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UN CONTRAT PERFORMANT, RECONNU ET RECOMPENSE PAR LES EXPERTS

EN 2005, LIONVIE VERT EQUATEUR A ÉTÉ PRIMÉ POUR LA QUALITÉ

DE SA GESTION ET SES PERFORMANCES PAR LE MAGAZINE LE REVENU.

LIONVIE VERT EQUATEUR
LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE QUI PREND SOIN DE VOTRE AVENIR

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition pour 
vous guider dans le choix du contrat qui correspond le mieux à vos objectifs

et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

LE CODE DE L’URBANISME

ADOPTÉ, 
LE CODE DES CONTRIBUTIONS

REPORTÉ
A 18 voix contre 1, le Conseil Territorial a adopté mardi le Code de
l’Urbanisme de Saint-Barthélemy. Un moment important de l’histoire de 
la Collectivité puisqu’il s’agit du premier Acte de la toute jeune COM de
Saint-Barth. Plus fort que la délibération, l’Acte, sorte de loi-pays, édicte 
des règles locales dans les matières des compétences  transférées, 
abrogeant ainsi les règlements nationaux. Le vote du Code des
Contributions a quant à lui été reporté. Il devrait être adopté le 13 novembre,
à l’occasion de la reprise de la session du Conseil Territorial. 
Lire page 2 le compte rendu de la séance.

La dengue sous haute surveillance

Le passage en Collectivité
d’outre-mer s’accompagne
d’une montée en puissance
des services de l’Etat. Dans le
domaine de lsa santé publi-
que, cela s’accompagne par
un suivi spécifique des îles
du Nord. En matière de den-
gue, depuis jeudi dernier,
Saint-Barth et 
Saint-Martin disposent désor-
mais de leur propre comité de
suivi. Explications et point
sur la dengue à Saint-Barth
en pages intérieures.
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Le dessin de la semaine par Gzav

Jamais un conseil municipal -ou
aujourd’hui territorial- n’avait
attiré autant de monde. Et pour

accueillir le nombreux public venu
assister mardi en fin d’après-midi à la
troisième réunion du Conseil territo-
rial, il aura fallu rajouter des chaises.
Une mobilisation sans précédent
donc, liée à l’ordre du jour du
Conseil, appelé notamment à délibé-
rer sur le Code local de l’Urbanisme
et le Code des Contributions. Contre
toute attente, la réunion à laquelle
assistait l’ensemble des dix-neuf élus,
n’aura duré que deux heures et demi
et a finalement été suspendue, après le
vote du Code de l’Urbanisme adopté
par dix-huit voix contre une, celle de
Benoît Chauvin. Le vote du Code des
Contributions a en revanche été
reporté à la reprise de la session, fixée
au mardi 13 novembre à 17 heures.
Une décision prise lors de la commis-
sion générale du Conseil réunie mer-
credi 25 octobre, après l’intervention
de professionnels du droit exerçant
dans l’île qui ont relevé dans le projet
mis en ligne différents points posant
problèmes. A la population venue
assister au conseil, le président Bruno
Magras a expliqué que «dans le cadre

d’une coopération volontaire à la
demande de la conseillère territoriale
Karine Miot», des amendements sur
le projet devaient en effet être rédigés
et ce faisant, suspendait la réunion qui
doit donc reprendre le 13 novembre.
«Ce qui laisse le temps aux sociopro-
fessionnels de se rapprocher de
Karine Miot pour faire leurs commen-
taires sur le projet», ajoutait–il avant
de lever la séance. 
Auparavant, Bruno Magras était
revenu sur l’article du Journal de
Saint-Barth paru la semaine passée lis-
tant les contributions envisagées par le
texte. Le président jugeant les écrits
du journal insultants à l’égard des élus
et contreproductifs : «si nous voulons
que la collectivité réussisse, il faut être
plus constructif», lançait il en préam-
bule à une critique musclée de ceux
qui osent commenter les projets. Car
le journal n’était pas seul visé qui n’a,
contrairement à ce qui a été dit durant
la réunion, pas critiqué les mesures
fiscales envisagées, mais bien la façon
dont le code arrivait aujourd’hui
devant le Conseil, sans quasiment
aucune consultation préalable de la
population et des acteurs économi-
ques. Bruno Magras estime pour sa

part que son plan était connu, depuis
longtemps, et que les taxes les plus
récentes  –la vignette automobile et la
contribution forfaitaire annuelle sur
les entreprises- avaient été dévoilées
dans son discours de politique géné-
rale prononcé le 24 août. Sur la contri-
bution des entreprises qui prévoit une
première tranche de 500 euros pour
toutes les structures de 0 à 4 salariés et
qui semble être mal passé auprès de
certains résidents, Bruno Magras a
estimé que 500 euros ne représentait
pas grand chose, comparativement
aux revenus annuels d’un artisan et
que cela était par ailleurs une bonne
façon de lutter contre le salariat
déguisé, sans donner plus d’explica-
tions. Sur la taxe de séjour sur l’appli-
cation de laquelle le président entend
«beaucoup de commentaires», Bruno
Magras rappelait que cette taxe était
prévue de longue date (elle a été créée
par le LOOM du 13 décembre 1999)
et que le Conseil s’était borné à
reprendre les dispositifs prévus à cette
occasion dans le nouveau code. Sur le
fait que la non installation du CESC
pourrait entraîner une invalidation des
actes du Conseil,  Bruno Magras a
avancé la théorie dite de «la formalité

impossible» et expliqué que si le
CESC mettait six mois avant d’être
installé, il n’allait pas attendre six
mois pour voter le budget 2008. Enfin,
sur la précipitation que nous évo-
quions la semaine passée au regard de
l’absence de consultation sur les pro-
jets de codes avant leur adoption,
Bruno Magras a estimé, outre qu’il
s’agissait d’une insulte, qu’il y avait
une nécessité à faire vite : celle
«d’avoir un code des contributions
avant le 1er janvier 2008, de façon à
pouvoir adopter un budget. On aurait
pu faire comme Saint-Martin qui a
adopté le Code général des impôts
(Ndlr: et ce faisant va perçevoir les
recettes précédemment versées à
l’Etat), avant de l’adapter prochaine-
ment, mais cela aurait ouvert la porte
aux services fiscaux». 
Soit. Cela n’empêchait pas la collecti-
vité de procéder à des consultations,
même restreintes, des acteurs socio-
économiques de l’île sur les projets.
Ce que par ailleurs elle s’apprête à
faire aujourd’hui en demandant aux
socioprofessionnels de rencontrer la
conseillère Karine Miot pour lui faire
part de leurs commentaires sur le pro-
jet de Code des Contributions.

Le Code 
de l’Urbanisme

adopté 
64 pages, 184 articles, le
projet de Code de l’Urba-
nisme a été adopté à la
majorité du Conseil par 18
voix pour, 1 voix contre,
celle de Benoît Chauvin.
Le projet a fait l’objet de
sept amendements: six
débattus lors de la com-
mission générale, un der-
nier proposé en séance par
la conseillère territoriale
Cécile Tiberghien concer-
nant les règlements de
lotissements. Deux autres
amendements concernant
également les règlements
de lotissements et toujours
proposés par cette spécia-
liste du patrimoine, n’ont
en revanche pas été rete-
nus. Ce code devrait être
exécutoire quinze jours
après la transmission au
représentant de l’Etat. 
Quant à la délibération
prescrivant la carte territo-
riale d’urbanisme prévue
au point N°7 de la réunion,
elle a finalement été repor-
tée pour respecter le délai
légal obligatoire entre
l’adoption du Code de
l’Urbanisme et la prescrip-
tion du document. Un
document qui outre la
constructibilité des terrains
va fixer «les règles applica-
bles en matière d’utilisa-
tion du sol sur le territoire
de la collectivité, notam-
ment en ce qui concerne la
localisation, la desserte,
l’implantation et l’archi-
tecture des constructions,
le mode de clôture et la
tenue décente des proprié-
tés foncières et des
constructions», comme le
décrit le rapport de présen-
tation adressé aux conseil-
lers territoriaux. 

Réunion du Conseil territorial

Le Code de l’Urbanisme adopté, 
celui des Contributions reporté 

Aujourd’hui, peut-être
demain, en début de
semaine au plus tard. Les

arrêtés du ministre chargé de
l’Outre-mer portant, pour le pre-
mier, sur l’installation du Conseil
économique, social et culturel de
Saint-Barthélemy et pour le
second, sur la nomination du
représentant au Conseil économi-
que et social national vont être
incessamment publiés au Journal
Officiel. Tous deux ont été signés
par le Secrétaire d’Etat chargé de
l’outre-mer Christian Estrosi et la
ministre de l’Intérieur, de l’Ou-
tre-mer et des Collectivités terri-

toriales Michèle Alliot Marie
vendredi 26 octobre. 
L’arrêté portant sur la nomination
du représentant au Conseil éco-
nomique et social national, dresse
la liste des organismes habilités à
présenter un candidat. S’agissant
de celui portant sur le Conseil
économique, social et culturel de
Saint-Barthélemy, le préfet délé-
gué Dominique Lacroix nous a
indiqué que le ministre chargé de
l’Outre-mer avait arrêté une liste
de 15 membres, répartis dans
trois collèges. Le conseil se com-
poserait ainsi de sept acteurs éco-
nomiques, cinq acteurs sociocul-

turels et de trois personnalités
qualifiées désignées par le minis-
tre. Dans le collège économique,
les organismes habilités à présen-
ter un candidat chacun sont les
suivants : le CLE, la future
chambre interprofessionnelle,
l’association des hôteliers, celle
des restaurateurs, des professions
libérales et du BTP. Le secteur
commerce représenté par deux
associations devra présenter un
candidat unique. Dans le collège
socioculturel, on trouve l’AJOE,
l’Asbas, l’association des métiers
de la presse, de l’édition et de la
communication, ainsi qu’un
représentant désigné de concert
par les associations œuvrant à
Saint Barth dans le domaine de la
préservation de l’environnement,
ainsi qu’un représentant des asso-
ciations sportives et culturelles,
nous a indiqué le préfet délégué.
Les trois personnalités qualifiées
qui forment le dernier collège
seront désignées ultérieurement
par le ministre. 
Plus de détails dans notre pro-
chaine édition. 

Les arrêtés relatifs au CES et au CESC 
bientôt publiés



ACTUALITÉSJSB- 1er Novembre 2007 - 752 03

Réunissant les associations
des Hôteliers, des Restaura-
teurs et de l’Ascom (la
seconde association de com-
merçants) qui génèrent ici
plus de 800 emplois, le Grou-
pement a adressé vendredi
26 octobre une lettre ainsi
qu’une note de réflexion plus
technique adressée conjoin-
tement au président de la
Collectivité Bruno Magras,
au préfet délégué Dominique
Lacroix, ainsi qu’au secré-
taire d’Etat à l’outre-mer
Christian Estrosi. A l’inté-
rieur de la lettre, les prési-
dents des trois associations
demandent de ne soumettre
que pour avis les projets de
code des Contributions et de
l’Urbanisme aux conseillers
territoriaux, en attendant
l’installation du Conseil éco-
nomique, social et culturel.
La voici publiée ci-dessous :

«Monsieur le Président,
Nous relevons sur le site web
officiel du Conseil que vous
présidez, que l’ordre du jour
de la prochaine séance du 30
octobre prévoit le vote de
deux textes économiques
essentiels pour la vie profes-
sionnelle à Saint Barthélemy :
le code des Contributions et
celui de l’Urbanisme. Cet
ordre du jour a été confirmé
par la presse hebdomadaire.
Nous sommes très étonnés de
cette procédure  qui nous sem-
ble contrevenir aux disposi-
tions prévues par la loi organi-
que portant statut de notre col-
lectivité qui stipule que pour
tout vote définitif dans ce
domaine économique, le
Conseil Economique, Social et
Culturel est consulté préala-
blement. Ce dernier n’étant
pas aujourd’hui constitué, il
n’a donc pu être consulté, ni

bénéficié du délai d’un mois
(ou de quinze jours en
urgence) prévu pour rendre
son avis…
Vous conviendrez aisément,
qu’au regard de l’importance
des dispositifs proposés par
les deux codes soumis au vote
des conseillers territoriaux, il
soit indispensable de consul-
ter les socioprofessionnels; et
tout particulièrement ceux
que nous représentons, essen-
tiellement en charge du sec-
teur du Tourisme, clé de notre
économie insulaire, avant leur
adoption.
En conséquence, nous vous
remercions de bien vouloir
soumettre ces projets au
Conseil territorial du 30 octo-
bre strictement pour avis, aux
fins d’envoi au C.E.S.C. dès
que possible, pour qu’il puisse
à son tour s’exprimer, avant
tout vote définitif par le

Conseil territorial. Ce qui per-
mettra à ce dernier d’apporter
le cas échéant de réelles amé-
liorations à des textes bien sûr
indispensables.
Nos associations sont prêtes
à participer rapidement à un
tel débat, et nous ne man-
quons pas d’ores et déjà de
proposit ions à faire pour
améliorer  ces projets  de
codes. Ainsi, à titre de toutes
premières réflexions, joi-
gnons nous quelques pistes
de réflexions dans une note
jointe à la présente».

Anne Dentel, 
présidente de l’Association

des Hôteliers, 
Didier Bensa, 

président de l’association 
des Restaurateurs et 

Jean-Pierre Hennequet,
président de l’A.S.C.O.M

Al’instar du Groupe-
ment, les profession-
nels du droit se sont

mobilisés après l’annonce du
vote du Code des contributions
qui aurait dû se faire mardi 30
octobre, mais qui a finalement
été reporté, -«suspendu» pour
reprendre le terme exact- à la
prochaine réunion du Conseil
territorial. Le 23 octobre,
l’avocat Pierre Kirscher a ainsi

adressé à l’ensemble du
Conseil territorial une note de
sept pages, fruit de ses premiè-
res «observations techniques»
quant au projet mis en ligne sur
le site de la collectivité. L’avo-
cat revient sur six points prin-
cipaux qu’il conviendrait selon
lui d’amender ou de préciser.
Et notamment la nécessite
d’ajouter l’abrogation du Code
général des impôts, condition

préalable à l’adoption du Code
des contributions et de préciser
le champ d’application de ce
dernier code, limité dans le
projet aux seuls résidents fis-
caux de Saint-Barthélemy. Le
24 octobre, Karine Miot faisait
de même, adressant à ses
homologues du conseil territo-
rial une note de sept pages éga-
lement où l’avocate faisait part
de ses premières réflexions à la

lecture du projet. Le 25 octo-
bre, en commission générale,
elle apportait plus d’explica-
tions encore et concourait acti-
vement à ce que le vote du
code soit «suspendu» en atten-
dant d’être amélioré. Last but
not least, l’association des pro-
fessions libérales se mobilisait
elle aussi qui travaille doréna-
vant à enrichir le projet de son
expertise.

Liste des points 
de distribution 

du Journal de Saint-Barth
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SAINT JEAN :
Supermarché Match,  Librairie Barnes, 

BFC, Epicerie de l’aéroport, La Station Service, 
Primantilles, J. Yves Robert Immo, 

Hôtel Village St Jean, Tropical hôtel, Hideaway,
Vaval boutique, l’Aéroport 

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, BFC

Dauphin Télecom, Hôtel de la collectivité, 
Itec, Tendances, les librairies Barnes, 

A Vos Marques, Segeco , Privilège, Ici & Là,
la sous-préfecture, Saint-Barth Properties

Le Groupement demande d’attendre 
l’installation du CESC avant d’adopter les codes 

Les professionnels du droit se mobilisent

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com



ACTUALITÉS 04AVIS 
D’APPEL PUBLIC À
LA CONCURRENCE

MARCHÉ À PROCÉDURE
ADAPTÉE

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  
LLAA  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉ  QQUUII  PPAASSSSEE  
LLEE  MMAARRCCHHÉÉ::
HOPITAL DE BRUYN 

PPRROOCCÉÉDDUURREE  DDEE  PPAASSSSAATTIIOONN  
EETT  DDUURRÉÉEE  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ::
Le marché est passé selon les dispositions
des articles 28 et 30 du Code des
Marchés Publics : marché passé en 
procédure adaptée.

OOBBJJEETT  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ::
Mission de maîtrise d’œuvre (conception
et direction des travaux) pour la rénova-
tion et l’extension de la structure d’héber-
gement des médecins de garde, et la réali-
sation de deux logements T3 à l’hôpital
De Bruyn, à Saint-Barthélémy.

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  
DDEE  DDEEPPÔÔTT  DDEESS  OOFFFFRREESS::
La date limite de dépôt des offres est fixée
au 30/11/2007, à 16 heures.

AADDRREESSSSEE  OOÙÙ  LLEESS  OOFFFFRREESS  
DDOOIIVVEENNTT  ÊÊTTRREE  TTRRAANNSSMMIISSEESS::
Par envoi recommandé avec accusé de
réception ou par dépôt contre récépissé
au Service Administratif de l’hôpital, avec
la mention suivante sur l’enveloppe : 
«Offre pour la maîtrise d’œuvre du bâti-
ment d’hébergement des médecins et la
réalisation de logements - Ne pas ouvrir
avant la réunion de la Commission».
A l’adresse suivante : 

Hôpital de Bruyn 
A l’attention de Monsieur le Directeur

GUSTAVIA – BP 53
97098 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX

CCOONNTTEENNUU  DDUU  DDOOSSSSIIEERR
AA  RREEMMEETTTTRREE::
• Enveloppe A : lettre de candidature, 
justifications quant aux qualités et 
aux capacités du candidat, références de
prestations similaires de moins de trois ans,
état annuel des certificats fiscaux et sociaux.
• Enveloppe B : Acte d’Engagement 
(téléchargeable à “http://www.minefi.gouv.fr”
Thème : marchés publics) et offre 
du candidat.

CCRRIITTÈÈRREESS  DD’’AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN
DDUU  MMAARRCCHHÉÉ::
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères ci-dessous:
- taux d’honoraires,
- références professionnelles de travaux 
similaires,

- délai de réalisation des prestations.

DDEEMMAANNDDEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN::
Afin d’obtenir les informations 
complémentaires qui pourraient leur être 
utiles, les candidats sont invités à exprimer
leur demande auprès de M. le Directeur 
de l’Hôpital de Bruyn. 
Téléphone : 05 90 51 19 56
Télécopie : 05 90 52 04 47
Adresse courriel : 
direction-hdebruyn@wanadoo.fr

DDAATTEE  DD’’EENNVVOOII
AA  LLAA  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN::
25/10/2007.
Le Directeur de l’Hôpital de Bruyn, 
Pierre NUTY

Douze professionnels de
santé -dont deux médecins
de Saint-Barth- composent

le comité d’experts mis en place la
semaine passée pour mieux lutter
contre la dengue.

La dengue est une maladie émer-
gente. Elle se propage dans le
monde entier et fait chaque année
plus de victimes, pendant des pério-
des de plus en plus longues. Afin de
mieux cerner la maladie, et de
déclencher la prévention adaptée,
un comité d’experts a été constitué
en fin de semaine dernière à la pré-
fecture des Îles du Nord. Ce comité,
composé de douze professionnels
de santé -médecins généralistes et
du Centre hospitalier, épidémiolo-
giste, analystes des laboratoires,
entomologiste et pharmaciens- a
pour mission de surveiller au mieux
l’évolution de la maladie, et de met-
tre en place les mesures de préven-
tion qui s’imposent. Deux médecins
de Saint-Barth -le Dr Gilles Alay-
rangues et le Dr Pierre Rouaud-,
font partie de ces experts, mais
n’ont pu, ni l’un ni l’autre, assister à
la constitution de ce comité, jeudi
soir, ni à la réunion de travail qui a
suivi, vendredi matin. “Il est diffi-
cile de s’absenter lorsque l’on est
seul et très occupé,“ nous a avoué le
Dr Alayrangues, urgentiste à l’hôpi-
tal de Bruyn. Les deux médecins

avaient toutefois préparé un docu-
ment sur la situation de la dengue à
Saint-Barth et leur avis sur la ques-
tion, qui a été pris en compte par les
autres experts. 

Analyse du sérotype
Mieux cerner la maladie signifie
d’abord mieux la connaître, et un
renforcement de la surveillance bio-
logique est prévu : dorénavant,
tous les malades potentiellement
porteurs du virus seront soumis à
une prise de sang qui confirmera le
diagnostic, comme c’était déjà le
cas, mais définira aussi le sérotype
de la dengue. Cette dernière analyse
sera faite à Marseille, au laboratoire
du Pharo, et permettra au comité
d’experts de savoir quel sérotype
circule, sur les quatre existants. 
Par ailleurs, le dispositif de surveil-
lance des malades va être renforcé,
afin de connaître le plus précisé-
ment possible le nombre de victi-
mes de la dengue. “Entre les mala-
des qui vont voir leur médecin,
ceux qui viennent à l’hôpital et
ceux qui ne consultent pas, il est
difficile de comptabiliser toutes les
personnes touchées,“ nous dit le Dr
Alayrangues, qui voit très peu de
malades de la dengue à l’hôpital, et
se réjouit de pouvoir mettre en
place un réseau de surveillance, en
collaboration avec l’INVS, l’Institut
national de veille sanitaire. “Avec

l’outil informatique, nous avons la
possibilité de faire rapidement
remonter les données,“ précise-t-il.
Toutes ces données seront centrali-
sées et la diffusion d’un bulletin
réunissant l’ensemble des données
sur la dengue dans les Îles du Nord
est prévu. 

Pas d’épidémie
Où en est la dengue aujourd’hui à
Saint-Barth? Si le seuil épidémique
a été franchi au cours de la
deuxième semaine d’octobre avec
plus de dix cas biologiquement
confirmés, le nombre de cas sus-
pects et celui de cas confirmés sont
revenus à des niveaux inférieurs
aux seuils épidémiques au cours de
la troisième semaine d’octobre.
Aucune hospitalisation pour dengue

n’a par ailleurs été enregistrée à
Saint-Barth au cours des dernières
semaines. Le comité d’expertes a
donc conclu que la situation épidé-
miologique actuellement rencontrée
correspond à une recrudescence sai-
sonnière habituelle pour la saison.
Pour autant, la plus grande vigi-
lance est de rigueur : la dengue
rôde et la seule façon de s’en pré-
munir efficacement est d‘éradiquer
le moustique. La Dsds estime que la
naissance de 90% d’entre eux pour-
rait être évitée grâce à des moyens
simples comme l’éradication de
l’eau stagnante dans et autour des
lieux de vie, la protection des citer-
nes, l’usage de répulsifs et de mous-
tiquaires, le port de vêtements
longs… A méditer 

BD

Le comité d’experts réuni jeudi soir autour de Dominique Lacroix, préfet délégué; de Léandre Beauroy, responsable du service de la cohésion sociale
et des actions sanitaires à la préfecture déléguée; de Stéphane Barlerin, responsable de la DSDS dans les Îles du Nord; et de Philippe Quenel,

médecin de la cellule interrégionale d’épidémiologie Antilles Guyane

Avec 160 poches collectées
–74 durant la journée de
samedi, 76 dimanche

matin-, l’opération de don du sang
qui s’est tenue entre samedi et
dimanche à la caserne des pom-
piers n’a pas rencontré le succès
escompté. Le personnel de l’Eta-
blissement français du sang de
Guadeloupe n’a pas caché une cer-
taine déception qui espérait réunir
près de 200 poches, comme lors de
la précédente collecte. C’est
qu’avec l’épidémie de dengue en
Guadeloupe et en Martinique,
depuis début octobre les dons se
font rares et l’EFS comptait sur
Saint-Barth pour rehausser le
niveau du stock de sang: «l’épidé-
mie de dengue qui sévit actuelle-
ment nous prive de nombreux don-
neurs, alors que dans le même
temps, certains cas de dengue
hémorragique mobilisent une par-

tie de notre stock», explique le
docteur Françoise Bourdiol atta-
chée à l’EFS Guadeloupe. Et pas
question de demander à la Marti-
nique une quelconque aide et
encore moins à la Guyane où
depuis un an et demi, en raison de
la prévalence du paludisme et de
la maladie de Chagas, les prélève-

ments de sang ont été tout bonne-
ment suspendus : «L’EFS de Mar-
tinique est dans la même situation
de pénurie», déplore le docteur qui
prévoit de recourir dès cette
semaine à la générosité des don-
neurs de l’EFS de Lille qui sup-
plée habituellement à la carence
du centre de Guadeloupe.

Le don du sang ne rencontre pas 
le succès escompté

Grève à Air France

Le vol de
samedi annulé

La grève du personnel
de cabine d’Air
France a eu des

conséquences dans les îles
du Nord où la liaison quoti-
dienne Paris-Juliana est res-
tée très perturbée. Car si seul
le vol de samedi a été
annulé, au départ de Paris,
faute de personnel, celui de
vendredi n’a pas pu accueil-
lir tous les passagers prévus,
comme, semble-t-il celui de
lundi. Au départ de Juliana,
sur le vol annulé samedi,
seuls les passagers dont le
billet couvrait ce genre de
«désagrément» ont pu être
logés à l’hôtel aux frais de la
compagnie aérienne. Les
autres, ceux qui ont réussi à
trouver une chambre ont
réglé l’addition. Le retour à
la normale s’est fait mardi. 

La dengue sous haute surveillance

En Guadeloupe continentale, le
nombre de personnes ayant
consulté un médecin généraliste
pour un syndrome clinique évo-
cateur de dengue a poursuivi sa
progression. Depuis le dépasse-
ment du seuil épidémique à la fin
du mois d’août, on estime à près
de 4500 le nombre de personnes
ayant contracté la dengue. Au
cours des trois premières semai-
nes d’octobre, 54 cas de dengue

confirmés ont nécessité une hos-
pitalisation, contre 44 pour l’en-
semble du mois de septembre,.
La proportion de formes sévères
hospitalisées est restée stable
depuis le début de l’épidémie, de
l’ordre de 40%. Un décès par
syndrome de choc dû à la den-
gue, est survenu chez un enfant
au cours de la troisième semaine
du mois d’octobre.

4500 CAS EN GUADELOUPE
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De moins en
moins d’assis-
tantes mater-

nelles. De plus en plus
d’enfants en bas âge à
garder. Aucune struc-
ture collective. Si l’on
en croit l’association
des assistantes mater-
nelles, entre 60 et 80
enfants de 0 à 3 ans
seraient aujourd’hui sur
la touche, ne disposant
d’aucune solution de
garde. Si la situation
n’est pas nouvelle, -
l’association l’a régu-
lièrement dénoncé- elle a atteint des
proportions intolérables :  quand les
parents -et souvent les mères- n’ar-
rêtent pas leur travail, ils semblent
aujourd’hui déterminer à quitter
l’île, comme cette douzaine de cou-
ples qui l’a évoqué lors des perma-
nences de l’association (lire enca-
dré) ; le prix des loyers ne permet-
tant plus de n’avoir qu’un seul
salaire, malgré les aides qui peuvent
être apportées au cas où un des
parents choisit de garder son enfant
à domicile. De même, la part des
enfants en attente d’un moyen de
garde est aujourd’hui quasiment
égale au nombre d’enfants gardés
qui n’est plus aujourd’hui que de 88,
contre 105 il y a encore un an. 
En toile de fond au problème, plu-
sieurs phénomènes. D’abord, la
chute du nombre des assistantes
maternelles, passées de 35 il y a un

an à 30 d’ici à la fin de l’année, cou-
plée à une crise de la vocation : «les
candidat(e)s ne se bousculent pas»,
déplore Marie-Pierre Monart, la res-
ponsable du relais AsMat qui l’expli-
que en partie par une distorsion entre
rémunération et coût de la vie, mais
plus encore par l’abandon des instan-
ces de tutelle. «La cellule assistante
maternelle de la Dasd ne dispose pas
du personnel nécessaire. Alors
qu’elle devrait animer régulièrement
des réunions d’information qui
comptent pour l’obtention de l’agré-
ment d’assistante maternelle, elle ne
l’a fait qu’une fois en octobre 2006»,
reprend la présidente. «Et même si
l’on aide les éventuels candidats en
préparant avec eux leur dossier, cela
relève du parcours du combattant et
notamment depuis la mise en place
de la Collectivité d’outre-mer, le per-
sonnel du conseil général se sentant
encore moins concerné». La suspen-

sion des dérogations qui
jusqu’à il y a un an et
demi encore laissait aux
assistantes maternelles la
possibilité de garder
jusqu’à cinq enfants pour
faire face à la pénurie de
places, n’a pas arrangé
les choses : «en l’ab-
sence de personnel et
donc de moyens de
contrôles, la cellule
assistante maternelle de
la Dsds a préféré suspen-
dre les dérogations et ce
faisant, a considérable-
ment fait chuter le nom-

bre de places disponibles», regrette
encore Marie-Pierre Monart qui voit
de plus en plus de parents recourir à
des nounous non agréées : «com-
ment les blâmer ?». 

En attente du transfert
de compétences

L’association veut croire qu’avec le
transfert des compétences de l’ac-
tion sociale du département à la col-
lectivité prévu au 1er janvier 2008,
les choses vont s’arranger : «cela
devrait faciliter la reprise des déro-
gations pour parer à l’urgence»,
explique Marie-Pierre Monart. Elle
espère également que cela débou-
chera sur une meilleure prise en
compte du métier et ce faisant, sur
une reprise des vocations. 

L’Association des assistantes 
maternelles tiendra son assemblée

générale annuelle mercredi
14 novembre à 18 heures à 

la salle paroissiale de Gustavia. 

60 à 80 enfants cherchent leurs nounous !
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Le relais Asmat pour tout savoir 
sur la garde de vos enfants

Ouvert depuis début septembre
dans les locaux de la collectivité
situés au dessus de l’ancienne mai-
rie, le relais Asmat se veut un point
de rencontre, de formation et d’in-
formation ouvert aux assistantes
maternelles, à celles qui voudraient
le devenir et aux parents pour les
informer sur les devoirs, les obliga-
tions, les démarches pour faire gar-
der leur enfant par une Asmat.
Depuis son ouverture, une tren-
taine de personnes s’est rendue aux
permanences qui se tiennent cha-

que mercredi et vendredi de 18h30
à 20 heures. Des parents à la
recherche d’une solution de garde
principalement et des assistantes
maternelles qui souhaitent s’infor-
mer sur le métier : «on fait tout :
on informe, on assiste, on remplit
avec eux les formulaires de deman-
des, les fiches de paye. On récon-
forte aussi les parents qui n’ont pas
trouvé de moyen de garde, même si
dans ce cas, nous nous trouvons
bien démunis», explique Marie
Pierre Monart. 

Communiqués

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASCOM
Les membres de l’Association
des Commerçants de St-Barthé-
lemy (A.S.C.O.M.) sont conviés
à participer à l’Assemblée Géné-
rale qui se tiendra le lundi 5
novembre 2007 à Gustavia, à
18h00 au restaurant Wall House.
Tous ceux désireux de recevoir
des informations et/ou s’inscrire
sont invités à nous contacter
rapidement. 
E-mail : ascom.jph@orange.fr
Tel. 0590.52.09.01. 
Fax. 0590.52.07.21.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES RESTAURATEURS
L’Association des Restaurateurs
de Saint-Barthélemy tiendra son
assemblée générale annuelle le
lundi 5 novembre 2007 à 10h30
au restaurant O’Corner, rue du
roi Oscar II à Gustavia. Les pro-
fessionnels non membres sont
vivement invités à participer à
cette réunion pour partager
réflexions et actions.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Depuis le 29 octobre jusqu’au 3
novembre inclus, la route territo-
riale N°39 sera en sens unique
sur la portion comprise entre la
route départementale et le carre-
four menant à la piscine munici-
pale dans le sens de la départe-
mentale vers l’étang de Saint-
Jean. Une signalisation sera
réglementaire mise en place et
entretenue par l’entreprise char-
gée des travaux pendant toute la
durée du chantier. 
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Tropicalisésdistribution exclusive aux Antilles 
par "Le Piano Blanc"

Les pianos

Colmann

Plus de renseignements

au 06 90 88 93 94
i s a b e l l e b l a n c @ d o m a c c e s s . c o m

Le meilleur 
rapport 

qualité-prix
du marché

Garantie
4 ans

Pianos acoustiques, 
numériques, automatiques

UNE LARGE GAMME ALLANT
DU PIANO D’ÉTUDE AU PIANO À QUEUE

ENTRÉES
Nem 1,50€

Beignet crevette 1,20€

Salade croquante (végétarienne, boeuf, poulet) 8,00€

Samoussa 1,40€

Salade et menthe 1,30€

Rouleau de printemps (sauces offertes) 4,00€

PLATS
Porc caramel 9,50€

Boeuf saté 9,50€

Poulet curry 9,50€

Brochette de poulet Yakitori 2,50€

Riz sauté aux légumes 10,00€

Légumes sautés 7,00€

GARNITURES
Riz thai 1,50€

Riz cantonais 3,00€

Nouilles sautées 2,00€

DESSERTS
Litchees au sirop 5,00€

Nougat asiatique 4,00€

Gingembre cristallisé 4,00€

sur place
& à emporter

d

m

Restaurant Asiatique ASIAN
FUSION 

TO GO

carte habituelle
+

Spéciaux du jour

A emporter
midi & soir

Route 
de Salines

Lorient
0590 275 252
fermé le jeudi et

le dimanche midi

Plat du Jour
Tous les midis

à 12€

50

✃

Après avoir arrosé les
Antilles françaises, y
compris les îles du

Nord compris, le vaste sys-
tème orageux qui a assombri
le ciel de jeudi à lundi dernier
a donné naissance dimanche
à la dépression tropicale
N°16 qui s’est transformée en
tempête Noël, la 14è depuis
le début de la saison cycloni-
que (lire encadré).
A Saint-Barth, placée en vigi-
lance jaune (synonyme de
rester attentif) de jeudi 25
octobre au matin à lundi 29,
cette masse pluvio-orageuse a
engendré sur la période plus
de 77 millimètres de pluie
enregistrés à la station météo
de Gustavia et 80 millimètres
à Toiny. Le cumul des préci-
pitations depuis le début du
mois se monte à 203,5 milli-

mètres à Toiny, faisant d’octo-
bre 2007, un mois relative-
ment pluvieux. 
Pour mémoire, le National
Hurricane Center clôturera la
saison cyclonique le 30
novembre prochain. Pour

l’heure, 14 tempêtes tropica-
les ont été nommées qui ont
donné naissance à quatre
ouragans dont deux ont
atteint la catégorie des oura-
gans majeurs : Dean et
Félix.

“Noël” meurtrier
Le bilan officiel des victimes de
la tempête tropicale Noël s’éle-
vait hier mercredi à 54 morts
au total dans les Caraïbes
après l’annonce d’un dernier
bilan la Commission nationale
des Urgences (CNE) pour la
République dominicaine fai-
sant état de 41 mort et 38 dis-
parus. En République domini-
caine, la situation demeurait
dangereuse hier: “Le sauvetage
des sinistrés est difficile car les
pluies continuent et un talweg
est en crue depuis le passage de
Noël”, expliquait ainsi le repré-
sentant du CNE. Quelque 35%
de la population du sud du
pays n’a plus d’électricité, où
se concentrent les provinces les
plus pauvres de l’île des Caraï-
bes, partagée avec Haïti. 
La tempête Noël a balayé
mercredi Cuba à des vents
modérés de 65 km/h et de
fortes pluies. 

Météo

Orages sur nous, tempête au Nord

En Haïti où l’on
manque de tout,
c’est aux proté-

gés de la sœur Jeanne-
Maurice (enseignante à
Saint-Barth entre 1965
et 1975) qu’une partie
de la collecte organisée
samedi 20 octobre sur
le parking d’Alma par
le Lions Club est desti-
née. En Dominique,
c’est aux enfants défa-
vorisés et sinistrés après
le passage de l’ouragan
Dean qu’iront jouets et
vêtements récoltés à
cette même occasion.
Dans le premier cas, la
collecte qui contient un
peu de tout -vêtements
et chaussures, matériel
et mobilier scolaires,
vaisselle, lits…- devrait
partir «fin novembre,

début décembre», expli-
que Agnès Houchot,
l’actuelle présidente du
Lions Club de Saint-

Barthélemy. «En tout
cas après la saison
cyclonique et quand le
financement du trans-

port du conteneur
jusqu’à Haïti aura été
bouclé». Pour l’heure,
le club a réuni un quart
du montant total. Le
conteneur a lui déjà été
payé. Car dès qu’il
s’agit d’Haïti, tout est
optimisé : «le conte-
neur fait partie de la
collecte, reprend Agnès
Houchot. Il sera amé-
nagé en fonction des
besoins qui se font sen-
tir. Celui de la collecte
précédente avait ainsi
été aménagé en salle de
classe». Et rien n’est
vraiment simple. En
plus de la collecte, le
Lions prévoit par
exemple le chèque de
bakshish que la sœur
Jeanne-Maurice devra
verser pour accéder à

son conteneur. «Quand
on connaît les paramè-
tres, l’envoi de collecte
à Haïti est possible et
c’est bien là le princi-
pal».
En Dominique, les cho-
ses sont bien plus sim-
ples et c’est le Domini-
que Alliance Lions
Club qui se chargera du
dispatching. La collecte
devrait partir mi
novembre. 

Merci ! 
Le Lions Club remercie
chaleureusement celles
et ceux qui ont bien
voulu répondre avec
une grande générosité
à leur appel à l’occa-
sion de la collecte et du
don du sang.

Collecte du Lions Club

20 M3 COLLECTÉS EN FAVEUR D’HAÏTI ET DE LA DOMINIQUE

Les images satellites de vendredi dernier ne laissaient pas la
place au doute : une couverture nuageuse si dense que la

vigilance jaune à été décrétée

«RAS LE BOL, fermez la rampe». Les plus proches riverains de la
glissière à bateau  érigée récemment par la collectivité au quai
Atwater ne sont pas contents. A chaque coup de houle, l’eau monte,
déborde sur la route et menace d’inondations le bar et le rez-de-
chaussée de l’hôtel situés en face. Mardi, les services techniques de
la collectivité ont formé une barrière de sacs de sable pour retenir
l‘eau, avant de les retirer le lendemain. Le problème serait dû à un
mauvais profilage de l’ouvrage qui va être repris. 

Il est grand Andy et pourtant il n’a que 10 ans ! 10 ans que le
Hideaway a ouvert ses portes à Saint-Jean. Pour fêter l’événement,

notre Anglais préféré invitait tous ses clients et amis à partager le
verre et les pizzas de l’amitié au Hideaway samedi 27 octobre. 

Une soirée à guichets fermés, animée par le groupe Falco.

En imagesEn images
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Prévoyance et santé
Trois types d’organismes 

pour vous assurer
«Combien ma mutuelle va-t-elle me rembourser?» Tout le
monde a entendu cette phrase. Dans le langage courant, le
mot «mutuelle» est en effet devenu synonyme d’assurance com-
plémentaire santé. Mais en réalité, trois types d’organismes se
proposent de couvrir les dépenses de santé :
· Les «mutuelles» donc, régies par le code de la Mutualité ;
· Les sociétés d’assurances, régies par le code des Assurances;
· Et enfin les institutions de prévoyance, régies par le code de

la Sécurité sociale ou par le code rural. Gérées paritairement
par les employeurs et les syndicats, ces dernières sont surtout
présentes sur le marché des contrats collectifs d’entreprise.
Dans la pratique, il n’est pas toujours facile de savoir à quel
type de prestataire on a affaire : parmi les entreprises d’assu-
rances régies par le code des assurances, coexistent en effet
des compagnies d’assurances au sens strict du terme (Axa,
AGF...) et des sociétés d’assurance mutuelles (Macif, Mutuelles
du Mans assurances...) qui ont un statut de sociétés civiles et
n’ont donc pas vocation à rémunérer un capital. Les holdings
qui réunissent en leur sein des sociétés de statuts différents aug-
mentent encore la confusion. Par ailleurs, beaucoup d’institu-
tions de prévoyance (Médéric, Malakoff, Apicil…) ont créé des
structures mutualistes captives qui n’ont en réalité qu’un rapport
lointain avec la Mutualité historique.

Un idéal de solidarité
Mais, au fait, quelle différence y a-t-il entre les compagnies
d’assurances et les mutuelles proprement dites ? Contrairement
aux compagnies d’assurances, les mutuelles sont des organis-
mes à but non lucratif. A l’origine, elles regroupaient des indivi-
dus d’une même catégorie socioprofessionnelle, selon des prin-
cipes d’entraide hérités des corporations du Moyen Age. Et en
toute logique, les mutuelles ne devraient pas, à l’inverse des
assureurs, «faire du lucratif». La réalité est parfois tout autre. Et
force est aujourd’hui de constater que  les différences entre ces
frères ennemis ont tendance à s’estomper.

Hôtels, resorts,
c o m p a g n i e s
aériennes, croi-

siéristes, îles, villes,
loueurs de voiture.
Chaque année les
25.000 abonnés, tous
grands voyageurs, du
Conde Nast Traveler,
ce prestigieux maga-
zine américain dédié
au tourisme haut de
gamme, élisent, toute
catégorie confondue,
le Top 100 des meilleurs du
monde. Un choix qui se
décline également en caté-
gorie et zone. Les heureux
élus se voient décerner des
«awards» à l’occasion
d’une soirée de gala qui
s’est tenue pour la sélection
2007 le 10 octobre dernier
au Cooper Hewitt-,le
musée national de design
de New-York City. Anne
Dentel, la nouvelle prési-
dente de l’association des
Hôteliers et Marithé Weber,
vice-présidente en charge
de la politique du tourisme
étaient présentes pour rece-
voir l’award décernée à
Saint-Barth, classée troi-
sième destination préférée
de la zone Caraïbe/Atlanti-
que après Bermude et
Saint-John. C’est la pre-

mière fois que Saint-Barth
se voit attribuer un Award.
Ce classement est le fruit
d’une enquête réalisée en
avril et mai 2007 auprès
des lecteurs du magazine.
Ceux-ci devaient choisir
parmi les 3995 références
proposées. 28104 réponses
ont été transmises au
magazine.  
Deux hôtels de Saint-Barth
ont également été récom-
pensés. Il s’agit de l’Eden
Rock, élu meilleur hôtel de

la zone Caraîbe/Atlan-
tique avec une note
moyenne de 92,7
déterminée sur quatre
critères : chambres,
service, restauration et
emplacement, suivi de
l’hôtel Saint-Barth Isle
de France, premier
l’an passé qui totalise
cette année 91 points.
Nominé, le Carl Gus-
taf pointe en cin-
quième position de ce

classement avec une
moyenne de 83,8. Seul
l’Eden Rock figure au top
100 mondial. L’hôtel situé
sur la plage de Saint-Jean y
est classé en 94è position,
le premier prix revenant à
l’hôtel La Scalinatella à
Capri qui atteint le score
maximum de 100. Le pre-
mier hôtel de la Caraïbe
figurant dans ce best of the
best est le Curtain Bluff
d’Antigua qui pointe en
38è position. 

Pierre Browers 
à nouveau 
en tournage

Le réalisateur Pierre
Browers est à partir
d’aujourd’hui à

Saint-Barthélemy où il
entame la seconde partie de
son nouveau film consacré
à l’île au travers de l’his-
toire de l’aviation locale.
Entamée en août dernier, la
réalisation de ce documen-
taire qui succédera à “Saint-
Barthélemy, cap paradis”
du même auteur est en effet
étalée sur trois tournages,
afin de montrer l’île en dif-
férentes saisons. Ce second
volet devrait voir le tour-
nage de nombreuses vues
aériennes –si les conditions
météo le permettent-, cou-
plées à différentes inter-
views et prises de vues
nature. La dernière phase
du projet sera tournée entre
Noël et le 10 janvier. 
Selon un communiqué de
presse émis à l’occasion de
l’arrivée du réalisateur sur
l’île la chaîne Voyage
enverrait quatre journalistes
de la presse TV afin d’ef-
fectuer un reportage sur la
manière dont travaille
Pierre Brouwers. Suite au
décès de José Dormoy qu’il
avait interviewé pour les
besoins du film, Pierre
Brouwers a décidé de le lui
dédier.

Selon les lecteurs du Conde Nast Traveler

Saint-Barth, 3è destination 
de la Caraïbe

Réagissant au communiqué
de l’association des Hôteliers
publié hier dans le News
etannonçant le début des tra-
vaux de réensablement de la
plage de Saint-Jean, l’asso-
ciation Saint-Barth Environ-
nement s’étonne. L’associa-
tion de protection de l’envi-
ronnement qui avait déjà fait
part dans nos colonnes de son
inquiétude nous a adressé à
son tour un communiqué
publié ci-dessous.

«Nous sommes très étonnés et
inquiets que des travaux de
réensablement de la plage de
Saint-Jean aient finalement
lieu, qui plus est dans la pré-
cipitation. Nous sommes
inquiets, car ces travaux ne
tiennent pas compte de l’im-
pact qu’ils auront sur l’écosys-
tème de la baie : personne n’a
étudié précisément la couran-
tologie du bassin, ni n’a fait de
relevés bathymétriques.
Contrairement aux affirma-
tions des commanditaires de
l’opération, il ne sera pas non
plus possible d’étudier les

conséquences du réensable-
ment, puisqu’on n’aura
aucune donnée sur l’état initial
de la baie. Et cela d’autant
plus que l’étude qui aurait dû
être lancée il y a deux ans, n’a
jamais vu le jour. Que l’on ne
nous fasse pas croire non plus
qu’il n’y aura pas de consé-
quences : 30 000 m3 représen-
tent un volume d’un hectare
sur 3 mètres de hauteur ! Ce
n’est pas neutre, rapporté à la
dimension de la baie et à la
faible portion de plage qui
sera concernée, devant l’Eme-
raude plage et l’Eden Rock.
Nous sommes étonnés, car
une telle opération d’intérêt
général n’a pas à être portée
entièrement par les hôteliers,
et décidée uniquement par
eux. La baie de Saint Jean ne
leur appartient pas. Elle doit
être décidée et mise en place
par la collectivité, après un
débat public, comme nous
l’avons demandé officielle-
ment il y a plusieurs semaines.
D’ailleurs, il semble que
l’opération ait lieu sans

aucune autorisation, que ce
soit de la part de la DDE mari-
time, qui estime ne plus être
compétente en ce domaine,
que de la part de la Collecti-
vité, qui n’a pas pris de délibé-
ration en ce sens.
Nous sommes inquiets enfin,

car en cas de conséquence
écologique, la responsabilité
des uns et des autres n’est pas
clairement engagée. Incom-
bera-t-elle aux hôteliers qui
auront financé l’opération? A
la collectivité qui s’en porte
garante et assure le suivi tech-
nique? Il est fort à parier que
ce sera l’argent public qui sera
sollicité, pour un projet qui
selon nous n’a d’autre intérêt
que celui de l’exploitation des
hôtels concernés. Nous avons
entendu plusieurs fois le prési-
dent de la Collectivité souli-
gner et regretter le fait qu’ “à
Saint Barthélemy, on a tou-
jours l’impression que l’on
peut faire tout et n’importe
quoi”. Dans le cas de la baie
de Saint Jean, cela se
confirme».

Opération de réensablement de la plage de Saint-Jean 

L’association Saint-Barth Environnement 
surprise et inquiète 

MEILLEURS HÔTELS CARAÏBE/ATLANTIQUE
Premier : Eden Rock
Second : Hotel Saint-Barth Isle de France, 
Troisième : The Caves, Negril

MEILLEURES ÎLES CARAÏBE/ATLANTIQUE
Première : les Bermudes
Deuxième : Saint-John (Iles Vierges US)
Troisième : Saint Barthélemy

Le collège Mireille Choisy recherche pour le
3 décembre un professeur d’histoire et de
géographie pour un contrat jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Toute personne titulaire
d’au moins une licence d’enseignement, inté-
ressée par cette offre doit envoyer une lettre

de candidature avec CV et photocopie de
diplôme dès aujourd’hui au fax du collège :
0590 27 77 57. Les contacts par téléphone ne
pourront se faire qu’à compter de la rentrée
de la Toussaint, c’est à dire à partir du 8
novembre 2007. 

Le collège recherche un professeur d’histoire



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

NOUVEAU
DANS VOTRE SUPERMARCHÉ

LES PRODUITS BIO

Félécitation

Bravo à Grégory Serra
gagnant d’une Playstation II,
ici en photo avec Nicole du
Supermarché Match et ses
enfants Clarisse et Lucas, qui
fêtait son anniversaire le jour
de la remise du prix.

EENNTTRREECCÔÔTTEE    

1177,,9955
€€ le kg

au lieu de 22,95€ le kilo

CCÔÔTTEE  DDEE  BBOOEEUUFF    

1155,,9955
€€ le kg

au lieu de 26,95€ le kilo

PRIX 

EXCEPTIONNEL

SUR LES

CHOUX DE BRUXELLES

LES PANETONES SONT ARRIVÉS

Filets de Pango, de Perchu,
Bar, Lotte, Sardines, 
Saumon Label Rouge, 
Dorade royale, 
Clams, Moules, 
Huîtres, 
Crevettes roses

PPOOÊÊLLÉÉEE  DDEE  PPAATTEESS
au Saumon et Colin d’Alaska 900 g

33,,9955
€€ au lieu de 4,95€ 

Madeleines Heras Bareche
Natures, 

Fourrées au Chocolat, 
ou Fourrées à la Fraise 

PPOOËËLLÉÉEE  
DDEE  PPOOMMMMEESS  
DDEE  TTEERRRREE
au Poulet 900 g

44,,4455
€€ au lieu de 5,95€ 

Promotions jusqu’au 4 novembre 2007

Rayon
BOUCHERIE & SURGELÉS

Rayon
FRUITS & LEGUMES

ARRIVAGE DE POISSONS
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Dans l’univers du jeune
sorcier, les Moldus,
c’est nous. Des gens

normaux, sans pouvoir magi-
que, qui côtoient sans le voir le
monde parallèle d’Harry Potter.
Mais dans la vie, les Moldus ce
sont tous ces mordus des aven-
tures du jeune héros inventé par
l’auteure anglaise Joanne Kath-
leen Rowling, devenue grâce à
lui la femme la plus riche de
Grande-Bretagne et incarné au
cinéma par l’acteur Daniel Rad-
cliffe. Ces Moldus mordus

n’ont pas man-
qué le dernier
rendez-vous
fixé par le
jeune sorcier et
se sont précipi-
tés pour ache-
ter le dernier
tome des aven-
tures d’Harry
Potter mis en
vente en
France métro-
politaine le 26
octobre dès
0h01. Dans
une autre pro-
portion, les
Moldus de
Saint-Barth se
sont eux aussi
pressés dans
les points de
vente de Saint-

Barth, où décalage horaire
oblige, le tome 7 «Harry Potter
et les reliques de la mort», der-
nier épisode de la saga, était
disponible à partir de 18h01
jeudi 25 octobre. Une opération
positive à la librairie de l’Oasis
qui organisait pour l’occasion
une animation sorcellerie avec
habits de sorciers de rigueur jus
de fruits-bonbons pour les plus
jeunes et champagne-canapés
pour les adultes. En l’espace
d’une heure et malgré la pluie,
38 exemplaires sur les 60 com-

mandés spécialement pour l’oc-
casion ont donc été vendus,
dont 25 précédemment réser-
vés. Un engouement qui a per-
duré : samedi, il ne restait ainsi
plus que deux exemplaires ! Le
réassort arrivé mardi a permis
de parer rapidement à la rupture
de stock. Ici, ce sont principale-
ment des lecteurs adultes qui se
sont jetés sur le livre. Un livre
qui met fin aux tribulations du
jeune sorcier commencées il y a
10 ans. A la nouvelle librairie
Barnes, où l’on était aussi en
rupture de stock, ce sont plutôt
de jeunes lecteurs qui sont
venus acheter le dernier tome.
Pour info, sur ses dix années
d’existence, la série a ainsi
vendu environ 350 millions
d’exemplaires dans le monde
entier, toutes éditions confon-
dues, avec des traductions en 64
langues. Sur le seul marché
français, 21 millions d’exem-
plaires ont été vendus avant la
parution du dernier volume. A
ce jour, les quatre premiers
volumes ont été adaptés en
films, dont les recettes se sont
élevées à 3,5 milliards de dol-
lars, soit 2,6 milliards d’euros.
Quelque 167 millions de DVD
et cassettes vidéo ont été ven-
dues depuis 2002. Et dans la
foulée, le merchandising en tout
genre rapporte un milliard de
dollars par an.

“La paix dans le monde”,
c’est le thème de l’édition
2007-2008 du Concours
Lions International d’affi-
ches de la paix auquel pour-
ront une nouvelle fois parti-
ciper tous les ados nés entre
novembre 1993 et novem-
bre1996 et scolarisés au col-
lège Mireille Choisy.
Comme à l’accoutumée, le
Lions Club de Saint-Barth
orchestrera localement le
concours qui réunit chaque
année plus de 300 000 jeu-
nes à travers le monde. 
«Les vacances de la Tous-
saint étant particulièrement
grises cette année, il est
encore possible pour ceux
qui ne se seraient pas inscrits
au Collège Mireille Choisy,
de profiter de ces après-midi
sans soleil pour réaliser un
projet d’affiche et gagner un

prix», explique Jean-Pierre
Ballagny membre du club
service qui coordonne l’opé-
ration. «Le premier prix, un
chèque de 2500US$ a déjà
été gagné à Saint-Barthéle-
myde même qu’un prix de
500 US$. C’est donc vrai-
ment accessible pour chacun
s’il fait preuve d’un peu
d’imagination et d’applica-
tion dans son projet. De
toute façon tous les projets
seront récompensés!»,
reprend-il encore. «Seuls
points importants : Il faut
illustrer la paix dans le
monde, aucun texte ne doit
apparaître sur l’affiche, pas
de collage ou de relief sous
peine de disqualification.
Tous les médias sont autori-
sés, gouache, aquarelle, pas-
tel, huile, feutres et crayons
de couleur, sur un de papier

de 33x50cm au minimum et
de 50x60cm au maximum.
Le nom, la date de naissance
et l’adresse de l’auteur doi-
vent être écrits au verso
mais pas dans le dessin. Les
dessins doivent être remis au
CDI du collège le 8 novem-
bre dernier délai», conclue
Jean-Pierre Ballagny. 
Le jury local déterminera le
gagnant de la sélection
locale dont l’affiche sera
adressée au gouverneur de
district le 15 novembre der-
nier délai. Si elle est lau-
réate, l’affiche progresse
ensuite selon plusieurs
niveaux de jugement: dis-
trict, district multiple et
international.  Pour plus
d’informations, vous pouvez
appeler Jean-Pierre Ballagny
(tél. 06 90 83 84 00).

Lancement du dernier tome d’Harry Potter

LES MORDUS AU RENDEZ-VOUS
Concours internatinal d’affiches de la paix

Appel à la participation des collégiens

Le Voyager a repris ses triples rotations
Depuis dimanche 28 octobre,
Voyager a repris son rythme
haute saison. Depuis cette date,
la navette relie Saint-Martin à
Saint-Barth trois fois par jour
au départ de Oyster Pond ou
Marigot, selon un calendrier
que vous pouvez retrouver en
ligne sur le site de la compa-
gnie : http://voy12.com ou en
téléphonant à la compagnie.
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PÉTANQUE
Le Président de la collectivité de Saint-Barthélemy
informe la population que les terrains de pétanque
de l’Espace Gambier à Gustavia seront fermés au
public pour cause de travaux à compter du lundi 29
octobre jusqu’au vendredi 2 novembre inclus. 

FOOTBALL
Le Comité de Football de Saint-Barthélemy convo-
que dirigeants et représentants de clubs, ainsi que
les arbitres à une réunion lundi 5 novembre à 19h
au stade de Saint-Jean.  

GOLF
Nouveaux horaires du Driving Range de golf : Du
mardi au dimanche de 14h à 19h et en nocturne de
21h à minuit. Renseignements auprès de Philippe
au 0690.37.46.45.    

PLANCHE À VOILE
A la demande de nombreux membres du CNSB 
et à cause d’un mois de novembre chargé en activi-
tés sportives (Gustavialoppet et Course de l’Al-
liance),  les régates de planche à voile et catama-
rans prévues les 24 et 25 novembre sont avancées
au 10 et 11 novembre.    

Communiqués

17è édition 
de la Gustavialoppet 
le 18 novembre

Triathlon à Saint-Martin 
ce dimanche

La 11e édition du triathlon du mois de novembre,
organisé par Tri-Sport aura lieu cette année,
dimanche prochain, le 4 novembre aux Terres-Bas-
ses. Le départ est prévu à 7h à la Baie aux Prunes.
Le triathlon prévoit 750 m de nage, 14 km de vélo
et 4,5 km de course à pied. Les inscriptions sont
enregistrées à Tri Sport, samedi, à la veille de la
compétition. On attend environ une soixantaine de
participants pour ce triathlon. 

Dimanche 21 octobre se
déroulait une compétition
de tir à l’arc à 18 m à

laquelle participaient les archers
saint-martinois ainsi que ceux de
Saint-Barth. A cette occasion, une
quinzaine d’archers adultes et jeu-
nes se retrouvaient sur le pas de
tir de Saint-Jean. Après le tir des
deux séries au programme, le
podium est 100% Saint-Barth. Au
général final, c’est Romain Pros-
docimi qui prenait la première
place totalisant 528 points, suivi
de Didier Souchoy, 505 points, et
de Marc Cellerier, 482 points. En
duel, c’est Didier qui terminait
premier devant Romain et Marc.
Chez les jeunes, Manon Georges
terminait première chez les filles
et Lucas Thomas, premier chez
les garçons.  

Après quatre éditions vers Car-
thagène (Colombie), la 8ème
Transat Jacques Vabre termine
un cycle de quatre courses vers
Salvador de Bahia (Brésil).
Embarqué avec Florence
Arthaud sur «Deep Blue», un
monocoque de 40 pieds, Luc
(Lucky) Poupon, bien connu à
Saint-Barth, sera au départ de

l’édition. Un départ qui sera
donné samedi 3 novembre
depuis Le Havre.

La huitième édition de la Transat Jacques
Vabre s’élancera en deux temps depuis le
port du Havre : le premier départ sera ainsi
donné samedi 3 novembre pour les mono-
coques et dimanche 4 novembre pour les
multicoques. Beaucoup de favoris partici-
pent à l’événement, parmi lesquels plu-

sieurs ont participé et gagné la Transat
Ag2r. En multi 60 pieds ORMA, même
s’ils ne sont que cinq équipages, la lutte
sera serrée. On retrouve ainsi Pascal Bidé-
gorry/Yvan Ravussin, Yvon Bourgnon/Jac-
ques Vincent, Lionel Lemonchois (dernier
vainqueur de la Route du Rhum)/Yann Gui-
chard, Franck Cammas/Steve Ravussin et
Antoine Koch/Grégory Gendron. En mono
60 pieds IMOCA, beaucoup de prétendants
à la victoire, parmi eux Armel Le
Cléac’h/Nicolas Troussel, Mike
Golding/Bruno Dubois, Michel Des-
joyeaux/Emmanuel Le Borgne, Yannick
Bestaven/Ronan Guérin, Samantha
Davies/Jeanne Grégoire, Marc
Guillemot/Charles Caudrelier ou encore
Jean Le Cam/Gildas Morvan.

50 ans et toujours 
dans la course 

Florence Arthaud qui participera à la course
avec Luc Poupon a fêté ses cinquante ans le
28 octobre dernier : «Je n’aurais jamais pu
imaginer qu’à cinquante ans, je serais
encore là à tirer sur les ficelles» déclarait-
elle. C’est ensemble que Pierre Bojic,
Directeur Général de Pen Duick et Jean
Maurel, directeur de course ont apporté le
gâteau à la navigatrice. Un mets décoré aux
couleurs de Deep Blue, le class 40 avec
lequel «La petite fiancée de l’Atlantique»
prendra le départ.

Jean-Christophe Tha-
mas, coordinateur de
chantier indépendant et
résident de Saint-Bar-
thélemy depuis 2006
prend aujourd’hui le
départ de la 2è édition
de la Transafricaine
Classic. Classé en caté-
gorie Quad, il défend
les couleurs de l’île. Les
dernières nouvelles de
Jean-Christophe.

Jean-Christophe a rejoint ven-
dredi 26 octobre Saint-Martin
d’où il devait redécoller le len-
demain pour rejoindre Paris
par le vol Air France. Mais en
raison de la grève, l’avion du
samedi a été annulé et Jean-
Christophe et les autres

concurrents de Saint-Martin
ont dû finalement louer un
avion privé pour rejoindre la
Guadeloupe d’où ils ont finale-
ment pu prendre un vol pour
Paris. Arrivés dans la capitale,
ils ont tout de suite pris la
direction du Havre pour récu-
pérer leurs véhicules. Joint
lundi, Jean-Christophe travail-
lait sur les derniers préparatifs
de son Quad. Les vérifications
finales devaient avoir lieu mer-
credi. Ce sont elles qui diront
si Jean-Christophe pourra
prendre le départ de la course
prévu aujourd’hui jeudi 1er
novembre depuis l’Arche de la
Défense. Bonne chance Jean-
Christophe ! 

Jean-Christophe Thamas
à Paris

Comment s’inscrire
COURSE DES AS
Les inscriptions pour la course des As se font au
stade de Saint-Jean du lundi 5 au jeudi 8 novembre
et du lundi 12 au jeudi 15 novembre de 17h30 à
19h30. Un certificat médical est obligatoire sauf
pour ceux qui ont une licence sportive. L’inscription
est fixée à 15 euros. 

LA MARCHE «LE CŒUR C’EST LA VIE POUR TOUS»
Les inscriptions se feront sur place le jour de la mar-
che. Aucun certificat médical n’est requis. La parti-
cipation est gratuite. 

FOULÉES DES TI MOUN
Les inscriptions se font à la piscine municipale du 8
au 10 novembre et 12 au 16 novembre de 8h à 12h et
de 15h à 17h.    

Organisée par l’AS-
BAS (Association
des Saint-Barth

Amis de la Suède) et en
étroite collaboration avec
la collectivité de Saint-
Barthélemy, la 17ème édi-
tion de la Gustavialoppet
se déroulera dimanche 18
novembre avec un départ
et une arrivée au stade de
Saint-Jean. Deux autres
événement se grefferont à
la course des 10 kilomètres
baptisée «Course des As»
: une marche de 8 kilomè-
tres «Le cœur c’est la vie
pour tous» dont le départ
sera donné à 7 heures. Et
les traditionnelles «Foulées
des Ti-Moun» ouvertes
aux enfants de (6 à 14 ans)
qui se dérouleront la veille,
samedi 17 novembre à par-
tir de 16 heures au stade.

Comme chaque année une
délégation suédoise sera
présente accompagnée de
l’infatigable Roger Rich-
ter. L’équipe des «Pieds
Zélés» du Gosier, déjà au
départ des deux dernières
éditions, sera de la partie,
sans Myriam Esdras, vain-
queur en 2005 et 2006
chez les femmes. Le Gua-
deloupéen, Eddy Romil
que l’on surnomme
«Speedy Eddy», vainqueur
des deux dernières édi-
tions, sera en revanche
bien présent pour la passe
de trois. Des coureurs de
Saint-Barth (hommes et
femmes) seront comme à
l’habitude, présents sur la
ligne de départ. 
Itinéraire des parcours
(course et marche) dans
notre prochaine édition. 

Tir à l’arc

Première rencontre Saint-Barth/Saint-Martin de la saison 

Transafricaine Classic 2007 

Départ aujourd’hui

Huitième édition de la Transat Jacques Vabre 

Luc Poupon, équipier de Florence Arthaud

Florence Arthaud et Luc Poupon déjà coéquipiers sur “Deep Blue” 
lors de  la Route de l’Equateur en mai 2007.  (Photo d’archives © Pierre Perrin)
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Source Le Pelican Du Mercredi 26 au mardi 30  octobre 2007

IMMIGRATION : 
APPLICATION STRICTE
DE LA LOI
La législation en vigueur
depuis 2006 concernant l’im-
migration sera désormais
appliquée à la lettre. Une déci-
sion qui intervient après un
courrier des lecteurs publié
par nos confrères du Daily
Herald, dans lequel un citoyen
américain, propriétaire d’une
résidence secondaire sur l’île
depuis plus de 20 ans, se plai-
gnait de l’accueil particulière-
ment froid qu’il a reçu lors de
son dernier séjour sur la partie
hollandaise. Pour le procureur
général de Sint Maarten, les
fonctionnaires des douanes
qui avaient confisqué les
papiers d’identité du touriste
parce qu’il ne possédait pas de
billet retour, ont agi en toute
légalité. Selon le procureur, les
étrangers qui arrivent à l’aéro-
port de Juliana doivent être
en mesure de prouver qu’ils
ont assez d’argent pour cou-
vrir les frais de la durée de
leur séjour sur l’île. Lorsqu’ils
sont des ressortissants du
royaume, les touristes peuvent
rester 6 mois sur la partie hol-
landaise. Les autres, Cana-
diens, Américains, Japonais
ou Européens, trois mois, avec
la possibilité toutefois de
repousser leur départ de trois
mois supplémentaires après
avoir rempli un dossier au
commissariat.

DÉCÉDÉ ALORS
QU’IL PLONGEAIT
Selon le rapport officiel de la
police de Sint Maarten
l’homme décédé lundi après-
midi n’est pas mort noyé.
Michael Glenn Harper,
citoyen américain faisait de la
plongée avec une amie dans le
secteur de Pelican Key près de
l’hôtel Flamingo lorsqu’il a
ressenti des douleurs dans les
genoux. L’homme n’avait pas
pied et sa compagne a tenté
de le tirer sur le sol afin qu’il
puisse se relever. La victime
aurait cessé de répondre à son
amie alors qu’elle le sortait de
l’eau. Deux ambulances et un
policier ont tenté de réanimer
le touriste qui est décédé quel-
ques minutes après son arri-
vée au centre médical de St
Maarten.  

ARRESTATIONS
EN PAGAILLE
Cinq suspects ont été interpel-
lés en fin de semaine dernière
dans le cadre d’affaires de
vols à main armée commis sur
la partie hollandaise ces deux
derniers mois. Selon le procu-
reur de St Maarten, les cinq
hommes seraient impliqués
dans de violents braquages,
deux s’étant soldés par le viol
en réunion de deux Chinoises
dans une première affaire et
d’une Dominicaine dans un
braquage survenu en fin de
semaine dernière. Les enquê-
tes sur ces différents crimes se
poursuivent, et toujours selon
le procureur, de nouvelles
arrestations devraient pro-
chainement avoir lieu. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

La brigade 
cynophile au lycée 
À la demande de Philippe Bon, le
proviseur du lycée polyvalent des
Iles du Nord, deux gendarmes de
la brigade cynophile de la Savane
ont mené la semaine passée une
vaste opération de contrôles au
sein de l’établissement. L’inter-
vention qui s’est déroulée entre 7
heures 30 et 8 heures a permis de
mettre en évidence que la vigi-
lance accrue de la direction du
lycée depuis la saisie d’armes
blanches et de cannabis com-
mence à porter ses fruits : sur les
quatre classes fouillées en effet, si
des «traces» de drogue ont bien
été dépistées par le berger mali-
nois des gendarmes, pas un élève
n’avait de cannabis sur lui. La

fouille de l’établissement a égale-
ment permis aux gendarmes
d’identifier une ancienne «plan-
que» dans les sanitaires des gar-
çons. «Je me réjouis de la réacti-
vité des gendarmes qui ont
répondu promptement à mon
appel et du fait qu’ils n’ont rien
trouvé sur les élèves : cela tend à
prouver que
notre travail
n’est pas
vain», expli-
quait Phi-
lippe Bon.
Cette opéra-
tion dissua-
sive devrait
être recon-
duite ponc-
tuellement
dans l’an-
née. 

Taux de change euro/dollar à la défaveur de
la partie française, charges et autres taxes qui
pèsent sur l’entreprise française et ses sala-
riés, concurrence avec la partie hollandaise...
Tous des facteurs qui convergent vers un
étranglement de l’économie de Saint-Martin.
En réaction à cet état de fait, un collectif éco-
nomique et social a été créé réunissant com-
merçants, entreprises et simples citoyens qui
a tenu sa première réunion dite «de crise»
mercredi 24 octobre à la CCI. Objectif
majeur : mettre en oeuvre des actions pour
une prise de conscience de l’Etat. Car, selon
les acteurs économiques de l’île, l’Etat a une
grande part de responsabilité dans cette situation. Réunis-
sant en son sein des experts-comptables, en les personnes
de Jean-Marc Duffetel et Alain Richardson, le mouve-
ment entend démontrer par a+b qu’en l’état actuel des
choses, l’économie de Saint-Martin ne peut pas s’en sor-
tir seule. Ainsi Alain Richardson, seul élu de la COM à
avoir répondu présent à l’appel du collectif, évoquait le
fait que la Guadeloupe et la Martinique avaient été desti-
nataires d’une enveloppe financière importante pour
relancer l’économie locale suite aux ravages du cyclone
Dean en août dernier : «Pourquoi l’Etat ne peut-il pas
considérer que le taux de change entre l’Euro et le Dollar
constitue une véritable catastrophe pour l’économie de
Saint-Martin, au même titre que le passage d’un cyclone?
Serait-il vain de demander un fond de compensation?».

Le Président de la délégation de la CCI, Raymond Helli-
gar, suggérait la mise en place de moratoires, voire d’an-
nulations des dettes sociales et fiscales. Jean-Marc Dufe-
tel évoquait l’établissement d’un code fiscal avantageux
pour la partie française, qui permettrait ainsi de compen-
ser les déséquilibres existants avec la partie hollandaise.
Georges Gumbs lançait quant à lui l’idée d’une prochaine
marche conduisant jusqu’au Préfet pour obtenir une
réponse précise à la question de savoir ce qu’attend l’Etat
pour mettre en place la commission d’évaluation des
charges. 
Toutes ces pistes ainsi que les doléances formulées par
l’auditoire vont être recueillies par Maggy Gumbs, à la
CCI, pour être ensuite mises en forme. Ce document
constituera la base des négociations à entreprendre avec
l’Etat. 

Dollar au supplice :
commerçants amers ! 
Avec un euro triomphant qui s’échange à
1,43 dollar depuis quelques jours, on com-
prend le désarroi des commerçants de la
partie française. Et les prévisions des éco-
nomistes qui prévoient un nouvel effon-
drement du billet vert dans les semaines à
venir ne sont pas faites pour rassurer nos
négociants. Une aubaine pour les insulai-
res payés en euros et qui remplissent dés-
ormais leurs caddies sur la partie hollan-
daise à moindres frais. Mais pour les com-
merçants, l’heure est à la grimace : fragili-
sées par un «bouche à oreilles» en leur
défaveur savamment orchestré par leurs
confrères de Sint Maarten, embarrassées
par des travaux qui n’en finissent pas, les
boutiques ferment les unes après les
autres. Seule une poignée d’irréductibles,
qui règlent leurs marchandises en dollars,
peuvent encore compter sur des marges
enthousiasmantes et s’offrir le luxe de pro-
poser un taux de change euro/dollar équi-
valent. Pour les autres en revanche, c’est
une lutte au quotidien qu’il faut mener
pour ne pas mettre la clé sous la porte. 

Un homme tué 
à Quartier d’Orléans 
Dimanche soir, vers 22 heures 15, un indi-
vidu de 23 ans d’origine saint-martinoise,
a tiré avec une arme à feu sur un autre
individu de 36 ans, également d’origine
saint-martinoise, dans la rue Saint-Geor-
ges, à Quartier d’Orléans. Grièvement
blessée, la victime a été évacuée vers le
Centre Hospitalier de Marigot où elle
décédait des suites de ses blessures, vers 2
heures du matin. Alors qu’un important
dispositif de recherche était mis en place,
l’auteur des faits, se livrait de lui-même à
la gendarmerie, accompagné vraisembla-
blement d’un complice. Ils ont été tous les
deux placés en garde-à-vue dans les
locaux de la Savane. Une enquête a été
ouverte qui permettra de déterminer le
mobile de cette affaire. Cet homicide est le
premier comptabilisé pour l’île de Saint-
Martin et porte à deux le nombre d’homi-
cides commis dans les Îles du Nord, le
premier ayant été perpétré à Saint-Barthé-
lemy, au début de l’été. 

Un lycéen ivre évacué 
par les pompiers 
Vodka, rhum : le «petit-déjeuner» ingur-
gité par un lycéen aux abords de l’établis-
sement la semaine passée. Après leurs
cours de la matinée, le jeune homme et ses
amis auraient improvisé une «fête» large-
ment arrosée qui s’est terminée à l’hôpital
pour l’adolescent. À 11 heures 25, des
riverains alertent le proviseur parce qu’un
élève visiblement imbibé d’alcool est
affalé sur le trottoir en face du lycée. Les
pompiers ont immédiatement évacué le
lycéen ivre à l’hôpital. Des bouteilles dis-
simulées par les jeunes ont été retrouvées
par le directeur de l’école primaire Hervé
Williams qui fait face au lycée. 

Mercredi 24 octobre, des centaines
de personnes se sont regroupées
devant la gendarmerie de la Savane,
attendant leur tour pour pouvoir être
enregistrées sur une liste de person-
nes victimes d’une vaste escroquerie
financière. Jeudi matin, cette liste
atteignait déjà le nombre impression-
nant de près de 400 personnes en par-
tie française et de plus de 300 en par-
tie hollandaise. Selon les présumées
victimes, l’affaire remonterait à qua-
tre années déjà. Une société, Interna-
tional Interest and Business,dont le
siège serait basé au Canada, propo-
sait aux particuliers de faire des pla-
cements financiers permettant de
dégager des intérêts jamais vus par
ailleurs : entre 15% et 22% par mois.
En plaçant un minimum de 2 000

euros pendant une année, les person-
nes pouvaient ainsi escompter rece-
voir au moins 300 euros par mois. Et
récupérer leur capital investi à l’issue
de l’année. Un vrai miroir aux alouet-
tes pour des centaines de personnes
qui ont vu là une bonne aubaine pour
arrondir leurs f ins de mois. Un
bureau était établi en partie hollan-
daise, à Philipsburg. Un autre bureau
aurait ouvert récemment ses portes à
Marigot et les aurait refermées aussi
vite. L’affaire, toujours selon les per-
sonnes regroupées devant la gendar-
merie, aurait commencé à tourner
mal depuis 3 à 4 mois : «Les paie-
ments mensuels se faisaient de moins
en moins régulièrement, expliquent
ils. Ces derniers jours, nous tentions
en vain de contacter les deux person-

nes de la société International Interest
and Business, une femme d’origine
haïtienne et un homme saint-marti-
nois. Ils ne répondaient plus à nos
messages. Leurs messageries étaient
pleines... À partir de là, on a su qu’il
y avait un problème». Grâce au
réseau de solidarité, les escrocs n’ont
pas pu prendre la fuite et ont été
interpellés par la police hollandaise
avant d’être conduits à la gendarme-
rie de la Savane. Après la garde-à-vue
de 48 heures, ils ont été déferés ven-
dredi au Parquet de Basse-Terre pour
y être entendus par un juge d’instruc-
tion en charge de l’affaire. À l’issue
de leur audition, ils ont été placés
sous contrôle judiciaire en Guade-
loupe, avec interdiction de quitter
l’île et de revenir à Saint-Martin. 

Travaux
Victorin Lurel : «La Région
est à vos côtés» 

Samedi, le Président de Région Victorin
Lurel était en visite, à Saint-Martin pour
procéder à la réception de la première tran-
che des travaux engagés sur la RN7. Au
cours de cette journée de visite, le Prési-
dent Lurel a réaffirmé la volonté de la
Région de livrer des infrastructures routiè-
res dignes de ce nom, avant le transfert des
compétences. Les premiers travaux de
réfection de la RN7 étant achevés, Victorin
Lurel a tenu à en faire la visite et à se ren-
dre sur les lieux de ceux qui restent à pro-
grammer. il devrait très rapidement revenir
à Saint-Martin pour, cette fois, mettre en
oeuvre la convention à établir entre les
deux collectivités faisant acte du transfert
des compétences. Des transferts que Victo-
rin Lurel souhaite voir se faire en douceur
avec un accompagnement fort de la Région
afin d’assurer le succès de l’évolution sta-
tutaire de Saint-Martin. 

LES ÉLÈVES DE LAMARTINE AU SECOURS DU GALION
Vendredi 19 octobre, les élèves des classes de CM1 et CM2 de
l’école élémentaire privée Lamartine et une poignée de parents
volontaires se sont armés de gants et de sacs poubelles afin de net-
toyer la plage du Galion et ses alentours. Une matinée bien remplie
pour nos jeunes soucieux, de leur environnement, qui auront rempli
pas moins de 32 sacs : 16 de détritus divers, 14 de bouteilles en
verre et 2 de bouteille en plastique. Parmi les trouvailles de cette
journée, les écoliers ont mis la main sur quelques insolites : un évier,
un chargeur de téléphone, des vêtements, un trousseau de clés, un
panier à linge et un amas impressionnant de bouteilles de bière. 

Il faut sauver l’économie de Saint-Martin 

Près d’un millier de personnes escroquées

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



Suite au décès de
Josette Gréaux, 
sa famille lui écrit 
une ultime lettre.

«Tu es partie après tous ces
mois de souffrance.
Nous aurions bien aimé
t’avoir encore à nos côtés,
mais le destin en a décidé
autrement.
Tu as lutté jusqu’au bout, tu
nous disais tout le temps que
tout allait bien. Peut-être pour

protéger ta famille si chère à
tes yeux et Mémère en parti-
culier qui a donné le meilleur
d’elle même dans ces
moments très difficiles, mal-
gré ses 80 ans.
Tous ceux qui t’ont connue,
tes amis, voisins, collègues ou
élèves de l’école Sainte-
Marie garderont dans leur
cœur la femme dynamique
que tu étais.
Oda, il nous faudra désormais
apprendre à vivre sans toi,
mais nous garderons de toi

ton humour, tes rires, et cette
leçon de courage face à cette
terrible maladie».
Toute ta famille qui t’aime.

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

La maman de Josette dite «Oda», son mari,
ses enfants, ses belles-filles, sa petite fille, ses
frères et sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frè-
res tiennent à remercier tous ceux et celles qui
les ont soutenus dans ces moments difficiles.
A vous nos cousines et petites cousines qui
étiez à nos côtés jours et nuits, à vous les amis
d’Oda, à toi Georgette, pour qui le mot
«MERCI» n’est pas à la hauteur du courage
dont tu as fait preuve pour avoir mené
jusqu’au bout la tâche que t’avait confiée
Oda, nous vous remercions.
Merci à Rose-Marie, Nicole, Yvette et Nelly,
aux infirmières Cécile, Hélène et Corine pour
votre dévouement et votre gentillesse ainsi
qu’à tous ceux et celles qui ont accompagné
Oda tout au long de sa maladie, le Docteur
Maury, les médecins et le personnel de l’hô-
pital de Bruyn. Merci à vous tous qui avez
accompagné Oda dans sa dernière demeure

sous une pluie battante, témoignage de votre
reconnaissance envers elle, à croire que la
nature elle-même a voulu lui faire un petit
signe. Elle qui disait souvent à l’annonce de
chaque mauvais temps: «O ti ké la zone?» .
Nous tenons à remercier le Père Numa, les
religieuses, Christiane et la Chorale, ainsi que
tous ceux et celles qui ont partagé de près ou
de loin par la pensée ou par la prière cette
belle cérémonie d’adieu avec une pensée
toute particulière pour Sœur Elisabeth.

✝
AVIS DE REMERCIEMENT

Charlotte et Bruno Duquenoy, ses petites fil-
les Inès et Clara remercient toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs pensées, leurs
fleurs… les ont soutenus dans la terrible
épreuve qu’est la disparition d’Odile le 6
octobre 2007. 

Les principales mesures du Grenelle 
de l’environnement

Voici les principales propositions retenues par les participants lors
des deux jours de tables rondes du Grenelle de l’environnement,

après arbitrage du président de la République jeudi : 
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AGRICULTURE 
• Objectif de réduction de moi-

tié dans les dix ans “si possi-
ble” (Sarkozy) de l’usage des
pesticides “en accélérant la
diffusion des méthodes alter-
natives et sous réserve de leur
mise au point”. 

• Suspension des cultures com-
merciales d’OGM “en atten-
dant les conclusions d’une
expertise à conduire par une
instance créée avant la fin de
l’année” (Sarkozy). 

• Une loi sur les OGM proposée
au parlement en janvier, actera
la création d’une Haute autorité indépen-
dante, les principes de responsabilité, de
transparence (carte des surfaces concer-
nées) et de précaution. Elle tranchera la
question des essais en plein champ pour la
recherche. 

• Bio : augmentation à 6% en 2012 et 20%
en 2020 (contre 2% actuellement) la part
des surfaces agricoles consacrées aux cul-
tures biologiques, soutenues par l’assu-
rance de recevoir 20% des commandes de
la restauration collective publique. Nicolas
Sarkozy promet un repas bio par semaine
dans les cantines. 

BIODIVERSITE 
Création d’une “trame verte” reliant les
espaces naturels pour favoriser la circulation
des plantes et animaux. 

TRANSPORTS 
• Eco-pastille avec une ristourne à l’achat

pour les voitures neuves les plus sobres,
financée par un malus annuel sur les voitu-
res les plus polluantes. Son produit finan-
cera une “prime à la casse” pour renouve-
ler le parc (Sarkozy). 

• Eco-taxe kilométrique sur les poids-lourds,
hors autoroutes, avec une mise en place
effective en 2010 - Gel des nouvelles rou-
tes et autoroutes sauf “cas de sécurité ou
d’intérêt local”. La création d’aéroports
“doit correspondre à un déplacement de
trafic pour raisons environnementales”. 

• Développement du fret ferroviaire avec
lancement de deux nouvelles lignes
nord/sud-est et nord/sud-ouest. 

• Doubler les lignes TGV avec un engage-
ment de 2.000 km de lignes nouvelles avant
2020. 
• Aérien : réduction de 50% de la consom-

mation de carburant et des émissions de
CO2 par des programmes de recherche
d’ici 2020. Réduction du bruit de 50%
(moins de 10dB par mouvement). 

• Autoroutes maritimes atlantique (France-
Espagne) et méditerranéenne (France-Ita-
lie, France-Espagne). 

• Péages urbains: la décision reviendra aux
collectivités locales (Sarkozy) 

BATIMENT
• Neuf : programme de “rupture technologi-

que” pour tous les bâtiments publics qui
devront être construits dès 2010 en basse
consommation (50 kwh/m2/an). Pour le
privé à partir de 2012. 

• Ancien : rénovation thermique de tous les
bâtiments publics associée à des travaux
d’accès aux handicapés d’ici 2015. Bilan
énergétique obligatoire dès 2008, l’Etat
s’engageant à effectuer la rénovation de
ses bâtiments dans les 5 ans. Dans le privé,
mise en place de “mécanismes incitatifs
puissants (crédits d’impôt et prêts) FISCA-
LITE (annoncé par Sarkozy) 

• “Je m’engage à ce que la révision générale
des prélèvements obligatoires se penche sur
la création d’une taxe +climat-énergie+ (ou
taxe carbone), en contrepartie d’un allège-
ment de la taxation du travail - TVA à taux
réduit sur tous les produits écologiques qui
respectent le climat et la biodiversité.

ENERGIE 
• Développement des énergies renouvelables

pour atteindre 20 millions de tonnes équi-
valent pétrole d’ici 2020 

• Bilan carbone pour toute entreprise de plus
de 50 personnes 
• Interdiction des lampes à incandescence en
2010 
• Extension de “l’étiquette énergie” à tous
les appareils électriques de grande
consommation 

SANTE 
• Interdiction de 50 substances jugées parti-

culièrement toxiques - les CMR 1 et CMR
2, cancérigènes, mutagènes et reprotoxi-
ques - dont 30 dès 2008. 

• Air extérieur: lancement d’un plan particu-
les “dans les prochains mois” avec fixation
d’un seul maximal de 15
microgrammes/m3 (particules fines
PM2,5) visé en 2010 et rendu obligatoire
en 2015(-30% par rapport à aujourd’hui). 

DECHETS
Pour tout nouveau projet d’incinérateur,
prouver qu’il s’agit de “l’ultime recours”.
“Pas de nouvel incinérateur sans que la des-
truction des déchets ne serve à produire de
l’énergie.” (Sarkozy). Le Grenelle poursuit
sa réflexion pendant douze semaines sur le
traitement des déchets et la place de l’inci-
nération. 

DEMOCRATIE ECOLOGIQUE 
Une dernière table ronde doit se réunir ven-
dredi matin pour finaliser les propositions
en matière d’éducation et sur les agro-carbu-
rants notamment. 

UN PLAN SPÉCIFIQUE À L’OUTRE-MER
L’outre-mer n’a pas été oublié dans l’étape
finale du Grenelle de l’environnement qui
s‘est achevée la semaine passée. Christian
Estrosi, Secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, y
a présenté un plan d’actions intitulé «Vers
un Outre-mer exemplaire». Un plan qui
s’articule autour de huit domaines straté-
giques : l’énergie, les déchets, les risques
naturels, la gestion des ressources naturel-
les et de la biodiversité, les activités
extractives, l’eau et les pollutions, la santé
et la gouvernance. Chacun de ces domai-
nes a été décliné en un objectif stratégique
défini à l’horizon de 2020, puis en plu-
sieurs axes d’intervention, qui eux même
se déclinent en propositions d’actions. 
Le détail sur le site internet du Secrétariat
de l’Outre-mer.



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)

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

A LOUER
Anse des Cayes - Villa entièrement rénovée : 2 chbs. dont une grande suite, 
2 sdbs., 1 grand salon, 1 cuisine séparée, piscine, citerne - très belle vue mer
3500 €/Mois HC - Entretien piscine et jardin inclus.

A VENDRE
Toiny - Appartements de type T2 et T3 avec terrasses - vue mer - piscine 
de 480.000€ à 695.000€€

Lorient - Très beaux appts. neufs de type T2 à deux pas de la plage avec jardins
privatifs - 1 salon avec coin cuisine entièrement équipé, 1 terrasse couverte,
1 sdb/WC en rez de jardin - 1 chb. , 1 sb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

Saint-Jean - Appartement avec jardin privatif de 80 M2 - 1 chb., 1 sdb./WC,
1 salon avec coin cuisine, 1 terrasse couverte, piscine - 500 000 €.

Grand Fond - 2 ravissants cottages au sein d’un jardin tropical avec piscine
550 000 € le cottage.

Marigot - Appartement de type T2 duplex : 1 grande chb., 1 grande sdb.,
1 salon avec coin cuisine , 1 terrasse couverte - 450 000 €.

Anse des Cayes - Propriété bon rapport locatif composée de :
1 appt. de type T2 duplex avec piscine + 1 appt. de type T3 + 1 grand studio
+ 1 garage - 1 260 000 €.



750-Vends : Petit meuble
à tiroirs en bois laqué noir
50 euros, 1 étagère en pin
30 euros,  Renseignements
0690 74 11 33 

752- Vends 8 chaises longues
en Teck modèle Ritz Carlton
Bali 150 euros /pièce et 3 airs
conditionnés West Point 9000
btu 150 euros /pièces Tél. : 06
11 68 20 20

752-A vendre à prix intéres-
sant Toupie, rabot dégauchis-
seuse et scie à panneaux Tél :
06 90 56 85 96 ou 0590 27 96
03

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

748-A vendre 6 Chaises pivo-
tantes Ikea 40 euros/pièce Tél.
: 0690 58 79 12

748- AV 1 Fauteuil Teck 50
euros, 1 Panier de Basket +
structure 50 euros,  1 Chaise
Pliante en Teck 25 euros, 1
petit bureau ancien en teck The
House 100 euros, 1 scanner
Canon 50 euros,  1
clavier+souris + haut-parleur
Acer 70 euros. Carole au 0690
61 36 81

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

753-A vendre Terios Daihatsu
4x4 haut de gamme, année
2003, 40000 km, boite auto-
matique, CT OK, clim, Radio,
excellent état, Tél. : 05 90 27
77 78 ou  06 90 61 33 76

753-A vendre Suzuki Jimmy,
35800 km, CT OK, 4500
euros, Tél : 06 90 35 22 75

752-A VENDRE KIA
AVELLA 1997, 92600 KM,
2.800 euros, tel 06.90.357.293

752- Le Ti St Barth recherche

chef de partie et extra cuisine.
Appeler Pascal 06 90 30 80 06
753-Le supermarché Match
recherche employés dans divers
secteur. Déposez votre CV aux
heures d’ouverture du  magasin

753-Le supermarché Match
recherche une secrétaire. Dépo-
sez votre CV aux heures d’ou-
verture du  magasin

753-Le SPA de l’Oasis recrute
une prothésiste diplômée, par-
lant anglais, expérience exigée
en pose de gel. Présentez vous
au SPA de l’Oasis, muni de
votre CV ou écrivez à  spaloa-
sis@hotmail.com

752-Le salon Wanda cherche
coiffeur/coiffeuse expéri-
menté(e) et parlant anglais Tél :
05 90 27 93 67

752-Urgent AVM Merlette
recherche une personne respon-
sable des interventions rapides
sur chantier ou particuliers.
SAV / Maintenance / Petits tra-
vaux. Sérieux, travail soigné,
permis de conduire. Contrat à
durée indéterminée Tél. : 05 90
27 83 48

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

752-Société de courtage en
assurance à Saint-Barth, rech
c o m m e r c i a l ( e ) ,
professionnel(le) de la vente
pour démarcher une clientèle
existante et prospecter de nou-
veaux clients. Cet emploi
nécessitera une prospection au
«porte à porte» et  sur RDV. La
formation sera assurée en
interne. Permis B et véhicule
indispensable, bonne connais-
sance du tissu économique de
l’île sera appréciée. Envoyer cv
+ photo par mail uniquement à
frederic@sciisb.com .

752- Ici et Là rech. un/une
réceptionniste & agent de réser-
vation. Très bon anglais indis-
pensable. Contact Sophie. Tél
0590 27 78 78

753- URGENT. Agnes "Les
Artisans" depuis 17 ans sur
l'ile recherche logement. Tél.
: 0690 49 27 44

753- JF sérieuse cherche,
chambre, studio ou colocation à
partir du 15 novembre 2007.
Tél. : 06 10 95 74 03 ou
s83.cheval@hotmail.fr

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

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

747-Location maison 3 ch.
Disp en Novembre. Pas de
colocation possible. 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-cui-
sine, 1 s. d'eau, loyer
1800euros. Contactez
Christophe Sachot -
Négociateur Immobilier au 06
90 53 77 13

752- A vendre ou échange
contre maison à St Barth,
domaine d’environ 17 hecta-
res, proche de bordeaux, com-
prenant un lac de 4 ha, boisé et
clôturé, 3 maisons avec piscine
privé. Pour plus d’information
écrivez au Journal de St Barth,
Réf. : 752-01, BP 602 - 97098
St Barthélemy cedex, qui
transmettra.

A vendre appartement situé sur
les hauteurs de St. Jean. Vue
extraordinaire sur la baie.
Superficie de 50 m2 (loi car-
rez), une chambre principale
climatisée, 1 salle de bains, un
bureau climatisé pouvant servir
de chambre pour enfant, WC
séparé, dressing. Terrasse fer-
mée par baie vitrée avec une
kitchenette bien équipée, 1 salle
à manger/salon, le tout clima-
tisé. Piscine commune. Contac-
ter St. Barth Properties/
Sotheby's International Realty :
0590 29 75 05.

A vendre appartement de 35
m2 sur les hauteurs de St Jean
avec vue sur la baie. Coin kit-
chenette et chambre. St. Barth
Properties/ Sotheby's Interna-
tional Realty 0590 29 75 05

752-Vends Projet Vacances,
proche de St Emillion, sur 14
hectares, clôturé et boisé de
différentes essences, un lac de
4 ha, avec son vannage et
pêcherie. Possibilité de
construction sur 3,5 ha. Pour
plus d’information au 06 90
55 59 84. 

A vendre villa de 2 chambres /
3 sdb avec vue panoramique
sur la baie de St Jean. Les
chambres se répartissent en 2
bungalows sur différents
niveaux. Décoration et aména-
gement de haut niveau. En
sous-sol, une buanderie, une
chambre d'appoint avec salle
de bains et possibilité d’exten-
sion. Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

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

750- Vente : Activité informati-
que et vente d'ordinateurs et
imprimantes. Bien implanté
sur St-Barth. 55 000 euros.
Plus d'informations sur RDV
Christophe.Sachot@wana-
doo.fr.

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 NOVEMBRE, 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

J'ai 2 mois1/2 et je viens d'échapper 
provisoirement à ... mon abandon.!!!

L'association qui veille sur moi a convaincu
ma "propriétaire" de me garder encore un petit peu...... 

SSii  vvoouuss  vvoouulleezz  mmee  tteennddrree  llaa  ppaattttee,,  
TTéélléépphhoonneezz  vviittee  aauu  0066  9900  5577  1199  6666  !!

ADOPTION DE LA SEMAINE

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



❑ 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

A VOTRE SERVICEJSB- 1er Novembre 2007 - 752

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




