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INVESTIR DANS LE FONDS À FORMULE DRAKKAR 27.12.2012 
POURQUOI ?
➤ 1. Au bout de 2 ans 1/2 de vie du fonds, soit le 25 juin 2010, vous pouvez bénéficier
d'une performance fixe de 17% en plus du capital net investi, ou
➤ 2. A l’échéance du fonds 27 décembre 2012, de votre capital investi, plus 100% de
la valorisation
En participant aux progressions potentielles de 3 marchés actions internationaux majeurs, sélection-
nés par nos experts pour leurs perspectives de croissance : les Etats-Unis, l’Europe et le Japon.

Vous pouvez y souscrire dans le cadre d’un PEA et bénéficier d’un cadre fiscal avantageux

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

LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46

LES CHOCOLATS DE NOËL
SONT ARRIVÉS

Nouvelle adresse: LA POINTE GUSTAVIA
Tél.: 0590 27 60 30

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”
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LIBRAIRIE BARNES

Tansat ag2r 2008

Concarneau - Saint Barth
dans le même bateau

Miguel Danet (2nd en partant de la droite) et Eric Péron ( 3è en partant de la droite)
embarqueront ensemble sur le Figaro Beneteau aux couleurs de Concarneau  et 
Saint Barth, lieux de départ et d’arrivée de la Transat ag2r. Ce partenariat a été officialisé
lors du Salon nautique de Paris en présence de Gilbert Le Bris (à droite), maire de
Concarneau, Michel Magras et de Didier Gréaux et Arnaud Grandclerc de la société
TopLoc partenaire de la Collectivité. Lire page 2

Dengue : la pulvérisation a commencé

Avec le déclenchement de
la phase pré épidémique, la
Dsds a décidé de procéderd à
une opération de pulvérisation
qui touche l’ensemble de l’île.

Dengue : la pulvérisation a commencé
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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, 
Dauphin Télecom,

Hôtel de la collectivité,
Itec, Tendances, 

les librairies Barnes, 
A Vos Marques, Segeco ,

Privilège, BFC
la sous-préfecture, 

Saint-Barth Properties,
Ici & Là, Sibarth

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

A l’extérieur, il faisait 2
degrés, une pluie battante,
mais ça sentait déjà l’air des
Caraïbes au Café de la Course
au Large installé au Salon
Nautique. Jeudi dernier, Eric
Péron, le Concarnois, et
Miguel Danet, le Saint-Barth,
avaient des étoiles dans les
yeux bien avant d’attaquer le
punch. Gilbert Le Bris, et
Michel Magras ont tenu leur
pari, né d’une poignée de main
sur une terrasse de Gustavia
lors de la précédente édition il
y a deux ans : «Et si on alliait
nos efforts pour donner leur
chance à deux jeunes espoirs
de la course au large réunissant
Saint-Barth et Concarneau ?».
Le Figaro Bénéteau aux cou-

leurs des villes de Concarneau
et de Saint-Barth sera donc sur
la ligne de départ de la 9è
Transat AG2R. A son bord,
Miguel Danet, 22 ans, skipper
professionnel sur le Privilège
45 de la société Top Loc. Une
société qui a investi dans son
employé puisqu’elle assurera
50% de la partie financière
incombant à Saint-Barthélemy,
en partenariat avec la Collecti-
vité. Miguel était tout jeune
quand la première AG2R est
arrivée à Saint-Barth. C’est
devenu pour lui un rêve. Après
avoir navigué sur Optimist,
puis en Equipe puis en Laser
au meilleur niveau national,
l’âge d’embarquer pour une
transatlantique avait sonné.

C’est avec beaucoup d’émo-
tion, voire même une petite
larme, que Miguel s’est pré-
senté jeudi devant la presse, en
exprimant toute son envie de
franchir une ligne d’arrivée
devant son île.
Il embarque avec Eric Péron,
un habitué du circuit Figaro
qui a déjà couru la Transat
AG2R en 2004. Les deux gar-
çons ne se connaissaient pas,
mais déjà leur complicité est
grande. A partir du mois de
janvier ils se retrouveront au
Centre d’entraînement de Port-
la-Forêt, dans le Finistère pour
faire leurs armes auprès des
«grands» et apprendre à navi-
guer ensemble.
Le bateau «Concarneau -
Saint-Barth» sera également le
support à un projet pédagogi-
que à Saint-Barth puisque bien
évidemment, Miguel et Eric
sont désignés d’office comme
les chouchous des jeunes de
l’île. Michel Magras a promis
que, quelle que soit leur place,
leur arrivée sera dignement
fêtée. On n’en attendait pas
moins…

Anne Robert

Eric Péron

Agé de 26 ans, Eric demeure dans le Finistère.
Designer en voilerie et navigateur profession-
nel, il pratique avec passion la voile sportive
depuis 18 ans. Membre du Pôle France Finis-
tère course au large, il y côtoie des navigateurs
de renom. Sa première participation à l’Ag2r
remonte à 2004. Embarqué sur Connivence, il
y découvre ses premières impressions transat-
lantiques. Il enchaîne sur une première soli-
taire : La Générali en Méditerranée. C’est
alors que «L’esprit d’équipe» fait son entrée
dans la vie d’Eric : son oncle Jean Yves fait
l’acquisition d’un Figaro que Lionel Pean va
skipper pendant une saison. Ce dernier se
retire de la compétition en Figaro, laissant la
place à Eric et devient son mentor. 

Miguel Danet
Accroc à la voile depuis ses débuts à l’âge de
7 ans au Saint Barth Yacht Club, Miguel a
commencé à faire ses preuves en compétition
en disputant le Championnat de France de
Laser à 17 ans. Il s’y classe 22è sur 60 et pre-
mier devant les 7 Guadeloupéens et Martini-
quais participants ! Il poursuit ses rêves en
Métropole où, à 18 ans, il obtient son Brevet
d’Etat de voile et un an plus tard, celui de
Patron Plaisance Voile. Miguel participe
ensuite à la Mini-Med 2004 où il se classe 9é
sur mini-transat 6,50 m. Pour Miguel, «cette
traversée est plus qu’une simple course, c’est
une équipe qui travaille dans le même sens…
gagner en humanité !».

L’arrêté préfectoral
constatant la désigna-
tion des membres du

Conseil économique, social
et culturel de la Collectivité
de Saint-Barth est paru hier,
mardi 11 décembre. Onze
membres sur les quinze qui
siègeront à terme au sein de
la quatrième institution de la
Collectivité ont été désignés
(lire encadré sur la composi-
tion) à cette occasion. Quid
des quatre derniers membres
? la chambre interprofes-
sionnelle n’étant pas encore
créée, le préfet délégué
Dominique Lacroix a
constaté la vacance du siège
de son représentant qui sera

pourvu dès la constitution de
la chambre. Reste les trois
personnalités qualifiées qui
devraient être nommées par
le Secrétaire d’Etat à l’Ou-
tre-mer Christian Estrosi
dans le courant de la
semaine et en toute logique,
avant la première réunion du
Conseil qui a été fixé au
mardi 18 décembre. Trois
points figurent à l’ordre du
jour de la réunion qui se
tiendra à 15 heures à l’hôtel
de la Collectivité: l’installa-
tion du Conseil par le préfet
délégué Dominique Lacroix,
l’adoption d’un projet de
règlement intérieur provi-
soire portant sur les modali-

tés d’élection du président et
l’élection du président. 
Rappelons que le CESC a
été créé par la loi organique
instituant la Collectivité
d’Outre–mer de Saint-Bar-
thélemy en tant que qua-
trième institution de la Col-
lectivité après le Président,
le Conseil exécutif et le
Conseil Territorial. Organe
consultatif, le Conseil rend
des avis soit sur sa propre
initiative, soit à la demande
du Conseil territorial, soit de
manière obligatoire sur les
projets à caractère économi-
que, social et culturels
qu’entend développer la
Collectivité de Saint-Barth. 

Les skippers en bref

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

◗ Jean Marc Gréaux représentant le CLE
◗ Alex Jean Baptiste Gréaux par accord avec
les associations de commerçants
◗ Eric Plasse représentant le Syndicat Inter-
professionnel du Bâtiment
◗ Catherine Charneau représentant l’Asso-
ciation des hôteliers
◗ Didier Bensa représentant l’Association
des Restaurateurs
◗ Thierry Balzame l’Association des profes-
sions libérales

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

◗ Angèle Beal représentant l’Ajoe
◗ Jacques Questel par accord entre les asso-
ciations sportives et culturelles de quartiers
◗ Philippe Hochart par accord entre les asso-
ciations oeuvrant dans le domaine de l’envi-
ronnement
◗ Pierrette Guiraute représentant l’Associa-
tion des métiers de la presse, de l’édition et
de la communication
◗ Denis Dufau représentant l’Asbas

Le Conseil économique, social
et culturel sera installé 

le 18 décembre

La composition du CESC

© Pen Duick

Transatlantique Ag2r Concarneau Saint-Barth

Concarneau - Saint-Barth 
dans le même bateau

Concarneau et Saint-Barth ont misé sur la jeu-
nesse pour sceller leur union et aligneront un
bateau aux couleurs des deux collectivités dans
la Transat AG2R qui partira le 20 avril du port
de pêche breton. C’est au salon nautique de
Paris qu’Eric Péron et Miguel Danet –les deux
équipiers- ont été présentés au public par leurs
aînés et partenaires, Gilbert Le Bris, maire de
Concarneau, et Michel Magras, vice-président de
la collectivité de Saint-Barthélemy.
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À l’instar de la plupart des départe-
ments métropolitains, les deux collec-
tivités des îles du Nord sont
aujourd’hui dotées d’une Commission
territoriale de lutte contre le travail
illégal (CTLTI), ainsi que d’un
Comité opérationnel de lutte contre
cette activité clandestine. L’installa-
tion des deux structures a eu lieu ven-
dredi matin en préfecture déléguée,
sous la présidence du préfet délégué,
Dominique Lacroix et la vice-prési-
dence du procureur de la République
du TGI de Basse-Terre, Patrick
Quincy. La Caisse générale de sécu-
rité sociale, l’Inspection du travail, la
gendarmerie, la police aux frontiè-
res, les douanes, les services fis-
caux, mais aussi les services de la
COM, les organisations patronales
et syndicales composent la CTLTI
qui se réunira une ou deux fois par
an pour définir la meilleure stratégie
locale de lutte contre le travail illé-
gal. Aucun représentant de Saint-
Barth ne participait à cette première
réunion de la commission. 
«Le travail illégal est un sujet récur-
rent, important et grave,» a indiqué
M. Lacroix à la presse, soulignant que
les travailleurs employés dans ces
conditions ne bénéficiaient d’aucune
protection sociale, que les entreprises

en règle étaient pénalisées par cette
concurrence déloyale, -qui affectait
également les comptes publics et
sociaux-, mais surtout que les
employeurs eux-mêmes prenaient des
risques importants en ne déclarant pas

leur personnel : «ils sont passibles de
se voir condamner à de lourdes amen-
des ainsi qu’à de la prison. mais ils
peuvent également perdre tous leurs
biens lorsque leur responsabilité civile
est engagée en cas d’accident du tra-
vail». Le sujet n’est pas nouveau,
mais ses proportions restent floues, et
l’une des missions de la CTLTI sera
justement de mieux cerner l’impor-
tance du travail clandestin dans les

deux collectivités. La commission
prévoit également d’organiser des
réunions d’information auprès des
chefs d’entreprises, pour un meilleur
respect de la loi. Henri Yacou, le
directeur de la Caisse générale de
sécurité sociale en Guadeloupe, a par
ailleurs annoncé une densification des
contrôles dans les entreprises.
Les deux nouvelles COM se voient
également pourvues d’un Comité de

lutte contre le travail illégal (COLTI),
présidé par Patrick Quincy, le procu-
reur de la République, et composé des
services habilités à contrôler: sécurité
sociale, inspection du travail, gendar-
merie, PAF, douanes. «Nous allons
renforcer notre présence dans les îles
du Nord dans les jours à venir, avec la
nomination d’un vice procureur,
auquel je laisserai la totalité des attri-
butions d’un procureur,» a précisé M.

Quincy. On n’attend plus que la signa-
ture du décret pour nommer ce magis-
trat, vraisemblablement dès le début
du mois de janvier. Les sanctions pré-
vues ont été précisées, et font froid
dans le dos: en cas de recours à des
travailleurs en situation illégale, la
peine peut aller jusqu’à cinq ans de
prison et 375.000 euros d’amende
pour les fraudeurs, ainsi que la saisie
éventuelle du produit du travail, que
ce soit sur les chantiers de construc-
tion ou ailleurs. 

BD

Un agent Sécu 
à plein temps?

Saint-Barthélemy pourrait pro-
chainement disposer d’un agent de
la Caisse Générale de Sécurité
Sociale à plein temps. C’est ce que
nous a confirmé Henri Yacou,
directeur de la Caisse guadelou-
péenne, qui estime nécessaire de
développer la protection sociale à
Saint-Barth. Cet agent devrait être
recruté localement et viendrait
compléter la permanence men-
suelle qui sera maintenue. Mais
rien n’est encore bouclé. Comme
l’a confirmé Henri Yacou, ce poste
doit être inscrit au budget national.
Et comme les usagers, le directeur
de la caisse guadeloupéenne qui
reste compétent pour les assurés
sociaux de Saint-Barth, espère qu’il
sera porté sur le budget 2008. 

Réunion du
Conseil territorial
jeudi 20 décembre

Troisième et dernière réu-
nion de l’année pour le
Conseil territorial appelé

à siéger juste avant la trêve des
confiseurs, jeudi 20 décembre
à 17 heures dans la salle de
délibérations de la Collectivité.
Six points sont à l’ordre du
jour de la réunion dont deux
concernent le Code des Contri-
butions et de l’Urbanisme qui
ont tous deux fait l’objet du
contrôle de légalité. 

❑ Délibération relative au
Code des Contributions de
Saint-Barthélemy.
❑ Délibération relative au
Code de l’Urbanisme de Saint-
Barthélemy.
❑ Projet de Budget Supplémen-
taire pour l’exercice 2007.
❑ Désignation du représentant
du Conseil Exécutif à la Com-
mission Consultative d’Évalua-
tion des Charges compétente
pour Saint-Barthélemy.
❑ Création d’un établissement
public territorial ayant les fonc-
tions de Chambre Économique
multi professionnelle.
❑ Comptabilité de la Commune
de Saint-Barthélemy : régulari-
sation d’opérations antérieures
consécutives à l’établissement
tardif des comptes sur chiffres
du comptable du Trésor.

Création d’un CTLTI

Le travail illégal en ligne de mire
Dans la continuité du renforcement des services de l’Etat
dans les Iles du Nord, une commission destinée à lutter
contre le travail illégal a tenu sa première réunion 
vendredi en préfecture. 

De gauche à droite : le préfet délégué Dominique Lacroix, le procureur de la
République du TGI de Basse-Terre, Patrick Quincy, et Henri Yacou, le direc-
teur de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.



Dans son point épidé-
miologique publié
jeudi dernier, l’Invs a

confirmé le déclenchement de
la phase d’alerte pré-épidémi-
que à Saint-Barthélemy où le
nombre de cas cliniques évo-
cateurs de dengue a augmenté
rapidement au cours des deux
dernières semaines de novem-
bre. L’Institut a ainsi estimé à
50 le nombre de ces cas
durant la dernière semaine de
novembre, tandis qu’avec 18
cas au total, le nombre de
dengue biologiquement
confirmée s’est maintenu au
dessus du seuil épidémique
durant les deux semaines
visées. Quatre personnes
adultes ont par ailleurs été
hospitalisées depuis le début
du mois de novembre: trois
pour une forme sévère de la
maladie, la quatrième pour
une dengue hémorragique
incomplète (c’est à dire ne

répondant pas totalement aux
critères édictés par l‘Organi-
sation Mondiale de la Santé,
mais présentant quand même
des saignements). Si l’évolu-
tion observée se poursuivait,
Saint-Barthélemy pourrait
rapidement être placée en
phase d’alerte épidémique.

Démoustication
depuis lundi

Pour éviter cela et la proliféra-
tion des moustiques adultes,
la DSDS procède depuis lundi
à une pulvérisation de Mala-
thion qui touche l’ensemble
de l’île, comme le virus, pré-
sent aujourd’hui dans tous les
quartiers. Lundi, la démousti-
cation a concerné les quartiers
de Public, Gustavia, Lurin et
Gouverneur. Mardi, c’était au
tour de Flamands, Anse des
Cayes, Colombier, Saint-Jean
et Lorient. Aujourd’hui mer-
credi, ce sont les quartiers de

Salines, Grand Fond, Toiny
Cul de Sac qui devraient être
pulvérisés. L’opération
s’achèvera demain jeudi par
Marigot, Pointe Milou, Vitet
et  Camaruche. Les pulvérisa-
tions ont lieu au petit matin
(avant 6 heures généralement)
et en fin d’après-midi. Pour
une meilleure efficacité, il est
conseillé d’ouvrir portes et
fenêtres pendant ou durant les
minutes qui suivent le pas-
sage de l’appareil. 

Vigilance 
et prévention, 

les nerfs de la guerre
Cette opération ne doit néan-
moins pas exonérer la popula-
tion de son devoir de vigilance
et cela d’autant plus si les
conditions climatiques ne sont
plus favorables au développe-
ment d’une épidémie (encore
que le régime de grains
observé ces derniers jours le
soit), le nombre important de
citernes dans l’île laisse tou-
jours augurer d’un déclenche-
ment d’épidémie à retarde-
ment : «contrairement aux
idées reçues, l’œuf d’Aedes
Aegypti ne loge pas dans
l’eau. Il se niche sur les parois
des conteneurs dans lesquels il
a été déposé et peut survivre à
l’air libre durant deux mois,
expliquait ainsi Joël Gustave,
ingénieur sanitaire DSDS lors
de sa récente visite. Il suffit
ensuite d’une pluie et au

contact de l’eau, l’œuf se
transforme en larve qui va
devenir nymphe puis mousti-
que au terme de 12 jours d’im-
mersion. Dans les îles du nord,
le taux élevé de citernes
constituant potentiellement
des gîtes idéaux au développe-
ment du moustique, fait tou-
jours craindre une éclosion
tardive et avec elle une épidé-
mie même en période sèche
!». Et cela d’autant plus que si
l’on en croit François Brin,
agent de la Dsds chargé de la
lutte antivectorielle à Saint-
Barth, un grand nombre de
citernes seraient aujourd’hui
mal protégées : «grillager les
trop plein n’est pas suffisant. Il
faut ensuite vérifier que ces
grillages ne se sont pas dété-
riorés et penser à les remettre
systématiquement quand on

les a retirés pour ajouter de
l’eau de ville, par exemple. Il
faut aussi vérifier que la porte
de la citerne soit bien herméti-
quement fermée, que les gout-
tières et chenaux n’accumu-
lent pas d’eau stagnante et
cela régulièrement. De même,
après chaque pluie, il faut
s’assurer dans sa maison et
aux alentours qu’il n’y a pas
de récipients, coupelles, fûts,
contenant de l’eau qui ne soit
pas protégés. La lutte contre le
moustique se fait tous les jours
et ne dure que quelques minu-
tes si l’on acquiert les bons
réflexes», souligne l’agent qui,
au terme de longues années de
lutte antivectorielle sait que la
seule façon de prévenir l’ap-
parition de la dengue est
d’empêcher la naissance des
moustiques.
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COUP DE FEU PERDU
Dimanche matin, deux touris-
tes ont eu la désagréable sur-
prise de découvrir que leur voi-
ture de location avait reçu un
coup de feu dans la portière.
La voiture était stationnée le
long du canal à Saint-Jean
depuis la veille au soir. Selon
les constatations des gendar-
mes, il s’agirait de petits
plombs ou d’un coup tiré
depuis un pistolet à grenaille.
Une plainte a été déposée.

DÉLIT DE FUITE
L’accident est survenu dans la
nuit du 28 au 29 novembre,
mais la plainte n’a été déposée
que le 8 décembre. Cette nuit-
là, un homme circulant en
scooter aurait été victime de
l’écart de conduite d’un auto-
mobiliste dans la descente de la
Tourmente. Le pilote du scoo-
ter serait tombé, se brisant la
main, tandis que la voiture pre-
nait la fuite. Selon les gendar-
mes, arrivé à la hauteur de la
Villa Créole, il aurait néan-
moins demandé à des gens de
bien vouloir prévenir les
secours. A la place, ceux-ci se
seraient rendus sur les lieux de
l’accident pour constater que
l’accidenté n’est autre qu’un de
leurs employés. Finalement
prévenus, les pompiers embar-
quent la victime à l’hôpital. 

L’AMOUR QUI FAIT MAL
Deux plaintes ont été déposées
en début de semaine par deux
ex amoureux. La première par
l’ex petite amie pour dégrada-
tion volontaire et violation de
domicile, la seconde par l’ex
petit ami pour coups et blessu-
res volontaires… A l’origine,
un amoureux éconduit qui
tente de reconquérir –en vain-
son ex petite amie. Importu-
née, celle-ci décide de quitter la
discothèque où elle se trouve.
Quand elle arrive en voiture au
stop de La Poste à Gustavia, il
se serait mis en travers de la
route pour la forcer à s’arrêter.
Malheur lui en a pris : elle
aurait foncé sur lui qui se serait
retrouvé sur le capot avant de
tomber à terre. L’histoire ne
s’arrête pas là : l’ex amoureux
se serait ensuite rendu chez
elle, aurait dégradé la porte
pour pénétrer à l’intérieur,
avant finalement de prendre la
fuite. 

VOL
Tombée en panne vendredi
soir, la propriétaire d’un scoo-
ter a laissé son deux roues sur
le parking de l’aéroport. Mais
quand elle est revenue le lende-
main, celui-ci avait disparu.
Réparé et volé ? 

La 21ème édition du Téléthon
n’a pas mobilisé la population
des Iles du Nord, c’est le

moins que l’on puisse dire. Seule-
ment 147 promesses de dons sur le
3637 ont en effet été recueillies par le
centre de promesses placé cette
année à Saint-Martin sous la houlette
du Lions Club, pour un montant total
de 9831 euros, en très large chute par
rapport aux précédentes collectes qui
dépassent habituellement 30 000
euros. Un mauvais bilan et cela d’au-
tant plus que, pour la première fois,
les appels passés à partir d’un télé-
phone portable étaient comptabilisés
sur le centre des Iles du Nord,
contrairement aux années précéden-
tes où ces appels arrivaient en Gua-
deloupe. L’enveloppe des actions
réalisées à Saint-Martin pour le Télé-
thon n’est pas encore bouclée, mais
on sait déjà qu’elle devrait suivre

cette tendance à la
baisse. 
A Saint-Barth où
seul un communi-
qué appelant à
faire des dons  a
été diffusé sur les
ondes de Radio
Saint-Barth, la
mobilisation est en
chute libre : tant
en terme de pro-
messes de dons -
3326 euros parve-

nues au 3637 émanant de 38 promes-
ses, contre plus de 15 000 euros pour
les deux dernières éditions- que du
nombre des actions menées par les
associations et cela malgré un week-
end chargé en activités sportives et
culturelles. Et hormis le Lions Club
qui a reversé à l’AFM 500 euros col-
lectés à l’occasion du Bingo organisé
vendredi soir au Marché de Noël sur
le parking d’Alma, seules les deux
écoles catholiques se sont mobilisées
pour l’édition 2007 du Téléthon. Les
élèves ont, les deux écoles confon-
dues, réalisé plus de mille cartes de
vœux, mais en l’absence de toute
sensibilisation locale à l’événement,
l’opération qui parvenait habituelle-
ment à drainer chaque année plus de
1500 euros par école, a moins bien
marché cette année : «les parents
n’étaient pas sensibilisés et du coup,
les ventes ont été plus difficiles. Au
final, nous avons collecté près de
1300 euros, 200 euros de moins que
l’an passé», nous indiquait mardi
Nathalie Ferrand, la directrice de
l’école Saint-Joseph qui a continué
lundi la vente des cartes. A l’école
Sainte-Marie, on s’apprête à reverser
la coquette somme de 1550 euros,
mais là encore l’enveloppe en baisse
: «en 2006, nous avions réussi à col-
lecter 2300 euros», note ainsi
Lucienne Gréaux, la directrice de
l’école de Colombier. 
Le Téléthon s’essoufflerait-t-il dans

les deux Iles du Nord, comme cela
semble le cas en métropole, malgré
les problèmes d’intempéries ? c’est
toujours possible, mais ce qui est sûr
en tout cas, c’est que cette 21è édi-
tion organisée par la coordination
Téléthon de Saint-Martin dirigée par
Thierre Gombs a brillé par sa discré-
tion, pour ne pas dire son absence.

Pas d’affiches, pas de communica-
tion, c’est à peine si les gens savaient
que le Téléthon avait bien lieu le
week-end dernier. Cela montre en
revanche une chose importante : un
marathon TV ne suffit pas à lever la
mobilisation. Il faut aussi savoir
communiquer localement.

EN MÉTROPOLE, LA COLLECTE EN BAISSE

Le Téléthon 2007 a recueilli 96.228.136 euros de promesses de dons, au
terme d’un marathon caritatif retransmis sur France Télévisions, soit un
montant en repli par rapport aux 101,4 millions promis en 2006. “C’est déjà
un montant formidable parce qu’on sait que la vie n’est pas forcément facile
alors qu’on parle de baisse de pouvoir d’achat”, a déclaré à l’AFP la prési-
dente de l’Association française contre les myopathies (AFM), Laurence
Tiennot-Herment, qui a appelé à poursuivre les dons “à partir de lundi
matin et toute la semaine”. “On espère que le chiffre montera encore, car
sinon il faudra faire des choix”, a-t-elle averti. L’an dernier, les 101.472.581
euros de promesses de dons annoncés à l’issue du Téléthon avaient abouti à
une collecte finale de 106,7 millions d’euros. Les dons s’effectuent au 3637
par téléphone et par internet sur www.telethon.fr. 

Faits divers L’INVS confirme la phase d’alerte pré épidémique de la Dengue

Une opération de pulvérisation 
est en cours

DENGUE HÉMORRAGIQUE, DENGUE SÉVÈRE,
DES NOTIONS À DÉPASSER
«Dengue hémorragique, dengue sévère. Il faut dépasser tout
ça», explique le docteur Sylvie Cassadou médecin épidémio-
logiste à l’InVS. «Dans l’imaginaire collectif, la dengue
hémorragique, est le stade ultime de la sévérité. Or ce n’est
pas vrai. Certaines dengues présentent des complications de
type hépatite fulgurante ou des insuffisances rénales très
dangereuses, pouvant provoquer la mort. A l’inverse, on
peut répondre aux quatre critères de la dengue hémorragi-
que définis par l’Oms et présenter des complications de sai-
gnements, on peut être soigné à l’hôpital. Il ne faut donc pas
focaliser sur l’hémorragie. Il ne faut pas non plus minimiser
la dengue : en cas de doute, il est indispensable de voir un
médecin qui peut déceler d’éventuelles complications. Ce
conseil vaut tout particulièrement chez les personnes âgées,
fragiles, sensibilisées, et a fortiori chez les jeunes enfants et
adolescents». 

21è édition du Téléthon 

Une bien mauvaise édition

Seules 147 promesses de dons pour un montant de 9831 euros sont parvenues
au centre de promesses 2007 des îles du Nord, à Saint Martin. © Le Pelican. 

A vendre villa comprenant 
2 chambres, 2 1/2 salles de bain

avec une vue exceptionnelle
Ameublement & décoration 

de qualité, très calme, piscine
Proche de l'aéroport & de Gustavia. 

Terrain de 3000m2

VUE INCROYABLE !

contact : + 590 (0) 690 65 60 62 
ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN

Les agents de la Dsds en charge de la lutte anti vectorielle
lundi lors de la première journée de pulvérisation.
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Les Hauts du Carré d’Or,
Gustavia - Tél. : 05 90 29 60 14 

Une grande sélection de
B E A U X  L I V R E S

“Passez me voir pour
découvrir toutes 

les nouveautés” Susan

Noël 2007

Ouvert les dimanches
16 & 23 décembre

Et pour un choix plus vaste et des livraisons 
en métropole comme à l’étranger. 

Allez sur mon site
www.funny-face.lalibrairie.com

Livraison par Chronopost à partir de 
2,90 €/ commande

Ouvert de
10h à 19h

Dans le cadre de la Jour-
née mondiale de lutte
contre le Sida du 1er

décembre, Sandrine Reynal,
assistante sociale en poste au
collège, organisait lundi 3 et
mardi 4 décembre, une session
d’une heure d’information
auprès des élèves des trois clas-
ses de troisième portant sur le
virus du Sida dont sont atteints
25 millions de personnes dans
le monde. Une session très
intéressante durant laquelle
l’assistante sociale est revenue
sur les idées reçues des élèves.
C’est que précédemment à la
réunion, en cours d’éducation
civique, ils avaient répondu à
un questionnaire Vrai ou Faux

sur le thème du Sida. Le
dépouillement par Sandrine
Reynal est édifiant et montre le
besoin d’information dont ont
besoin ces adolescents qui quit-
teront le collège et pour la plu-
part d’entre eux l’île, à la fin de
l’année scolaire. On découvre
ainsi que 23% d’entre eux pen-
sent que le virus peut se trans-
mettre par la salive, 15% à
croire que le moustique est vec-
teur de la maladie, 14% qu’on
peut être contaminé en s’as-
seyant sur la cuvette des toilet-
tes et 4,5% qu’une poignée de
main suffit à devenir séroposi-
tif. 23% pensent par ailleurs
que la pilule protège de la
contamination. De même, ils

sont 49% à croire
que le virus ne
passe pas par le
lait maternel et
32% que la conta-
mination mère-
enfant n’est pas
possible. Parallèle-
ment, ils ont une
certaine tendance à
minimiser l’am-
pleur du fléau
désignant majori-
tairement les plus
bas chiffres propo-
sés par le question-
naire. Pourtant,
c’est bien 25 mil-
lions de personnes
dans le monde qui
vivent aujourd’hui

avec le virus du Sida, une
contamination toutes les 6
secondes et un décès toutes les
10 secondes !
«On ne peut pas dire qu’ils ne
savent rien sur le Sida, mais
une chose est sûre : leurs
connaissances ne sont pas suf-
fisantes pour se prémunir
contre le fléau. Or, la plupart
quitteront l’île l’année pro-
chaine et souvent leurs
parents. Il leur faut des bases
solides», explique Sandrine
Reynal qui a particulièrement
insisté durant cette heure de
sensibilisation sur les modes
de contamination et les façons
de s’en prémunir. 

Ras le bol. En exposant à
l’entrée du centre de
propreté les dernières

découvertes – transformateurs
et autre antenne parabolique,
faites à la sortie du broyeur, le
personnel de service de pro-
preté entend informer la popu-
lation de ce qui cause
aujourd’hui les plus grands
dommages aux équipements
publics : le je-m’en-foutisme
et l’incivilité de certains d’entre
nous. Car selon le personnel,
ces découvertes sont quasi quo-
tidiennes : «en plus des déchets
qui ne respectent pas la lon-
gueur maximum de 1m20, on
trouve régulièrement des
condensateurs, des paraboles,
des transfos, des batteries, des
pelles, des baramines dans le
tas de déchets destinés à être

broyés», témoigne l’un d’entre
eux. «Si on les repère avant, on
les retire, mais il arrive que cer-
tains d’entre eux échappent à
notre vigilance et passent au
broyeur, abîmant précocement
les mâchoires de la machine»,
poursuit l’agent qui s’indigne
de l’incivilité des gens : «il

suffit pourtant de les mettre
dans les bacs à ferraille prévus
à cet effet», rappelle-t-il, avant
d’ajouter que non contents
d’être inciviques, les auteurs
sont souvent insultants quand
ils sont pris sur le fait. 
Le broyeur n’est pas le seul
équipement de la zone à pâtir
de ces comportements égoïstes:
l’usine d’incinération dispose
également de son lot. En témoi-
gne cette photo prise vendredi
également qui représente les
cannettes et autres ferrailles
incinérées durant les deux der-
niers mois. Des résidus qui ne
devraient pas exister –ils font
partie du tri sélectif-, très diffi-
ciles à valoriser et dont le trai-
tement coûte cher à la collecti-
vité qui doit payer leur élimi-
nation alors que celle des can-
nettes et ferrailles non inciné-
rées s’autofinance, le prix de
revente couvrant les frais de
transport vers la métropole où
elles sont recyclées. 

Réplique 
du séisme 
de Martinique

La Terre a de nou-
veau tremblé mer-
credi 5 décembre.

La secousse a été ressen-
tie à 8h12 et a duré, à
Saint Barth, une poignée
de secondes. son épicen-
tre a été localisé à 15.03
N de latitude et 61.07 de
longitude à environ 135
km de profondeur. Sa
magnitude a été estimée
à 5.4 par les réseaux
mondiaux Selon l’Obser-
vatoire vulcanologique
de la Soufrière de Gua-
deloupe, il s’agit d’une
réplique du séisme du 29
novembre qui s’était
produit à 44 kilomètres
environ au Nord-Nord-
Ouest de la Martinique.
Ce séisme initial d’ori-
gine tectonique, l’un des
plus puissants de l’his-
toire sismique connue
des Antilles Françaises,
avait atteint la magni-
tude de 7,4 sur l’échelle
de Richter. 
A Saint-Barth, l’inten-
sité de la secousse avait
été estimée entre le
niveau IV et V de
l’échelle MSK qui
compte 10 niveaux, soit
une intensité légère à
modérée et n’avait causé
aucun dégât. 

Journée mondiale de lutte contre le Sida

La sensibilisation auprès des élèves de 3è
révèle le besoin d’une meilleure information

«Perds pas
l’Nord» 
a été créée

L’ a s s o c i a t i o n
c o n v i v i a l e
«Perds pas

l’Nord» est créée.
Conçue pour rapprocher
les personnes originai-
res du Nord et du Pas-
de-Calais, elle veut
aussi favoriser la convi-
vialité sur l’île de Saint
Barthélémy. Pour cela,
les Ch’tis vous invitent,
amis du Nord et du Pas-
de-Calais, nés au Nord
du Pôle Sud et qui ne
voulez pas perdre le
Nord, à nous rejoindre
pour des dîners convi-
viaux desquels jailliront
sûrement des idées
remarquables…
Parce que ne pas per-
dre le Nord c’est avant
tout passer du bon
temps en bonne com-
pagnie, rejoignez nous
pour notre grande Car-
bonade Vendredi 11
Janvier. 
Renseignements et
réservations avant le 27
Décembre au
0 6 9 0 . 5 6 6 . 4 0 2
(Fabienne). Et nous
tenons à remercier
encore tous nos pre-
miers membres bienfai-
teurs qui nous ont per-
mis de nous déclarer !
Antoine

Ras le bol au service de propreté
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Dimanche 25 novem-
bre, vingt-six enfants
de 4è et 3è ainsi

qu’une adulte ont reçu le
sacrement de la Confirmation
à l’église de Lorient. C’est
monseigneur Ernest Cabo,
évêque de la Guadeloupe et le
Père Sylvère Numa, curé de
la paroisse, qui officiaient lors
de cette cérémonie, la der-
nière que Monseigneur Cabo
célébrait à Saint-Barth. Evê-
que de la Guadeloupe depuis
1984, le douzième depuis la
création du Diocèse, Monsei-
gneur Ernest Cabo, quittera
en effet ses fonctions le 15
décembre prochain, jour de
son 75è anniversaire. Né le 15
décembre 1932 à Sainte-
Rose, il est atteint par la

limite d’âge fixée par l’Eglise
qui, à cet âge, laisse ses servi-
teurs libres de prendre une
retraite. Certains y accèdent,
bien qu’en Guadeloupe il
n’existe pas d’établissement
particulier, d’autres qui en ont
la santé continuent à tenir une
paroisse. Quelle sera l’option
retenue par Monseigneur
Cabo ? «on l’ignore encore»,
indique le Père Numa. Mais
une chose est sûre, il ne sera
plus évêque de la Guadeloupe
le 16 décembre prochain. 

Son successeur 
désigné par le Pape

Son successeur n’a pas
encore été nommé, mais la
procédure de succession a
commencé il y a un an et

serait aujourd’hui dans la der-
nière ligne droite : «Monsei-
gneur Emile Paul Tcherrig,
nonce apostolique à Trinidad
et représentant du Pape dans
la zone Caraïbe, a procédé à
une pré enquête dans le dio-
cèse il y a à peu près un an,
reprend le père Numa qui pré-
cise que contrairement aux
évêques exerçant en métro-
pole changeant de diocèse
régulièrement, ceux d’outre-
mer sont nommés jusqu’à
atteindre la limite d’âge. Il
précise également qu’il est
devenu tradition de désigner
un prêtre originaire de l’île.
Quoiqu’il en soit, trois nomi-
nés sont ressortis de cette pré
enquête qui ont fait l’objet
d’un complément d’enquête :
prêtres et représentants de la
communauté catholique ont
été une nouvelle fois sollicités
et ont répondu, pour chaque
candidat, à un questionnaire
d’une cinquantaine d’interro-
gations qui a été transmis au
Nonce apolistique. Celui-ci
vient d’adresser un rapport de
synthèse à la Congrégation
des évêques de Rome qui
devrait prochainement dési-
gner un nom à présenter au
Pape qui officialisera la nomi-
nation. Quels sont les nomi-
nés ? «secret pontifical»,
répond le père Numa.

Originaire de l’Est de la France et de
Strasbourg tout particulièrement où se
tient chaque année le plus célèbre et le

plus ancien crée en 1570, la tradition du Marché
de Noël débarque à Saint-Barth. Vendredi soir,
c’est Alma qui organisait un
premier marché sur le parking
de sa quincaillerie. Il sera suivi
ce samedi par celui de l’école
maternelle de Gustavia qui se
déroulera sur le quai d’Hon-
neur à Gustavia de 16 à 19
heures.
Le Marché de Noël de ven-
dredi s’est tenu de 18 à 22 heu-
res et a attiré un large public
autour de ses différents stands
animés par le groupe Falco et
un Chanté Nwel, propice à
l’événement. Outre les bonnes

affaires et les spécialités créoles, c’était égale-
ment l’occasion de faire un bon geste : le Lions
Club y avait en effet dressé une tente et orga-
nisait un Bingo dont une partie des bénéfices
a été reversé au Téléthon. 

Une tempête subtropicale
s’est formée lundi à
proximité des Îles Vier-

ges, indiquait mardi le Natio-
nal Hurricane Center, le Centre

américain de suivi des oura-
gans. Baptisée Olga, cette tem-
pête, la 15è de la saison cyclo-
nique 2007 officiellement
close depuis le 30 novembre,

est passée hier au petit matin
sur Porto Rico. Elle avançait à
28km/h en direction de l’île
d’Hispaniola, réunissant la
République dominicaine et
Haïti, où l’alerte a été déclen-
chée. Les météorologues
redoutent que des inondations
et des glissements de terrain
viennent ajouter à une situation
déjà critique engendrée par le
passage répété cette année de
tempêtes sur l’île d‘Hispaniola.
Olga devrait ensuite continuer
sa route en direction de la
Jamaïque, puis vers l’Améri-
que centrale. Elle n’intéresse
pas les Petites Antilles.

Dernière Confirmation 
pour Monseigneur Cabo 

Les Marchés de Noël débarquent à Saint-Barth

Olga, première tempête hors saison



RÉCRÉATION SHOPPING
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DÉLÉGATION TERRITORIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY 

DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

BP 377 - 97096 St Barthélemy cedex

Tél. : 06 90 71 91 21 - email : dt.stbarthelemy@croix-rouge.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE+ Une seule manière d’aider

la Croix-Rouge Française : 

celle qui vous convient !
Par principe, la Croix-Rouge Française est ouverte 

à toute initiative concrète permettant de prévenir 

et apaiser toutes les souffrances humaines.

Ainsi, être adhérent, c’est participer. 
Participer aux actions de la Croix-Rouge Française, 

à la vie de l’Association et à la diffusion des principes 

et valeurs du Mouvement International.
Date de la demande : _____/______/______ Signature

Remplir le bulletin et nous le faire parvenir avec le montant de l’adhésion

(16€) à Délégation territoriale de Saint-Barthélemy de la Croix-Rouge

BP 377 - 97096 St Barthélemy cedex

Tél. : 06 90 71 91 21 - email : dt.stbarthelemy@croix-rouge.fr

❑ Je demande à être adhérent(e) à la Croix-Rouge Française

Civilité ❑ Mme ❑ Mlle ❑ M.

Nom d’usage : ________________________________________________

Prénom : ________________________________________________

Nom de Naissance : ________________________________________________

Date de Naissance : !_!_! / !_!_! / !_!_!_!_!  à : _________________________ 

Nationalité : __________________ Profession : __________________

Adresse : _______________________________________________

: _______________________________________________

Lieu dit : _______________________________________________

Pays : _______________________________________________

CP et Ville : _______________________________________________

Adresse courriel : __________________________ @___________________

Téléphone domicile : ___________________   bureau : __________________

Portable : ___________________________

✁✁

Sensibilisation :
Apprendre le fonctionnement des écosystè-
mes marins en classe, c’est bien, mais le
faire avec un masque et un tuba, c’est
encore mieux. Ainsi, grâce à l’initiative de
Mme Estienne et dans le cadre de leur cours
d’IDD (Itinéraire De Découverte), les élèves
d’une classe de 5è du collège Mireille
Choisy ont pu observer la richesse du récif
corallien aux gros îlets. Les élèves répartis
en deux groupes et encadrés par leur profes-
seur  Mme Estienne, Mme Le Quellec
conservatrice de la réserve ainsi que par le
personnel du club Plongée Caraïbes, ont
ainsi découvert certaines des 60 espèces
d’éponges et 51 espèces de coraux présents
à Saint Barthélemy. A noter qu’un groupe
d’élèves a participé à cette occasion à une
remise à l’eau d’un bébé tortue imbriquée
que l’on espère revoir bientôt en pleine
forme dans nos eaux !

Suivi scientifique :
Iguanes en danger:

La réserve naturelle appelle la population à
signaler, voire à capturer une espèce
d’iguane importée qui pourrait porter
atteinte à l’espèce de Saint-Barthélemy. 
En effet, nous avons constaté que des
iguanes communs -Iguana Iguana- étaient
en liberté sur l’île. Or, s’ils se reprodui-
sent avec l’iguane local -Iguana Delicatis-
sima-, ils donnent alors naissance à un
iguane hybride ou un iguane commun. Par
conséquent, l’espèce locale pourrait être
en danger et menacée de disparition dans
quelques années.
Si vous apercevez un iguane commun ou
un iguane hybride, appelez immédiate-
ment la réserve de Saint-Barthélémy au

0590 27 88 18 ou 0690 31 70 73 qui se
rendra sur place pour tenter de capturer
l’animal. 

Saison de ponte 
des tortues marines :

Comme chaque année, les tortues mari-
nes, nombreuses dans les eaux de Saint
Barthélemy, viennent pondre la nuit sur
les plages de l’île. Après deux mois d’in-
cubation, les 150 bébés que compte géné-
ralement une ponte, peuvent émerger du
nid à n’importe quel moment du jour ou
de la nuit. 
Si vous avez la chance d’assister à une
ponte ou une émergence, sans bien sûr
intervenir ou déranger ces magnifiques
reptiles, pensez à appeler la réserve
marine au 0590 27 88 18 ou 06 90 31 70
73 afin que l’on procède à un travail d’ob-
servation et de relevés pour mieux évaluer
et protéger la population de tortues. Par
ailleurs, si vous découvrez des tortues
échouées, composez le même numéro,
nous ferons tout en collaboration avec la
clinique vétérinaire de Lorient pour sau-
ver ces individus. La réserve naturelle de
Saint Barthélemy tient à cet égard à
remercier Le Sereno et Le Tom Beach
pour leurs appels. Nous avons pu redon-
ner une chance à deux magnifiques petites
tortues imbriquées la semaine dernière.
En espérant que les 2% de chaque nid qui
survit reviennent pondre dans 20 ans sur
nos plages, âge de leur maturité
sexuelle…Vous avez dit fragile ?

Maintenance :
La réserve naturelle de St Barthélemy
informe les usagers plaisanciers et profes-
sionnels que tous les mouillages mis en
place dans les zones protégées sont
aujourd’hui opérationnels. Toutefois, nous
vous rappelons qu’il est important de res-
pecter les conditions d’utilisation :  
- Sites de plongée : bateau de 15 m maxi
- Baie de Colombier et baie de Fourchue: 
Bouées blanches : bateau de 8m maxi
Bouées jaunes : bateau de 20m maxi
Bouées rouges : bateau de 25m maxi
Si toutefois vous constatez un
dysfonctionnement, appelez le 05 90 27
88 18 ou le  0690 31 70 73, nous ferons
alors le nécessaire pour remettre en état le
mouillage.

Recrutement :
La réserve naturelle de St Barthélemy a le
plaisir de vous informer que son équipe
est désormais complète. Elle se compose
de la conservatrice, de deux gardes ainsi
que d’un agent d’information présent du
lundi au samedi dans la case quai de la
République, de 14 à 18 heures. 

Iguane 
local

Iguane 
commun

Al’occasion de la  cin-
quième  édition de la
journée de l’Art en

Fête samedi dernier, Charles
Darden, directeur de la Chorale
de Bons Chœurs, a dévoilé
l’intention du chœur de se pro-
duire à New York au printemps
prochain, dans la semaine du
28 avril au 5 mai. Il s’agit du
premier déplacement de la cho-
rale qui soufflera en 2008 son
onzième anniversaire. Charles
Darden travaille à l’organisa-
tion du séjour qui devrait voir
la chorale de Bons Choeurs se
produire à l’occasion de deux
concerts. Le premier avec le
chœur professionnel de l’église

anglicane St. Bart’s sur Park
Avenue, le second à l’Alliance
Française. Le programme n’est
pas encore bouclé, mais Char-
les entend bien présenter des
gospels, l’Alleluia de Haendel,
peut-être un Vivaldi. 
Hormis l’occasion de se pro-
duire à l’extérieur, la chorale
entend faire résonner l’image
de Saint-Barth au coeur de la
grosse pomme : «nous souhai-
tons faire savoir que Saint-
Barth ce ne sont pas seulement
des plages, la destination privi-
légiée de la jet-set, mais aussi
une vie culturelle fournie, des
rendez-vous de musique lyri-
que nombreux», explique

Cathy Lainé, la trésorière de
Bons Chœurs. Une vingtaine
de membres devrait participer
au voyage et cherche actuelle-
ment le financement. Auprès
de généreux donateurs (avis
aux amateurs), mais aussi par
le biais de deux concerts que la
Chorale organisera au mois de
février à l’église anglicane.
Avant cela, les Bons Chœurs se
produiront le 21 janvier dans le
cadre du Festival de musique
classique.

Vous souhaitez aider la chorale
à financer son voyage ? 

Téléphonez à Cathy Lainé
0690 613 722 

ou : c-laine@wanadoo.fr

AG DES MARINS PÊCHEURS
“Gilles Brin, président de l’as-
sociation, informe les marins
pêcheurs de la tenue de l’as-
semblée générale annuelle de
l’association, qui aura lieu le 12
décembre à 15H30, salle de réu-
nion de l’hôtel de la Collecti-
vité, à Gustavia. Les membres
sont invités à se présenter
munis de la cotisation, d’une
copie de leur rôle et de leur
livret maritime.”

RÉUNION RÉSERVE
MARINS PÊCHEURS
La Réserve Naturelle convie les
marins pêcheurs Professionnels
à une réunion de présentation
des résultats de l’étude des
populations de burgos menée à
Saint-Barthélemy de 2005 à
2007. La réunion se tiendra
dans la salle de réunion de
l’Hôtel de la Collectivité le
lundi 17 décembre 2007 à
17h30.
Le rapport de l’étude a été
transmis au Président de l’As-
sociation des marins pêcheurs
Professionnels. Les marins

pêcheurs souhaitant une ver-
sion papier de l’étude peuvent
se rapprocher de Mme Le Quel-
lec Conservatrice de la Réserve
Naturelle au 0590.27 88 18.

CASTING
La société Productions des Iles
recherche pour la réalisation
d’une mini série télé outre-mer
- une jeune fille métisse de 12 à
15 ans
- un grand père jovial de type
Antillais
Envoyer photos et coordonnées
par mail à P.D.I@wanadoo.fr
avant le 18 décembre 2007

CIRCULATION
Vu la nécessité d’effectuer des
travaux de terrassement en vue
de la construction d’un mur de
soutènement de la parcelle N°
AE 483P ainsi que la nécessité
de modifier le branchement
électrique de l’hôtel Isle de
France, depuis le 10 décembre
jusqu’au 16 décembre inclus, 
la circulation de tous les véhicu-
les sur la voie N°210 à l’entrée
du quartier de Flamands se 
fait par demi-chaussée au droit

des travaux. 
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux est mise
en place et entretenue par
l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée
du chantier. 

AUX USAGERS DU PORT
Nous informons les propriétai-
res de remorques entreposées
sur le quai de Carénage (La
Pointe) qu’elles devront être
enlevées rapidement pour cause
de travaux.
Sinon les services de la 
Collectivité s’en chargeront
aux frais, risques et périls 
des propriétaires. 

RÉCITAL DES CLEFS DU LAGON
Les jeunes pianistes de l’Ecole
de Musique Les Clés du Lagon
vous convient au récital de
piano qui se déroulera diman-
che 16 décembre à 17 heures 
à la galerie “Porta 34” à 
Gustavia. Venez nombreux
les soutenir et apprécier
cette récréation musicale!

Communiqués

La Chorale de Bons Chœurs envisage
de chanter à New York

LL''ÉÉCCHHOO DDEE LLAA RRÉÉSSEERRVVEE
Retrouvez régulièrement dans les colonnes du Journal le suivi 
d’activité réalisé par la réserve naturelle de Saint-Barthélemy. 
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Première participation, pre-
mière victoire. Patrick Vara-
chez qui ne s’y attendait pas

s’est vu décerner samedi le Prix du
public du concours de peinture
Saint B’Art et avec lui un chèque
de 500 euros. Les dix-neuf toiles
du concours 2007 avaient été

exposées durant toute la durée de
l’Art en Fête samedi et le public
était invité à voter pour sa peinture
préférée. Près de trois cents per-
sonnes ont pris part au vote qui a
majoritairement penché en faveur
de Patrick. Son tableau qu’il quali-
fie d’académique représente la

route de Corossol : «quand je
marche, ce que je vais peindre
m’apparaît comme une évidence.
Dans ce cas, le déclic m’est venu
au mois de juin. Je me promenais
dans Corossol et j’ai vu le tableau.
Je l’ai réalisé». Ce sont des amis
qui l’ont poussé à présenter la toile
au concours. 
Originaire d’Angoulême où il a fait
les Beaux-Arts, Patrick a connu
Saint-Barth à la fin des années 80

et y a même enseigné le dessin
durant un an. Si à cette époque il
avait bien accompli quelques
esquisses, le tableau de Corossol
est le premier qu’il réalise vraiment
sur Saint-Barth. Quatre autres toi-
les ont depuis suivi qui représen-
tent d’autres vues de l’île. Des toi-
les qu’il aimerait aujourd’hui expo-
ser s’il trouve une galerie ou un
lieu public !

Les toiles exposées à La Poste
Les dix-neuf toiles du Concours ont aujourd’hui rejoint La Poste de
Gustavia où elles resteront exposées durant tout le mois. Elles rejoin-
dront ensuite la galerie Porta 34 où une exposition leur est consacrée du
28 décembre au 3 janvier. Contrairement à ce que nous indiquions par
erreur dans notre précédente édition, c’est durant cette semaine que le
jury constitué par l’association Saint B’Art, organisatrice du concours,
désignera les trois vainqueurs du Concours. Un concours qui récom-
pense de 2000 euros le premier prix auquel il faut ajouter le privilège de
voir reproduire son tableau sur 10 000 enveloppes pré-affranchies, de
1000 euros le second prix et de 500 euros le troisième tableau à recueillir
les suffrages du jury. 

Marché de Noël
à l’école maternelle
de Gustavia
L’Amicale de l’école maternelle de
Gustavia vous invite à participer à son
marché de Noël qui se déroulera
samedi 15 décembre de 16 à 19 heures,
sur le quai d’honneur à Gustavia.
Sur place, vous trouverez une vente
d’objets de Noël réalisés par les
enfants. Une tombola pour les enfants
avec plus de 50 jouets à gagner et des
balades en Yellow Submarine ou à
cheval seront organisées ainsi qu’une
tombola à destination des adultes avec
billets d’avion, restaurants pour deux,
tour de l’île en bateau rapide, lots
divers... On trouvera également des
jeux pour les enfants et une dégusta-
tion de gâteaux, sandwichs et boissons
fraîches. Vous pourrez aussi vous faire
photographier avec le Père Noël. 
Les bénéfices de ce marché serviront à
acheter des livres, du matériel pédago-
gique, à financer des spectacles pour
les enfants, à organiser des événe-
ments et des animations. Vous pouvez
faire aussi un don à l’amicale. Contact
: amicale_emg@yahoo.fr

A l’école de Lorient 
Les petits Impressionnistes
exposent à partir de vendredi
De la petite section au CM2, depuis le
début du premier trimestre, tous les
enfants de l’école Saint-Joseph de
Lorient planchent sur le travail des
Impressionnistes, ces peintres de la
seconde moitié du XIXè siècle qui pri-
vilégiaient l’impression ressentie, plu-
tôt que la reproduction simple. Après
les avoir étudiés, observé leurs oeu-
vres, les enfants ont tous réalisé leur
propre peinture «à la manière de».
Ces peintures vous seront dévoilées à
partir de vendredi 16 heures à l’école
de Lorient où se déroule le vernissage
de cette exposition ouverte à toute la
population. Le prochain trimestre, les
élèves plancheront sur les Arts primi-
tifs et s’intéresseront lors du troisième
et dernier trimestre à l’œuvre de
Matisse. 

Ri c h a r d
McCombe, gou-
verneur 2007-

2008 du District 7020 du
Rotary Club auquel est
rattaché Saint-Barth était
en visite sur l’île mardi 4
décembre. Il était reçu
par les membres du club
service local et rencon-
trait pour une visite de
courtoisie Yves Gréaux,
vice-président chargé des
affaires culturelles. Elu
pour un an, le gouver-
neur fait traditionnelle-
ment le tour des clubs de
son district durant l’an-
née de son mandat. Le
District 7020 est consti-
tué de plus de 70 clubs repartis sur
dix îles -Anguilla, Bahamas, Iles

Vierges Américaines et Britani-
ques, les Îles Cayman, Haïti,

Jamaique, Turks & Caicos, Saint
Martin et Saint Barth- que

Richard Mc Cambe a
donc commencé à visi-
ter. Pour le Rotary club
de Saint-Barth, sa visite
était  l’occasion de faire
le point sur sa participa-
tion aux actions que
mène le Rotary Interna-
tional à travers le
monde, le combat contre
la maladie de la Polio
étant un des principaux
objectifs. Richard Mc
Combe s’est fait le relais
de la bonne nouvelle :
cette année, la fondation
Bill Gates a remis au
Rotary International une
somme de cent millions
de dollars, pour lui per-
mettre d’éradiquer plus

rapidement cette maladie.

LES ENFANTS PEUVENT ENCORE ENVOYER
LEUR LETTRE AU PÈRE NOËL JUSQU’À SAMEDI

Les enfants de l’école maternelle de Gustavia peuvent
être soulagés. Ils ont envoyé une lettre au Père Noël en
temps et en heure et sont désormais assurés de rece-
voir une carte-réponse du Père Noël grâce à l’opéra-
tion «Secrétariat du Père Noël» qu’organise La Poste
depuis maintenant 45 ans. Pour traiter le courrier
envoyé au Père Noël, 60 secrétaires sont regroupées
sur le site de Libourne en Gironde. L’an dernier, 1,4
millions de lettre leur sont parvenues. Les enfants ont
jusqu’à samedi pour envoyer leur lettre et espérer une
réponse avant Noël.

En Images

A l’occasion du sixième anniversaire du Marché de l’Oasis, Alexis Peissel et son
équipe ont reçu leurs fidèles clients autour d’un cocktail donné jeudi dernier au
supermarché de Lorient. 

Cocktail d’ouverture, 
vendredi dernier, de la nou-
velle agence immobilière 
Avalon Real Estate, spéciali-
sée dans la transaction, 
la gestion et la location sai-
sonnière. 
Nicolas Benazzouz et Erol
Oner, les propriétaires, ont
reçu leurs invités autour
d’une coupe de champagne
dans leurs locaux situés rue
Lafayette à Gustavia.

Visite du Gouverneur de district du Rotary

Concours de peinture Saint B’Art

Patrick Varachez remporte le prix du public

HUGUETTE CAREN À LA PORTA 34

La Provence est le thème central de l’exposition
qu’Huguette Caren propose à la galerie Porta 34

du 15 au 21 décembre. Une trentaine de toiles
compose son exposition à la technique particu-

lière: tous les tableaux sont en effet réalisés à
base de morceaux d’étoffes et peinture colle. Très

douée, Huguette Caren parvient même  à repro-
duire des tableaux de maître, comme ici la célè-

bre toile de Monet: “La rentrée au Port”.
Une expo à ne pas manquer.

Huguette Caren, Galerie Porta 34 du 15 au 21
décembre de 11 à 20 heures. 
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L’Art En Fête

Sainte Barbe

Chanté Nwel au Select
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NATATION
Greg organise deux semaines
de stage de natation pour les
enfants de 6 ans et plus du
lundi 24 au samedi 29 décem-
bre (pas de stage le 25) et du
lundi 31 décembre au samedi 5
janvier (pas de stage le 1er).
Places limitées à 30 enfants.
Renseignements et inscriptions
au 0590.27.60.96.  

BASKET
Pendant les vacances de Noël,
Damien organise un stage de
basket pour les enfants de 5
ans et plus. Programme : du
samedi 22 décembre au samedi
5 janvier (sauf le 25 décembre
et 1er janvier).  Renseigne-
ments au 0690. 39.86.22.    

2È JOURNÉE
DE BEACH VOLLEY
Le Comité de district de Vol-
ley-ball de Saint Barth rappelle

aux joueurs inscrits dans le
championnat de Beach-volley
réunissant St Barth et St Mar-
tin, que la 2ème journée se
déroulera comme prévu,
dimanche 16 décembre 2007
de 09h30 à 15h30.
Snack, musique et ambiance
fun & sexy sont aux program-
mes. Anciens Volleyeurs ou
novices, sportifs ou curieux,
Venez, faire un rond à la
Plaine des jeux» de St Jean en
guise de sortie dominicale. 

VOLLEY 6X6
Les personnes intéressés pour
pratiquer du volley 6X6 (tous
niveaux, tous ages, tous sexes)
à Gustavia et/ou à Lorient tous
les 1er jeudis de chaque mois
de 18h30/20h30 sont priés de
se faire connaître. Jours et
horaires d’ouverture du site :
les mardis et jeudis de 18h30 à
20h30.

Communiqués

Basket jeunes 

Echanges Saint-Barth-Anguilla 

En totalisant 287
points et 54 médail-
les d’or, Saint-Barth
Natation remporte
la 10e édition de la
Coupe de Noël des
Îles du Nord. 

Organisée par le Saint-
Barth Natation, la 10è édi-
tion de la Coupe de Noël
s’est déroulée dimanche 9
décembre à la piscine
municipale de Saint-Jean.
Trois clubs étaient pré-
sents : le Carib Swim
Team et Super Splash de
Sint-Maarten, et bien sûr
le Saint-Barth Natation.
Les deux autres clubs de
Saint-Martin n’ont pu faire
le déplacement à cause du
mauvais temps en mer.
Bonne ambiance autour du
bassin où parents et amis
avaient pris place pour
encourager les nageurs. 
Côté nageurs du Saint-
Barth Natation, on relè-
vera : les performances et
chronos de Léo Jordil

Caroline Nicol sur 100m
quatre nages ; le grand
retour de Gladys Rossoni
sur 50m papillon après une
blessure cet été ; la régu-
larité du trio Valentin
Debotte, Paul Cléquin et
Alban Chovet, toujours
aussi impressionnant. Un
petit groupe de jeunes
arrive pour assurer la
relève, parmi lesquels on
trouve : Marine Miyet,
Andréa Cano, Karl Valen-
tini, Esteban Joly ou
encore Julia Montalti. 
Le Saint-Barth Natation ne

laisse que des miettes à ses
adversaires : le club local
a en effet  remporté haut la
main cette 10è édition et à
la clef, une moisson de
médailles dont 54 or, 36
argent et 22 bronze pour
un total de 287 points. Le
Carib Swin Team arrive
second avec 96 points et le
Super Splash, 3è.

Merci ! 
Le Saint-Barth Natation 

remercie tous les parents
ainsi que tous les partici-

pants à la compétition.

10è édition de la Coupe de Noël de natation

Victoire du 
Saint-Barth Natation

Dimanche 2 décembre,
les archers saint-marti-
nois accueillaient sur

leur pas de tir à Galisbay les
Francs Archers de Saint-Barth
pour un concours à 18 mètres.
Beau temps, soleil radieux, le
seul inconvénient de la journée
était un vent fort qui mettait en
difficulté les compétiteurs. 
Au terme de la compétition,
c’est un doublé Saint-Barth qui
arrive en tête avec en première
place Romain Prosdocimi, suivi
de Didier Souchoy. La troi-
sième place revient à Martin Meister de
Saint-Martin. 
Les Francs Archers de Saint-Barth remer-
cient chaleureusement les archers saint-
martinois pour leur accueil toujours aussi

sympathique et les attendent le week-end
prochain à Saint-Barth pour un concours à
50 mètres. Encore une bonne journée en
perspective.  

Après un déplacement des joueurs du Saint-
Barth Basket Club en juin dernier à
Anguilla, c’était au tour du club local

entraîné par Damien Pointeau d’accueillir les
joueurs et dirigeants de l’île anglaise. C’est sur le
coup de 11h30, sous un soleil radieux qu’était
donné le coup d’envoi de ce tournoi amical. Plu-
sieurs catégories étaient présentes : poussin, ben-
jamin, minime, cadet et senior. 
«Ces échanges entre les deux îles sont nécessaires
pour développer l’expérience des joueurs et amé-
liorer leur jeu tant sur le plan physique que tech-
nique, commente Damien Pointeau, entraîneur du

Saint-Barth Basket Club. Les rencontres se sont
jouées dans un esprit sportif, la bonne humeur et
le respect envers les arbitres. Avec, en prime, une
superbe ambiance».
Le prochain déplacement de l’équipe du Saint-
Barth Basket Club est prévu en février toujours à
Anguilla. 

Merci !  Le Saint-Barth Basket Club remercie :
Match, restaurant les Bananiers, La Collectivité
de Saint-Barthélemy, Eden Rock, le Guanahani,
le restaurant scolaire, le Lions Club, la société

Kitrad et les parents, Caraïbes Electronic.

• Classement de la 2è régate
courue samedi 17 novembre 
1er Benoît Meesmaecker, 2è Marku Här-
mälä, 3è Julien Darmon, 4è Christophe
Turbé, 5è Jérome Brin (le plus jeune du
groupe), 6è Michel Magras, 7è Jean-Marc
Lefranc, 8è Patrick Bernier, 9è Loïc Lédée. 
Prochaine régate samedi 15 décembre. 

• Classement de la régate
d’Optimist du 25 novembre
1er Louis Ollo, 2è Jean Dumont, 3è Hervé
Brin, 4è Jean-Claude Blanche, 5è Kévin
Gréaux, 6è Loan Gilbert, 7è Ernest, 8è
Sébastien Blanche, 9è Eric.   

Tir à l’arc 

Concours à 18 mètres entre îles du Nord

Championnat de Saint-Barth de Laser 

COMPOSITION DU BUREAU
DU SB BASKET CLUB

Président : Emmanuel Renout
Vice-président : Michel Bernard
Trésorière : Cécile Baranger
Secrétaire : Karine Varlin. 

Damien à l’école 
Saint-Joseph de Lorient 
Depuis quelques semaines, Damien Pointeau
intervient à l’école Saint-Joseph de Lorient
pour initier les jeunes au Basket. Le pro-
gramme : mardi et jeudi de 8h à 9h30 pour
les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.
L’école Sainte-Marie de Colombier devrait
aussi suivre cette initiation au basket très
prochainement. 

Coupe de Noël 
de football

Résultats 
❒ Amical bat ASPSB 2-1
❒ Young Stars bat Carcajou
au tir au but

Calendrier 
du week-end
❒❒ Match pour la troisième
place
Vendredi 14 à 20h : 
ASPSB vs Carcajou

❒❒  Finale 
Samedi 15 à 19h30 :
Amical vs Young Stars. 

Le groupe Copacabana Show
animera la soirée. 



PONT DE SIMPSON
BAY : LES TAXES
VONT AUGMENTER

Le commissionnaire
de la Culture Louis
Laveist a proposé de
mettre sur pied une
augmentation
annuelle de 5% de la
taxe du pont de Simp-
son Bay, après la
publication d’un rap-
port accablant sur
l’état du pont et les
questions de l’opposi-
tion au gouvernement
de la partie néerlan-
daise de l’île de Saint-
Martin. 4,1 millions de
NAF (environ 2,7 mil-
lions de dollars) ont
ainsi été dépensés en
2003 dans des travaux
de réfection destinés à
pouvoir accueillir les
méga yachts. Mais
selon le rapport, ces
travaux mal faits met-
traient aujourd’hui en
péril la structure
même du pont. Les
soudures sont notam-
ment en cause. La
maintenance après les
travaux n’aurait pas
non plus été assurée de
manière régulière et
efficace.William Mar-
lin, leader du National
Party, opposant au DP
de Sarah Wescott, a en
cela trouvé très
étrange que ce soit la
compagnie de
construction qui a été
chargée de délivrer les
certificats annuels de
bonne marche de l’édi-
fice... Toujours selon le
rapport du ministère
du Transport des
Antilles néerlandaises,
les derniers travaux de
réfection effectués en
2006 ne figuraient pas
sur les plans et plus
grave, la structure une
fois ouverte ne résiste-
rait pas à des vents
supérieurs à 20 ou 30
kilomètres heure ! 
Pour William Marlin
qui s’est saisi du dos-
sier si des travaux ne
sont pas engagés
immédiatement, «Sint
Maarten connaîtra son
11 septembre». Face à
cela, le ministère des
Transports propose
deux alternatives pour
éviter la catastrophe :
un investissement
immédiat de 750 000
dollars, suivi dans une
dizaine d’années du
remplacement du pont
pour un montant
estimé entre 2,6 et 4
millions de dollars.
Ou, des réparations à
hauteur de 100 000
dollars et le remplace-
ment du pont dans les
plus brefs délais. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Source Le Pelican Du Mercredi 5 au mardi 11 décembre 2007

La première édition de cette
course transatlantique partie
de Ténérife le 26 novembre

dernier à destination de Sint Maar-
ten et à laquelle participent 7
mégayachts se poursuit. Les pre-
miers bateaux ont passé la ligne
d’arrivée à Sint Maarten samedi et
dimanche. Fab dans les vagues pour
le fun et la gloire. Le premier
bateau, Nariida, qui a fait course en
tête tout au long du parcours a passé
la ligne d’arrivée à Simpson Bay,
après 10 jours, 14 heures, 1 minute
et 48 secondes. Peter Harrison à la
barre de Sojana a été logiquement,
le second en 11 jours, 14 heures, 54
minutes et 59 secondes, après avoir
été porté tout au long de la course
par une allure moyenne de 9
noeuds. Cette première édition de la
Transatlantique Maxi Rolex Cup
rassemblant des yachts de plus de
18 mètres (59 pieds), est organisée
par le Yacht Clubs Smeralda (Italie)
avec le soutien du Club nautique de
Tenerife (Espagne) d’où est partie
la course et le Yacht Club de Sint
Maarten. Aussitôt après son arrivée,

les équipiers du Sojana ont remercié
les organisateurs de la course, avant
d’aller à Antigua pour des repérages
avant la prochaine Superyacht Cup.
En 3e position, André Auberton sur
Dark Shadow après 11 jours, 21
heures, 33 minutes et 34 secondes.
Le Français qui a l’intention de
naviguer dans les Caraïbes cet hiver
a apprécié la traversée : «beaucoup
de hauts et de bas, beaucoup
d?aventures. C’était un joli voyage.
Un bon esprit d’équipe à bord et
nous avons apprécié le véritable
esprit de la course. C’est un vrai
plaisir de traverser l’Atlantique
dans de telles conditions». Enfin, 4e
à avoir passé la ligne, le suédois
Klabbe Nylof barrant Blue
Pearl taire du bateau aussi. C’était
super fun. Félicitations à Nariida
qui a fait de solides choix tactiques
et a été payé de retour». Lundi,
trois bateaux restaient encore a
arriver. 
Plus de détails sur la course, les
classements à consulter sur Inter-
net : www.yccs.it  

Les acteurs
majeurs de
l’Etat, de la

COM, du tourisme
et de la gendarmerie
ont ratifié la semaine
dernière une
convention pour le
co-développement
des industries touris-
tiques et de la sécu-
rité publique. Un
pacte qui inaugure
une politique com-
mune de lutte contre
la délinquance avec au
coeur des préoccupations
des partenaires, l’écoute et
l’aide aux victimes. Ce par-
tenariat vise tout d?abord à
améliorer la sécurité publi-
que. Pour cela, un renforce-
ment de la coopération entre
gendarmes et policiers terri-
toriaux et de leur présence
collective sur les sites «à ris-

que» parce que fréquentés
par les touristes est prévue.
En amont, les hôteliers et les
restaurateurs seront chargés
d’une opération de sensibili-
sation de leur clientèle avec
la distribution d’une liste de
conseils avisés. Parallèle-
ment, une politique d?aide
aux victimes des actes de
délinquance devrait égale-
ment voir le jour. Accueil,

écoute, démarches adminis-
tratives, pour faciliter et
condenser les procédures,
les victimes bénéficieront
d’une ligne directe avec la
gendarmerie. Une «hotline»
sera aussi réservée aux com-
merçants ou riverains qui
pourront aisément alerter les
gendarmes sur les faits sur-
venus dans leur quartier. 

J.E  

Cinq fruits et légu-
mes par jour et un
peu d’exercice :

voilà le programme sim-
ple que veulent promou-
voir les nutritionnistes et
autres spécialistes d’une
alimentation saine et équi-
librée. L’enjeu est impor-
tant : la lutte contre l’obé-
sité en tête, mais aussi,
l’éveil à une autre «cul-
ture» alimentaire. Car, à
trop manger «mondial»,
on en oublie des pans
entiers de notre culture, de
nos racines, bref de notre environne-
ment. C’est pour rappeler ce message
essentiel que la Caisse des écoles de
Saint-Martin et la CAF ont monté
dans les écoles une campagne de sen-
sibilisation autour des fruits et légu-
mes pays. 
Une campagne durant laquelle, Maud
Cazaux, la diététicienne qui intervient

auprès de la Caisse des écoles depuis
janvier, dit et redit le bienfait des pro-
duits frais. «Malheureusement quand
la cuisine centrale a plus de 4 000
repas par jour à préparer, ce n’est pas
toujours facile d’introduire ces légu-
mes pays dans les menus. Mais avec
des légumes surgelés ou des légumes
en conserve, on peut aussi sensibiliser
les enfants à une alimentation saine».

Depuis son arrivée à la
Caisse des Ecoles, la diété-
ticienne a réussi à faire
reculer, un peu, l’emploi
de matières grasses et à
introduire quasiment à
chaque repas une crudité
en entrée : «dans l’idéal,
compte tenu des habitudes
alimentaires familiales, il
faudrait que nous puis-
sions proposer du poisson
deux fois par semaine dans
les menus de la restaura-
tion scolaire, mais aussi
diminuer l’importance des

plats en sauce ou des viandes en
ragoûts, trop riches en matières gras-
ses saturées». Il faudrait aussi avoir
recours à un autre mode de cuisson.
Mais là on se heurte au problème
d’une cuisine centrale à refaire entiè-
rement. Le projet existe, une parcelle
de terrain est même réservée dans ce
but à La Savane, mais il faudra atten-
dre pour financer le programme. 

Apprentissage de la nutrition

Dis-moi ce que tu manges !
Dengue

L’alerte 
épidémique 
lancée
à Saint-Martin 

Après plusieurs semaines de dépasse-
ment des seuils d’alerte épidémique,
l’Institut de veille sanitaire a confirmé

dans son point hebdomadaire publié jeudi 5
décembre que l’épidémie est avérée à Saint-
Martin. Plus de 50 cas de dengue ont ainsi été
confirmés biologiquement durant la semaine
dernière, avec une courbe de progression qui
monte en flèche, sans se relâcher depuis plu-
sieurs semaines. Neuf personnes souffrant de
la dengue ont par ailleurs été hospitalisées à
Saint-Martin (7 adultes et 2 enfants) durant le
mois de novembre, dont six présentaient des
formes graves (cinq formes sévères et une
forme hémorragique incomplète) de la mala-
die. Le virus DEN 1 est le sérotype prédomi-
nant à Saint- Martin depuis le début de la sai-
son des pluies. 

Scoobitoo éventré

De nouveau présents au
Salon Nautique de
Paris, l’Office de tou-

risme de Saint-Martin et Méti-
mer ont allié leurs efforts pour
promouvoir l’activité nautique
dans la zone. Ouvert du 1er au
9 décembre, le Salon nautique
de Paris est le plus important
salon nautique européen. Le
lancement de l’édition 2008 du
guide nautique Turquoise a eu lieu à
cette occasion, à la satisfaction de
Bülent Gülay, président de Métimer.
Rappelons que Turquoise, le guide
des amoureux de la mer, est l’outil
de communication de Métimer,
l’association des professionnels de
la mer à Saint-Martin créée dans le
but de mieux faire connaître la des-
tination auprès des plaisanciers, afin
de développer l’activité nautique
locale. 3.000 exemplaires de ce
guide réalisé par notre consoeur

Brigitte Delaitre ont été distribués
pendant les dix jours du salon. Tur-
quoise a également été distribué à
tous les équipages des mégayachts
de charter participant au boat show
organisé à Port de Plaisance, la
semaine dernière. Enrichie de cartes
et d’informations techniques, l’édi-
tion 2008 de Turquoise sera dispo-
nible tout au long de la saison dans
tous les endroits habituellement fré-
quentés par les marins et les plai-
sanciers, mais aussi dans les hôtels
et les commerces de l’île.

Metimer au Salon Nautique

Depuis plus d’un an, l’axe de communica-
tion de la lutte antisida tourne autour du
leadership. Election présidentielle, Coupe

du monde de rugby, les «décideurs» quels que
soient leur domaine d’intervention, s’affichent
pour destigmatiser ceux qui sont atteints de la
maladie. Collectivité française parmi les plus tou-
chées par le virus, Saint-Martin a décliné sa pro-
pre campagne à l’occasion de la Journée mondiale
anti sida du 1er décembre et a édité des affiches
mettant en scène une cinquantaine de personnali-
tés de l’île dans le cadre d’une exposition itiné-
rante sur le thème« Si j’étais séropositif... ». Ici, le
docteur François Bissuel, praticien hospitalier
spécialisé dans les maladies infectieuses et les
surfeurs du Waterboys & Girls du Galion. 

Les leaders locaux contre le Sida

Tourisme : priorité aux victimes
de la délinquance 

Consternation, dégoût et décourage-
ment pour l’équipe du Scoobitoo
qui a retrouvé samedi le bateau de

charter day totalement ravagé. Tous les
coussins ont été soigneusement éventrés,
les trampolines lardés de coups de cou-
teau, le tau cisaillé sur toute la longueur.
Sabotage ou malveillante bêtise, ce sera à

la police hollandaise chargée de l’enquête
de tenter de le déterminer. 
Le bateau, en escale technique pour 15 jours
sur le chantier d’Island Water World afin de
changer les moteurs pourra, a priori, être
réparé dans le même temps, mais de nom-
breuses questions se posent. Les dégâts sont
estimés à environ 30 000 euros. 

Maxi Yacht Rolex Cup 2007 : 
quatre bateaux sont déjà arrivés 



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

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

3 DÉPARTS PAR JOUR

7 JOURS /  7
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.com

Les quatre millions de commerçants,
artisans et professions libérales vont
bénéficier d’un interlocuteur social uni-
que, le Régime social des Indépendants
(RSI), à partir du 1er janvier 2008 pour
leur protection sociale obligatoire.
“Jusqu’à présent, les artisans et com-
merçants devaient faire face à une multi-
tude d’interlocuteurs et surtout de
papiers à renvoyer”, a expliqué le minis-
tre du Budget, Eric Woerth, au cours
d’une conférence de presse. A compter
du 1er janvier, le RSI assurera le recou-
vrement de l’ensemble des cotisations et
contributions personnelles des artisans
et commerçants concernant l’assurance
maladie, la maternité, les arrêts de tra-
vail, la CSG, la CRDS et les cotisations
d’allocations familiales, jusque là gérées
par les Urssaf. Le RSI est né en juillet
2006 de la fusion des caisses d’assu-
rance maladie des artisans, commerçants
et professions libérales (Canam), d’assu-
rance vieillesse des artisans (Cancava) et

d’assurance vieillesse des commerçants
(Organic). Artisans et commerçants (1,6
million de personnes) ne recevront plus
ainsi, dans les jours qui viennent, qu’un
seul avis d’appel de cotisations pour
l’ensemble de leur protection sociale,
alors qu’ils recevaient jusqu’à l’année
dernière plusieurs appels issus de leur
caisse maladie et des Urssaf. Ils dispose-
ront en outre d’un échéancier unique de
paiement des cotisations dues pour
2008, avec une possibilité de prélève-
ment automatique mensuel ou trimes-
triel. Les professions libérales conserve-
ront de leur côté leurs caisses de retraites
et ne dépendront du RSI que pour les
prestations maladie et famille. “Cet
interlocuteur unique, qui était une
demande récurrente des artisans et com-
merçants depuis plusieurs années, est un
élément-clé de la simplification admi-
nistrative”, a jugé le secrétaire d’Etat
aux Entreprises, Hervé Novelli, citant la
“centralisation des données informati-

ques et l’allègement des procédures”.
Celui-ci a également promis de “la sou-
plesse” dans la mise en oeuvre de cet
interlocuteur unique. Il est ainsi prévu
un étalement jusqu’en 2009 du paiement
des cotisations dues au titre des années
antérieures qui seraient normalement
exigibles l’an prochain. Ce nouveau dis-
positif fonctionnera “en totale synergie”
avec les Urssaf qui continueront à effec-
tuer, sous l’appelation RSI, les appels de
cotisation et les encaissements. L’Union
professionnelle artisanale (UPA) a salué
dans cette réforme un “tournant histori-
que”. “Alors que les projets de simplifi-
cation et de rationalisation fleurissent de
toutes parts sans toujours aboutir au
résultat escompté, l’instauration de l’in-
terlocuteur social unique vient concréti-
ser une véritable avancée au prof it
immédiat des chefs d’entreprise indé-
pendants”, a-t-elle jugé. 

ACTUALITÉSJSB- n° 758 16

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer Chris-
tian Estrosi a annoncé mardi qu’il allait
organiser un “Oudinot du tourisme outre-
mer” au printemps prochain dans son
ministère, sur le modèle du “Grenelle de
l’environnement”. S’exprimant devant
l’assemblée générale de la Fédération des
entreprises des départements d’outre-mer
(Fedom), M. Estrosi a déclaré que “cette
réunion aura pour vocation de permettre
à toutes les collectivités de mieux posi-
tionner leur offre touristique sur un mar-
ché très concurrentiel”. Cette conférence
aurait lieu rue Oudinot, siège du secréta-
riat d’Etat à l’outre-mer, d’où son nom.
Le tourisme, comme l’environnement, a
été cité par les quatre DOM comme le
secteur qui devrait bénéficier de taux
d’imposition réduits, lors de la concerta-
tion organisée pour la future loi-pro-
gramme sur l’outre-mer. “Au moment où

ce secteur est placé comme priorité dans
le dispositif des zones franches urbaines
des DOM, il convient de veiller rapide-
ment à une meilleure commercialisation
des produits touristiques de l’ensemble
de l’outre-mer”, a dit le secrétaire d’Etat.
M. Estrosi “prévoit également d’organi-
ser au premier semestre 2008 les +Oudi-
nots des banques+ afin d’envisager les
façons de dynamiser le financement des
économies” dans les DOM. “Nous regar-
derons comment les grandes institutions
parapubliques peuvent et doivent mieux
jouer leur rôle d’impulsion et de prise de
risque”, a-t-il déclaré. Il a indiqué que la
loi-programme aurait un coût net pour
l’Etat et que les réductions fiscales pré-
vues dans les zones franches globales
(impôt sur les bénéfices, taxe foncière et
taxe professionnelle) iraient jusqu’en
2017. Les entreprises devront réinvestir

“une partie des avantages retirés de la
zone franche” (réductions fiscales) dans
la formation professionnelle”, a-t-il
annoncé. Pour aider à la création de
valeur ajoutée dans les DOM et compen-
ser leurs handicaps (éloignement), la loi-
programme mettra en place un méca-
nisme de soutien aux intrants (éléments
entrant dans la production) et aux
extrants (biens ou services produits par
une entreprise). Le dispositif prévu de
“fret zéro” va permettre, sur la base d’un
coût forfaitaire, la prise en charge du coût
du fret entre les DOM et l’Hexagone
pour les intrants et les extrants. Pour la
TVA non perçue récupérable, dont la
modification est prévue dans la loi, “les
contrats déjà signés et en cours d’exécu-
tion seront pris en compte dans la date de
mise en oeuvre de la réforme”. 

Les côtes françaises ne sont
pas à l’abri d’un tsunami et les
moyens pour éviter une catas-
trophe ne sont pas mis en
place, selon un rapport parle-
mentaire publié mercredi, qui
appelle à des prises de déci-
sion politiques rapides pour
protéger la population. “La
France s’est réfugiée dans l’at-
tentisme. N’attendons pas une
catastrophe pour réagir et bou-
ger”, s’est exclamé devant la
presse le sénateur Roland
Courteau, rapporteur pour
l’Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques
et technologiques de ce docu-
ment, “Tsunami, un risque
réel mais une impréparation
manifeste”. A l’exception
notoire de la Polynésie, les
quelque 11.000 km de côtes
françaises - Hexagone et
Outre-mer - ne sont pas prêtes
pour défendre les populations
contre un risque de tsunamis,
ces grosses vagues d’origine
sismique ou volcanique, a-t-il
dit. Le tsunami meurtrier du
26 décembre 2004 en Asie a

fait prendre conscience que
tous les bassins sont vulnéra-
bles. Or trois ans après, “si le
bilan est globalement positif
dans l’océan Indien, la mise
en place d’un dispositif
d’alerte aux tsunamis dans les
Caraïbes et dans la zone
Méditerranée/Atlantique nord-
est a pris beaucoup de retard
en raison de l’attentisme des
Etats impliqués”, affirme le
rapport parlementaire. Pour la
France, seule la Polynésie
française “dispose d’un sys-
tème performant”, alors qu’il
suffirait d’un budget de “6
millions d’euros en équipe-
ment et 3 millions en fonction-
nement” pour protéger toutes
nos côtes, a estimé M. Cour-
teau en dénonçant un “man-
que de volonté politique et de
crédits”. Ainsi, en Méditerra-
née, où un séisme d’une
amplitude de 5,8 près des
côtes d’Afrique du Nord pour-
rait provoquer une vague de 4
m de haut à Saint-Tropez ou à
Cannes, il n’y a “aucun maré-
graphe en temps réel, pas de

capteurs de pression (tsunami-
mètre) au fond de la mer, pas
de récepteur pour l’alerte”, a
déploré le sénateur de l’Aude.
Dans les Caraïbes - Martini-
que et Guadeloupe -, où les
risques de tsunami sont dou-
bles (sismiques et volcani-
ques), avec des vagues poten-
tielles de 4 à 6 mètres, “le dis-
positif d’alerte est dans une
impasse”, a dit le sénateur.
Outre la carence en instru-
ments de mesure “adaptés à la
mise en place d’un système
d’alerte aux tsunamis eff i-
cace” le rapporteur signale le
manque de respect des normes
sismiques pour les bâtiments :
en Martinique, “en cas de
séisme d’une magnitude com-
parable à celui de 1839 (qui
avait rasé Fort-de-France,
NDLR), la préfecture, la plu-
part des casernes de pompiers
ainsi que les hôpitaux seraient
les premiers bâtiments à être
détruits”, indique le rapport.
Dans l’océan Indien, “ni le
marégraphe en temps réel
prévu à Mayotte, ni celui de

Madagascar n’ont été instal-
lés”, poursuit-il. Le rapport
fait une trentaine de recom-
mandations, dont la mise en
place de capteurs, la création
de centres nationaux pour les
différentes zones (Atlantique,
Méditerranée, Antilles...) ou la
formation d’un comité de pilo-
tage pour leur mise en oeuvre.
Dans un premier temps, souli-
gne-t-il, il faudrait établir des
plans de secours, des cartes
d’inondation et d’évacuation
pour les principaux ports, ins-
taller des sirènes ou encore
mener des campagnes de sen-
sibilisation de la population.
Le rapporteur tente de termi-
ner son rapport sur une note
optimiste, rappelant que Paris
a fait part récemment, lors
d’une réunion internationale à
Lisbonne, de l’intérêt de la
France pour “héberger un cen-
tre régional d’alerte aux tsuna-
mis qui gérerait l’alerte pour
les pays de la Méditerranée
occidentale et de l’Atlantique
Nord-Est”. 

M. Estrosi va organiser un 
“Oudinot du tourisme outre-mer” 

La protection des côtes françaises
contre les tsunamis en question

Un guichet social unique pour les commerçants
et artisans à partir de 2008 



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 VENDRE

Gustavia : sur les hauteurs, vue sur le port, Villa 4 chambres, 4 salles de bains,
2 salons/salle à manger, cuisine, garage, piscine - 2.300.000 €.

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.

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 sdb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

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 €

EXCLUSIVITÉ - A SAISIR
Saint-Martin : Orient Bay - Terrain de 2140 m2 avec permis de construire 
(villa 3 chambres, 2 piscines, solarium), vue panoramique sur les plages de 
la baie et sur Saint Barth  - 470.000 €.



759-Missimmo Agence Immobi-
lière recherche secrétaire, expé-
rience souhaitée, anglais exigé. Se
présenter avec CV et photo à
l'agence pour RDV.

759-Le Bête à Z’ailes (Baz Bar)
recherche serveuse dynamique
pour le soir Tél. : 05 90 29 74 09

759-Le Restaurant Le Ti St Barth
recherche un Second de Cuisine,
un Chef Pâtissier. URGENT.
Possibilité de logement. Merci de
téléphoner au 06 90 308 006

759-Le Restaurant La Marine
recherche un Chef de Parti.
URGENT. Possibilité de loge-
ment. Merci de contacter Georges
au 06 90 353 262

759-La Art Gallery Carole G
recherche une vendeuse d’Art de
17h à 2h du matin. Merci de télé-
phoner au 05 90 51 15 80

759-Couple, à votre disposition
pour régir ou garder votre pro-
priété. Tél. : 06 90 22 84 78 ou
rousseauloyrion@hotmail.com

759-Carole Places recherche un
appartement 1 ou 2 chambres.
Merci de téléphoner au 05 90 51
15 80

758- Urgent. Recherche location
d’appartement ou villa de luxe sur
Gustavia pour une durée de 12
mois. Budget élevé. 
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

758- Urgent. Recherche studio sur
Gustavia pour une personne
sérieuse. Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

759-Recherche Belle location à
l’année pour locataires de qualités.
Christophe Sachot, négociateur
immobilier. Tel 0690 537 713

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

759-A louer licence IV à St Barth
Tél. : 05 90 27 93 06 ou 01 64 45
82 19

758- Vente : Activité informatique
et vente d'ordinateurs et impri-
mantes. Bien implanté sur St-
Barth. 55 000 euros. Plus d'infor-
mations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr

757-Location très belle villa 3

chambres, piscine et garage loyer
4500 euros. Pas de colocation pos-
sible. Contactez Christophe
Sachot – Négociateur Immobilier
au Tel. 0690 537 713

758-A vendre, terrain constructi-
ble avec vue mer. A découvrir sans
attendre. Tel Missimmo : 0590
511 854 - info@missimmo.com

757- A vendre rapidement maison
de 75m2, deux chambres, terrasse.
idéal investisseur ou résident. Tel
Missimmo : 0590 511 854

757- A vendre villa composée de 2
chambres et d’un appartement
indépendant. Prix 950.000 euros.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

A vendre très belle villa de 3 ch/3
sdb, piscine avec vue imprenable
sur la baie de St Jean. Très belle
opportunité.  Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Internatio-
nal Realty 0590 29 75 05

AV très jolie propriété sur les hau-
teurs de Vitet comprenant une
maison principale avec 2 ch, ter-
rasse avec piscine et jacuzzi, vue
sur Grand Cul de Sac et un bun-
galow invités 1ch, kitchenette. St.
Barth Properties/Sotheby’s Inter-
national Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 2 ch, avec pis-
cine sur les hauteurs de Corossol.
Très récemment construite  maté-
riaux de haut standing dans un
style contemporain. St. Barth Pro-
perties/ Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

Demandes 
de locations
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy 06 90 67 96 66

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Cet appartement 
à la décoration moderne 

a été entièrement rénové�
Situé à St Jean�

il offre l’opportunité d’être
proche de la plage

et de tous commerces�
Composé d’un salon� 

d’une salle�à�manger avec
sa cuisine équipée� d’un bureau

et d’une salle de bains� 
c’est le bien idéal pour un

couple résident� 
AA  ssaaiissiirr  !!!!  PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

A VENDRE
• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� 
� chambre� � salle de bains�
balcon ou  terrasse� 
piscine commune�

à partir de 	
����� Euros�

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine�
� chambres� � salle de bains�
balcon ou terrasse� 
piscine commune�

à partir de 
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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

✝
AVIS

DE REMERCIEMENTS
Après avoir lutté pendant de
longs mois contre la maladie,
celle-ci a été vainqueur et
madame Aubin Anne
Bernadette dite Dedette nous a
quitté en Martinique ce 4
décembre dernier. Son époux
Marcel, ses deux filles, Josiane
et Chantal, sa belle fille Cécile,
ses deux beaux fils, ses quatre
petits fils, Olivier, Jonathan,
Gaétan et Thomas, ses deux
sœurs Marie et Jeanne, et
Yann, Christine et Elodie,
remercient tous ceux et celles
qui nombreux leurs ont témoi-
gné leurs sympathies et leurs
aides lors de cette douloureuse
disparition. De crainte d’ou-
blier quiconque nous ne don-
nerons pas de noms, mais nous
tenons particulièrement à
saluer les docteurs Bernard et
Chantal Husson, Brigitte,
Hélène et Cécile ses infirmiè-
res, le personnel des service
0B et 1D de l’hôpital de la
Meynard en Martinique, qui
du chirurgien en chef au sim-
ple agent de nettoyage en pas-
sant par les aides soignants et
les infirmiers l’ont entouré
d’amour pour soulagé ses
souffrances, jusqu’à la dernière
seconde. Merci aussi à
Médicall en la personne de
Patrick Garcia et St Barth
Commuter. De même que
Robert et Josette Jean
Zephirin, Marlène Dewitz,
Marie-Line Aubin, et ses nom-
breux amis en Martinique.
Merci est un bien petit mot
pour exprimer toute notre
reconnaissance à toute ce
monde qui nous a entouré et
aidé. Dedette est partie retrou-
ver ceux qui l’ont précédé et
qui l’attendait mais continue
de veiller sur ceux qu’elle
aimait. Repose en paix,
Dedette, Maman, Mamie près
de ton fils. Maman chérie,
nous t’avons accompagné
autant que possible sur la
route, mais est venu le
moment où tu as du continuer
seule pour franchir la rivière
d’où on ne revient pas, de
l’autre côté Christian t’atten-
dait et t’a tendu la main, nous
savons que vous n’êtes pas
loin, vous êtes juste passé de
l’autre côté de la rivière.



❑ 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- 12 décembre 2007 - 758

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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GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
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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

19

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

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 12 17



B
DANIELLE

DIFFUSION

Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97133 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h - email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

GRAND DESTOCKAGE
CHEZ

GRAND DESTOCKAGE

40€

MAROC
DES TABLES & CHAISES

DU MAROC
À PARTIR DE 

40€




