plainte que
“tout ce qui pouvait être tenté dès le

début” du tsunami “l’avait été”. “Le
groupe Accor apportera son concours
dans toute recherche qui pourra être
utile à la manifestation de la vérité”, a
assuré jeudi à l’AFP son avocat Me
Francis Chouraqui. Sur la question
des appels téléphoniques d’alerte, il
souligne qu’on ignore si cela a été le
cas: “la téléphoniste de l’hôtel a été
noyée, tout comme la personne a qui
elle devait rendre compte”, explique-
t-il, en affirmant que les autres hôtels
n’ont pas reçu d’appels. Le raz-de-
marée du 26 décembre 2004, qui a
tué 220.000 personnes avait fait au
moins 5.4OO morts en Thaïlande,
dont 2.248 étrangers de 37 nationa-
lités. Une enquête officielle sur le
Tsunami avait été diligentée mais
ses conclusions n’ont pas été ren-
dues publiques. Par ailleurs, des
familles de victimes avaient saisi la
justice new-yorkaise, en 2005,
pour obtenir également une
enquête, sans jamais aboutir. 

A WASHINGTON, LE ROI DES ÉCHECS
EST UN SDF 
WASHINGTON, 10 oct - A Washington, le roi
des échecs est un sans-abri. Autour des échi-
quiers du square de Dupont Circle, établis en
plein air, Tom Murphy, 49 ans, a fait de son
talent son gagne-pain. Il professe sa science ou
échange une partie pour quelques dollars et dort
sur les bancs publics qui longent les tables
d’échecs. “Il a le rang d’expert, le deuxième titre
le plus important après celui de +maître+ aux
Etats-Unis.”, indique à l’AFP le directeur d’un
cercle d’échecs de la capitale, David Mehler.
Tom Murphy est une célébrité parmi les ama-
teurs d’échecs et a fait de Dupont Circle le 2e
parc d’échecs de plus haut niveau après celui de
New York à Washington Square, selon des
joueurs. “Les équations mathématiques ont tou-
jours exercé une fascination sur moi. Si vous
ajoutez la camaraderie, l’ambiance, le fait d’être
dehors, c’est quasiment irrésistible !”, lance
Tom Murphy. Volubile et brillant, ce Noir amé-
ricain, qui a grandi en Caroline du Nord et à
Philadelphie - autre haut lieu américain des
échecs -, a fait du blitz sa spécialité, une
cadence d’échecs très rapide où les joueurs ont 5
minutes ou moins pour jouer une partie. Dans
le passé, Tom Murphy a gagné plusieurs grands
tournois. En 2005, il a terminé 15e du cham-
pionnat du monde de blitz. Tom Murphy
entend bien monter en grade dans la hiérar-
chie des échecs. Pour cela il doit s’engager
dans des tournois renommés. “Il y a un grand
tournoi prévu pour Thanksgiving (fin novem-
bre) à Philadephie. Cela paraît très promet-
teur”.  “Ceux qui sont +maîtres+ peuvent
demander 50 dollars et les +grands maîtres+
100 voire 200 dollars”, rêve-t-il. 

Des femmes, des enfants et des jeunes les pieds
dans la boue infecte tentent de dégager les objets
hétéroclites qui encombrent les salles de classe de
la petite école Maranatha de Cabaret, à 35 kilomè-
tres de Port-au-Prince. C’est la première image à
l’entrée du village où 25 personnes ont péri et une
dizaine sont portées disparues dans les inondations
de ces derniers jours causées par une semaine de
pluies, selon le ministère de l’intérieur. “Tout est
venu de là-haut”, explique Welène Nelson, poin-
tant l’index vers la montagne où très peu d’arbres
sont debout. Dans ce village, l’abattage de bois
pour faire du charbon est une pratique ouverte,
non réprimée par les autorités. Un moyen de sur-
vie pour une partie de la population, mais aussi la
principale cause des inondations qui frappent le
pays. “L’eau est arrivée en force des montagnes,
elle a débordé la rivière complètement empierrée
et envahi les maisons sur son passage”, poursuit la
jeune femme, épuisée après des heures passées à
nettoyer sa maison. Des écoliers et des gens du
voisinage tentent de retirer des cuvettes de boue,

des branches d’arbres, pour retrouver les livres et
toute la documentation de l’école. Des femmes
lavent dans l’eau sale de la rivière ce qu’elles ont
pu récupérer de leurs maisons inondées. “On n’a
rien sauvé, mais Dieu nous a épargnés”, dit l’une
d’entre elles. L’église a été inondée, et un torrent
de boue a envahi le presbytère que le personnel
s’affaire depuis trois jours à déblayer. Mais, des
actes de naissance aux certificats de baptême, les
archives de l’église sont enfouies sous des tonnes
de boue, irrécupérables. Un retraité, Raoul Bien-
Aimé, n’a pas la force de raconter l’enfer qu’il a
vécu dans sa belle résidence défigurée. Un véhi-
cule tout terrain emporté par la force des eaux
explique tout. Le reste, ce sont des souvenirs et des
biens perdus dans la boue. Revenu des Etats-Unis
où il a vécu pendant plus de trente ans, Raoul avait
bien meublé sa maison, équipée de génératrices et
d’appareils modernes. Aujourd’hui, il est un des
milliers de sinistrés et ne peut même pas utiliser
ses rutilants 4x4 car toutes les voies d’accès sont
coupées. “L’eau est arrivée à plus d’un mètre dans

certaines résidences. Ici, j’ai tout perdu”, se
lamente un enseignant qui fait visiter sa maison
pour montrer les dégâts. “Vous savez, je ne
regrette rien, sauf ma bibliothèque”, dit sa femme,
l’air fatigué, qui a connu d’autres inondations dans
la maison familiale. Dans le quartier et dans une
bonne partie de Cabaret, chacun se plaint d’une
perte et veut donner son nom pour une hypothéti-
que aide de l’Etat. “Je n’ai que ces vêtements”, dit
un jeune en short et maillot. “Ma mère et moi nous
sommes logés chez des parents dans un autre quar-
tier”, se console Garry, qui n’attend rien du gou-
vernement. “Un peu d’eau, des sachets de nourri-
ture, un matelas, cela ne changera rien dans la vie
des gens”, renchérit un agent de la protection
civile employé à dénombrer les victimes. “Nous
sommes tous des sinistrés et des victimes”, résume
le juge de paix de la ville, Ferdinand Sénatus qui
reçoit depuis trois jours des dépositions de gens
qui ont tout perdu jusqu’aux pièces pouvant les
identifier. 

OSLO, 12 oct- Le prix Nobel de la paix a été attri-
bué vendredi à l’ancien vice-président américain
Al Gore et au panel de l’ONU sur le climat, un
pédagogue et des têtes chercheuses qui chacun à
leur façon tirent le signal d’alarme sur les consé-
quences dramatiques du réchauffement de la pla-
nète. Le prix leur est conjointement décerné “pour
leurs efforts de collecte et de diffusion des connais-
sances sur les changements climatiques provoqués
par l’homme”, permettant de réfléchir aux mesu-
res à prendre contre de tels changements, a
déclaré le président du comité Nobel norvégien,
Ole Danbolt Mjoes. Ancien vice-président de Bill
Clinton et candidat démocrate malheureux à la
Maison Blanche en 2000, Al Gore, 59 ans, est
revenu sur le devant de la scène l’an dernier avec
son livre et documentaire “Une vérité qui
dérange”. Primé aux Oscars, le film de 96 minutes
a contribué à vulgariser un sujet complexe et à
sensibiliser l’opinion publique à la menace climati-
que. “Il est probablement l’individu qui a fait le
plus pour que l’on comprenne mieux à travers le
monde les mesures qui doivent être adoptées”, a
dit M. Mjoes. Al Gore a été consacré cette année
par le magazine Time comme l’une des 100 per-
sonnalités les plus influentes au monde. Effec-
tuant un véritable travail de fourmi, le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (Giec) expertise et compile les recherches
effectuées par des milliers de scientifiques interna-
tionaux. Ses rapports fournissent un solide socle
de connaissances aux décideurs politiques. Il pré-
dit notamment une hausse de 1,1 à 6,4°C de la
température moyenne planétaire d’ici 2100 “très
probablement” due à l’homme. La distinction d’Al
Gore et du Giec parmi les 181 candidats en lice

lance un message fort à la communauté interna-
tionale à quelques semaines de la conférence de
Bali, du 3 au 14 décembre, qui doit tracer la feuille
de route pour de nouveaux engagements de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre au-delà
de 2012, après l’expiration de la première phase
du protocole de Kyoto. Un texte que M. Gore a
négocié pour les Etats-Unis, aujourd’hui le princi-
pal émetteur de CO2 de la planète avec la Chine,
mais que M. Bush n’a pas ratifié. “Le comité
Nobel norvégien souhaite contribuer à focaliser
davantage l’attention sur les processus et les déci-
sions qui semblent nécessaires pour protéger à
l’avenir le climat de la planète, et ainsi pour
réduire la menace pesant sur l’humanité”, a pré-
cisé M. Mjoes. “L’action est nécessaire maintenant,
avant que le changement climatique n’échappe au
contrôle de l’homme”, a-t-il ajouté. En s’attaquant
à la question climatique, le comité étend une nou-
velle fois le champ couvert par le prix de la paix
au-delà de la seule prévention et résolution des
conflits, ou des efforts de désarmement. Au fil des
ans, le Nobel s’est élargi au travail humanitaire et
à la défense des droits de l’Homme, et plus récem-
ment, à la protection de l’environnement, avec
l’écologiste kényane Wangari Maathai (2004), et à
la lutte contre la pauvreté, avec le pionnier ban-
gladais du micro-crédit Muhammad Yunus et sa
Grameen Bank (2006). “D’importants change-
ments climatiques pourraient altérer et menacer
les conditions de vie d’une grande partie de l’hu-
manité. Ils pourraient déclencher des migrations
massives et déboucher sur une concurrence accrue
sur les ressources”, a expliqué M. Mjoes. “Il pour-
rait y avoir un risque accru de conflits violents et
de guerres entre et au sein des Etats”, a-t-il ajouté.

Tsunami à Khao Lak: ouverture d’une information judiciaire en France 

Haïti: le déluge est venu de la montagne déboisée 

Le Nobel de la paix à l’Américain Al Gore 
et au panel de l’ONU sur le climat



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  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de 2 chambres, 2 SE, 
Séjour double avec cuisine intégrée, piscine vue mer 

2.950.000€

Propriété de 2000 m2, bien ventilée, 
deux bâtiments existants à rénover  2.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

Droits au bail de locaux sur Saint-Jean
à partir de 50.000€

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



750-Vends : sommier et mate-
las double 180 x 200 250 euros,
lit 1 place 90x190 bois massif
avec matelas 150 euros, Petit
meuble à tiroirs en bois laqué
noir 50 euros, 1 étagère en pin
30 euros,  méridienne en teck
200 euros. Renseignements
0690 74 11 33 

750-A vendre caisson modèle ERIK
de IKEA 3 tiroirs sur roulettes ?
59,00 neuf dans l’emballage couleur
rouge foncé Tel 06 90 58 79 12

748-A vendre 6 Chaises pivotantes
Ikea 40 euros/pièce T: 0690 58 79
12

746-Vends chambre froide +/-, 960l,
doubles portes inox, TBE état de
marche. 300euros. Tél 0690508192.

746-Ordinateusr, écran plat 17 pou-
ces, onduleurs, tél/fax/copieur/ scan-
ner HP, imprimante A3 HP, fauteuils
de bureau, à très bas prix. Tél
0690508192.

750-Magnifique canapé 3 places et 2
fauteuils en cuir ivoire, (fabrication
d’Argentat) valeur 15.000 euros,
cédés 4.000 euros, console 2,20 m,
matériel de jardin, Gros pots et plan-
tes, câbles, peinture, et pigments
pour artistes, assiettes, verres, plats,
dessus de lit coton piqué blanc pour
lit 2x2m, escabot, miroirs, un sac de
voyage pour chat, un terminal pour
carte bleu, table ancienne ronde en
bois très beau piètement, lampes, et
autres luminaires, divers ustensibles
de cuisine. Tél : 0590.27.88.41.

748- AV 1 Fauteuil Teck 50 euros,
1 Roto Fil Electrique 50 euros, 1
Panier de Basket + structure 50
euros,  1 Chaise Pliante en Teck 25
euros, 1 Etagères en pin 5 lames
82x113x30 à 40 euros,   1 petit
bureau ancien en teck The House
100 euros, 1 scanner Canon 50
euros,  3 Chaises Africaine 50
euros/pièce, 1 clavier+souris +
haut-parleur Acer 70 euros. Carole
au 0690 61 36 81

750- Vends clic clac 50 euros tel
0690381858

752- Institutrice donne cours
particulier du CP au CM2 et
collège inclus (Math français)
Tél. : 0590.29.74.06

750- A vendre Grand Vitara Blanc 5
portes modèle 20001, Boîte auto,
V6, toutes options 9500 euros. Cell :
0690 61 80 74

751- Vend Jeep Liberty blanche
TBE, 3000 km, 15.000 euros 
Tél. : 06 90 50 81 92

750- Vente : Activité informatique et
vente d'ordinateurs et imprimantes.
Bien implanté sur St-Barth. 55 000 ?.
Plus d'informations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr.

750- Missimmo recherche négocia-
teur (trice). Se présenter à l'agence
avec CV.

748-Société de courtage en assu-
rance à Saint-Barth, rech commer-
cial(e), professionnel(le) de la vente
pour démarcher une clientèle exis-
tante et prospecter de nouveaux
clients. Cet emploi nécessitera une
prospection au «porte à porte» et  sur
RDV. La formation sera assurée en
interne. Permis B et véhicule indis-

pensable, bonne connaissance du
tissu économique de l’île sera appré-
ciée. Envoyer cv + photo par mail
uniquement à frederic@sciisb.com .

748- Ici et Là recherche un/une
réceptionniste & agent de réserva-
tion. Très bon anglais indispensable.
Contact Sophie. Tél: 05 90 27 78 78

750- Missimmo recherche locations
à l'année pour clients sérieux. Tel :
0590 511 854 ou
info@missimmo.com

750- De particulier à part. Sanary
sur mer (83) - Vend meublé – T2 –
37m2 climatisé, terrasse 14m2, vue
imprenable, dans résidence de 25
copropriétaires, année 1999 garage
en sous sol sécurisé parking handi-
capé + visiteur.– 250.000 euros.Tél./
Fax / rép. 04 94 88 10 17

AV grande villa en bord de plage,
avec piscine et beau terrain arboré.
Très bon potentiel. Bon rapport loca-
tif à la semaine. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05.

AV spectaculaire villa sur les hau-
teurs de Lurin, vue magnifique.
Contacter St. Barth
Properties/Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05

AV magnifique propriété située sur
les hauteurs de Petite Saline. Très
grand terrain arboré, villa constituée
en plusieurs bungalow, vue spectacu-
laire sur Lorient, et les îles. Superbe
opportunité. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby's International
Realty : 0590 29 75 05

744- AV Villa neuve : 2 chambres, 1
salle de bains, séjour, vue mer -
Vitet. Prix: 650 000 euros. Contacter
Ici et Là. Tél: 05 90 27 78 78

747-Location très belle villa 2 cham-
bres, loyer 4500 euros. Pas de colo-
cation possible. Contactez
Christophe Sachot - Négociateur
Immobilier au 06 90 53 77 13

747-Location maison 3 ch. Disp en
Novembre. Pas de colocation possi-
ble. Loyer 4100 euros. Contactez
Christophe Sachot - Négociateur
Immobilier au 06 90 53 77 13

747-Location appartement en rez-de-
villa  1 ch, 1 séjour-cuisine, 1 s.
d'eau, loyer 1800euros. Contactez
Christophe Sachot - Négociateur
Immobilier au 06 90 53 77 13

751-A louer licence IV à St Barth
Tél. : 01 64 45 82 19

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

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.voy12.com

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

EN SEPTEMBRE, Nouveaux Horaires

et Tarifs Spécial Lycéens

RENSEIGNEZ-VOUS VITE !

Travail sérieux, efficace et 
garanti à 100% en 2 jours

06 90 64 63 87

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, 

Retour de l’être aimé, 
fidélité entre époux, crise conjugale, 

Désenvoûtement, 
Protection contre les ennemis, 

Chance aux jeux, réussite en affaires, 
Vente des maisons, 

Impuissance sexuelle... 

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Le samedi 6 octobre 2007,
Monsieur Gréaux Roger 
nous a quitté. 
Son épouse Anicia, ses
enfants, ses beau-fils, sa
belle-fille, et ses petits
enfants tiennent à remer-
cier chaleureusement tous
ceux et celles qui de près
comme de loin, les ont
soutenus dans cette dou-
loureuse épreuve.
Merci au président et aux
membres de la collectivité,
à St Barth Commuter, au
docteur Rouaud, au per-
sonnel de l’hôpital de
Bruyn, au père Numa, à
Christiane et la chorale, les
religieuses, à Nicole
Gréaux, Rose-Hélène,
Gérald, Corinne, Renée-
Lise, Angèle, les enfants
d’Armelle, Sylvianne,
Claudie, et famille,
Jacqueline, Ludovic, la
police municipale, Robert
Magras, Jean-Marie
Laplace, Damien et
Sylvain, ainsi que tous
ceux que nos aurions pu
oublier
«Dans toutes les larmes
s’attardent un espoir».

On dit de moi que je suis un super matou.!!
On ne connait rien de mon passé, mais 

ce qui est sure c’est que je veux un bel avenir ...
SSii  vvoouuss  vvoouulleezz  mmee  tteennddrree  llaa  ppaattttee,,  

vveenneezz  mmee  rreennccoonnttrreerr  !!
06 90 57 19 66

ADOPTION DE LA SEMAINE



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
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
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
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
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
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
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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 férés 06.90.33.12.75
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 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr




