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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Deux ans d’emprisonnement avec sursis
assortis d’une interdiction de cinq ans
d’exercice d’une activité professionnelle

en relation avec la direction d’opérations aérien-
nes. Les réquisitions de l’avocat général Camille
Tardo Dino à l’encontre de Richard Degryse,
prévenu devant la Cour d’Appel de Basse-Terre
mardi 29 et mercredi 30 janvier dans le procès
en appel du crash du vol TX 1501 d’Air Caraï-
bes, ont été bien au delà des réquisitions du pro-
cureur Patrick Quincy et du jugement de pre-
mière instance qui le condamnaient à un an
d’emprisonnement et deux ans d’interdiction.
Pour l’avocat général, les fautes commises par le
responsable des opérations d’Air Caraïbes à
l’époque des faits, ne se limitent pas à «la viola-

tion manifestement délibérée d’une obligation de
prudence ou de sécurité» comme l’avait retenu le
tribunal correctionnel de Basse Terre, mais plus
grave, s’accompagnent bel et bien de «fautes
caractérisées exposant autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer»,
comme le laissait  décider la prévention résultant
de l’ordonnance de renvoi. L’avocat général a
par ailleurs demandé la confirmation du juge-
ment de première instance à l’encontre de la
compagnie Air Caraïbes qui faisait elle aussi
appel et comparaissait en tant que personne
morale. A savoir : une peine d’amende de 250
000 euros et le versement de 150 000 euros de
dommages et intérêts à l’association de familles
de victimes, l’Adfv, qui s’était constituée à la
suite de l’accident. L’arrêt de la Cour, mis en
délibéré, sera rendu le 29 avril à 8h30.
Le procès en appel avait commencé mardi 29
janvier au Palais de Justice de Basse-Terre. La
première journée avait été consacrée à l’audition
des familles de victimes ainsi qu’aux plaidoiries
des parties civiles qui se poursuivaient en début
de matinée le lendemain par les interventions de
Maître Ezelin, pour certains membres de la
famille du commandant de bord Jean Paul Jer-
pan, puis des avocats de l’association des famil-

les de victimes et des familles les plus actives de
l’Adfv. C’est à leur issue, qu’intervint le coup de
théâtre de l’audience : Maitre Roth, se récla-
mant représentant de la famille Questel qui avait
vu périr un des siens, Augustin, prisonnier de sa
maison en flammes, demandait que ses clients ne
soient plus comptés parmi les parties civiles ainsi
que la relaxe de la compagnie Air Caraïbes. Sui-
vaient, dans l’ordre, l’intervention de maître
Démocrite pour le compte de la famille Jerpan -
la famille du pilote-, les plaidoyers de maître
Garnault et Pradon agissant pour le compte de
l’assureur Axa défendant l’idée qu’en vertu de la
convention de Varsovie sur les transports aériens,
une association ne pouvait se constituer partie
civile devant une juridiction pénale.
L’avocat général Tardo Dino prenait ensuite la
parole pour des réquisitions qui dureront un
peu plus d’une heure, confirmant la cause de
l’accident, déterminée, à l’exclusion de toutes
les autres. A savoir que le pilote a passé la
plage inverseur bêta en vol, une manœuvre
formellement interdite en vol. La parole de
fin revenait aux avocats de la défense, maîtres
Le Pen et Candelon Berueta qui demandaient
la relaxe de leurs deux clients.

Un apel mal vécu 
par les familles

Pour mémoire, le 24 mars 2001, le Twin Otter
exploité par Caraïbes Air Transport pour le
compte d’Air Caraïbes qui effectuait la liaison
aéroport de Juliana – Saint-Barth, s’était
écrasé derrière la maison de Mireille et
Augustin Questel à Public, tuant les 17 passa-
gers, les 2 membres d’équipage et une per-
sonne au sol, Augustin, prisonnier de sa mai-
son en flammes. A l’issue de quatre ans d’ins-
truction qui renvoyait devant le tribunal cor-
rectionnel Richard Degryse et la compagnie
Air Caraïbes en tant que personne morale, un
premier procès s’était tenu les 29 et 30 juin
2006 au palais de justice de Basse-Terre qui
avait débouché sur la condamnation des deux
prévenus et la satisfaction des familles de vic-
times. A son issue, Karine Paris, présidente de
l’ADFV avait ainsi déclaré que le jugement
qu’elle estimait équilibré «avait permis d’en-
tamer le processus de deuil». Mais les  préve-
nus ont fait appel, contre toute attente s’agis-
sant de Richard Degryse qui avait initiale-
ment manifesté son désir d’en rester là. 
Les familles des victimes n’étaient pas au
bout de leur déconvenue. Programmé en juin
2007, le procès en appel pour lequel une par-
tie des familles avait à nouveau fait le dépla-
cement depuis la métropole, le Luxembourg
ou encore le Canada, était finalement renvoyé
aux 29 et 30 janvier 2008 à la suite d’un mou-
vement de grève des avocats du barreau de
Guadeloupe, solidaires de maître Harry Duri-
mel. Sur les 130 membres des familles des
victimes au lendemain de l’accident, la tren-
taine qui a assisté au procès de première ins-
tance, ils n’étaient plus qu’une dizaine la
semaine passée. Les procès épuisent les
familles qui presque sept ans après les faits
attendent toujours que justice soit rendue.

Procès en appel du crash de Saint-Barth

Verdict le 29 avril 

Dans de nombreux domaines, la mise
en place de la Collectivité d’Outre-
mer de Saint-Barth pourrait servir de

laboratoire à un gouvernement soucieux de
«mutualiser les moyens». La mission de
police aux frontières transférée aux gendar-
mes depuis le 1er janvier 2008 provoquant la
fermeture de l’UPAF (l’Unité de police aux
frontières en poste depuis 1996) et la muta-
tion de ses sept agents à Saint-Martin, en est
un des brillants exemples. Alors que sur le
reste du territoire la Police Aux Frontières
(PAF), cette division de la police nationale,
assure  le contrôle aux frontières, à Saint-
Barth et pour la première fois en France, la
mission a été confiée à une brigade de gen-
darmerie qui dans la foulée a vu son effectif
se renforcer. De quatre gendarmes départe-
mentaux, la brigade est ainsi passée à huit et
devrait arriver à un effectif de onze «GD»
avant la fin du premier semestre. C’est que
six hommes sont nécessaires pour assurer le
contrôle aux deux points d’entrée de la col-
lectivité, aéroport et port. A l’aéroport, le ser-
vice est assuré en continu de 7 à 18h30 grâce
à un double roulement de deux gendarmes,
tandis qu’au port, tenant compte des usages
locaux et des horaires des navettes régulières,
le service est assuré le matin de 7 heures à
midi et l’après midi de 15… à 23 heures !
Horaires rallongés, autres uniformes, au port
le contrôle lui-même a changé : «nous
contrôlons les passagers au départ comme à
l’arrivée, explique la major Gérard Andreis

qui dirige la brigade. Cela peut paraître fasti-
dieux aux passagers qui ont déjà été contrôlés
une première fois à Saint-Martin, mais cela
nous permet, cette fois en tant qu’agent de la
force publique, de nous assurer de l’identité
des gens qui entrent dans l’île». De même,
alors qu’il n’était réalisé précédemment que
ponctuellement, le contrôle des passagers des
sociétés de transport privé est aujourd’hui
mené de façon systématique : «c’est sans
conteste le plus grand changement», avoue le
major Andreis qui estime que «ça se passe
plutôt bien. Conformément à l’accord que
nous avions trouvé au préalable avec les
transporteurs, les bateaux se rendent au point
de contrôle où un gendarme monte à bord
vérifier visuellement que les passeports cor-
respondent bien aux passagers à bord. Ils sont
ensuite autorisés à rejoindre les points privés
débarquement avant de revenir au point de
contrôle récupérer leurs papiers d’identité». 

Il ne faut pas crier victoire,
mais force est de constater
que depuis quinze jours le

nombre de cas suspects de
dengue est en baisse. Il est
même passé sous le seuil épi-
démique lors de la dernière
semaine de janvier, passant de
20 à 30 cas suspectés chaque
semaine depuis début novem-
bre, à 9 et 2 cas confirmés.

Pour autant, en raison de
l’épidémie qui continue à
sévir sur l’île voisine et les
récentes pluies, le Comité
d’experts n’a pas encore levé
la pré-alerte épidémique
déclenchée depuis maintenant
deux mois. Dans le point épi-
démiologique hebdomadaire
du 31 janvier, il estime ainsi
que «la situation épidémiolo-

gique ne présente pas encore
les caractéristiques permettant
la levée de la pré-alerte épidé-
mique». Depuis le début du
mois de novembre, on estime
à 293 le nombre de cas de
dengue cliniquement suspects.
Aucun cas n’a nécessité
d’hospitalisation depuis la mi-
décembre.

Dengue : la décrue ?

Depuis le 1er janvier

Les gendarmes ont repris 
la police aux frontières

ASSOUPLISSEMENT
DANS LE RÉGIME DES VISAS DOM

Il n’est pas question de laisser séjourner
des visiteurs ne disposant pas du Visa
Dom nécessaires aux ressortissants de
certains pays, mais force est de constater
que la politique menée aujourd’hui s’est
assouplie par rapport à la pratique de la
PAF qui refusait régulièrement l’entrée
sur le territoire aux contrevenants.
«L’objectif du contrôle aux frontières est
principalement de prévenir l’immigra-
tion clandestine», explique le major
Andreis. Or, dans la plupart des cas, les
personnes qui se présentent sans ce visa
viennent ici passer une semaine de
vacances. La situation s’est présentée
trois fois depuis le 1er janvier.il s’agissait
de deux ressortissants israéliens et d’un
Brésilien que nous avons autorisés à
rejoindre leur hôtel, pour y passer la
nuit avant de rejoindre le lendemain la
préfecture de Saint-Martin où une déro-
gation leur autorisant le séjour à Saint-
Barth leur a été délivrée».

Le major Gérard Andreis

Le crash a fait 20 morts. 20 morts dont les
noms sont gravés sur la stèle érigée face au
lieu de l’accident à Public.
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Sous le couvert de présen-
ter son nouveau bureau
dirigé collégialement par

trois présidents –Eric Plasse,
Régis Pain, Philippe Stouve-
not-, le Syndicat Interprofes-
sionnel du Bâtiment qui tenait
vendredi soir une réunion d’in-
formation publique à l’étage de
la capitainerie, montrait sa
volonté de s’impliquer davan-
tage dans le développement de
l’île. Un développement sur
lequel le président de la Col-
lectivité, invité de la réunion,
était convié à dresser les gran-
des lignes. A cette occasion,
Bruno Magras a plaidé pour
une «décroissance de l’acti-
vité» comme condition au
maintien de l’équilibre social
et économique de l’île. Le pré-
sident qui place le secteur du
bâtiment comme l’un des trois
piliers de l’économie avec le
tourisme et la fonction publi-
que, a prévenu : «S’il est vrai
que le secteur du BTP a connu
une très forte activité durant les
30 dernières années, l’avenir
n’y ressemblera pas». Et
d’ajouter pour la démonstra-
tion que la population était pas-
sée de 5038 en 1990 à 8450 au
1er janvier 2007. «Soit 402
habitants au KM2, quand la
Guadeloupe ne dépasse pas
246. Si l’on veut continuer à
recevoir des touristes, 8450,
c’est déjà beaucoup. Le jour où
ils mettront 50 minutes pour
aller de la pharmacie à la
Poste, ils ne viendront tout
simplement plus». Pour Bruno
Magras, la décroissance est
donc inévitable et passe par
une maîtrise vitale de l’urba-
nisme : «il y a actuellement
230 demandes de déclassement
de parcelles actuellement non
constructibles. Si nous devions
accéder à ces demandes, ce
seraient 1000 à 1500 maisons

supplémentaires. Ce n’est pas
possible». Le président s’est
donc logiquement déclaré en
faveur de la rénovation de
l’existant et notamment des
projets visant à redonner du
standing aux constructions ou
à retrouver la capacité hôtelière
perdue. 
S’agissant de la commande
publique, un levier fréquem-
ment utilisé pour parer à une
baisse de la commande privée,
le président n’a pas caché que
là aussi, la voilure des investis-
sements serait revue à la baisse
: «notre demande ne sera pas
comparable à celle des années
80/90. Notre politique est
aujourd’hui tournée vers

l’amélioration de l’existant.
Mais nous saurons trouver
l’équilibre. Nous savons
qu’une baisse dans le BTP
induit une baisse des droits de
quai, donc des recettes de la
collectivité, mais aussi de cel-
les des fournisseurs. Nous
devons y faire attention». Le
président estime en revanche
que les problèmes sociaux liés
à la décroissance et donc à la
perte d’emplois, ne devraient
pas être trop importants : «le
secteur du bâtiment emploie
une main d’œuvre immigrée
flexible, mobile. Si le secteur
ralentit, comme je le crois dans
l’avenir, il y aura un mouve-
ment naturel de retour». 

Devant les professionnels du bâtiment

Bruno Magras prône la décroissance
pour stabiliser le développement

La seconde partie de la réu-
nion organisée par le SIB
était consacrée aux obliga-
tions sociales des
employeurs, alors que le syn-
dicat pressent un renforce-
ment des contrôles Urssaf.
C’est Laurent de Fabrique
qui animait la présentation.
L’expert-comptable a rappelé
l’obligation faite aux
employeurs de déclarer toute
personne travaillant pour son
compte au risque pour eux
de se voir accuser de travail
clandestin et recommandé
d’établir un contrat de tra-

vail, surtout en cas de
contrat à durée déterminée.
Il a également listé les quatre
caisses auxquelles l’em-
ployeur devait obligatoire-
ment cotiser, insistant sur la
caisse des congés payés. Il a
ensuite fait un point sur la
durée légale du travail, fixée
à 35 heures depuis 2004 et
sur le nouveau régime des
heures supplémentaires, mis
en place depuis le 1er octobre
2007. Il a ensuite précisé les
deux conditions cumulatives
dans lesquelles les avantages
en nature (en l’espèce les

loyers) pouvaient être exoné-
rés de charges sociales. Sur la
sous-traitance, couramment
utilisée à Saint-Barth, l’ex-
pert comptable a là encore
expliqué les conditions qui
devaient être réunies pour
être considéré comme tel et
prévenu de la possible requa-
lification en contrat de tra-
vail (et à ce titre l’employeur
est redevable des charges
sociales) si celles-ci ne
l’étaient pas. Le Syndicat
s’est promis de renouveler
régulièrement  ce type de
réunions d’information.

Interrogé sur la future carte
d’urbanisme qui déterminera
notamment les zones
constructibles et celles qui ne
le seront pas, Bruno Magras
a donné quelques précisions
quant à son élaboration et
celle du règlement intérieur.
Le président a ainsi indiqué
que la DDE était aujourd’hui
parvenue à informatiser une
carte des parcelles de Saint
Barthélemy sur laquelle ont
été portées les anciennes
limites du Marnu et les
demandes de déclassement.
Un comité restreint présidé
par le président de la collecti-
vité ou Karine Miot, récem-
ment nommée présidente de
la commission urbanisme,
dans lequel on devrait
retrouver les services de l’ur-
banisme, des services techni-
ques et d’assainissement, la
DDE, devrait être rapide-
ment constitué qui aura pour
tâche d’étudier les zones à
déclasser «en tenant compte
de l’adoption prochaine d’un

Plan de Prévention des Ris-
ques Naturels. La collectivité
qui a pleine compétence en
matière d’urbanisme sera
aussi pleinement responsable
en cas de problème si elle
délivre une autorisation à
construire dans une zone à
risque», précise le président.
Ce comité sera également en
charge de l’élaboration du
règlement intérieur qui
devrait notamment édicter
les règles architecturales
ainsi que le coefficient d’oc-
cupation des sols. Bruno
Magras a par ailleurs indiqué
qu’ «il y aurait certainement
des consultations de profes-
sionnels» durant cette étape
d’élaboration. Aucune
enquête publique n’a en
revanche été prévue. «Le
public sera néanmoins
consulté. Avant son adoption
par le conseil territorial, un
registre sera ouvert sur lequel
chacun pourra donner son
point de vue et faire ses
remarques».

PRÉCISIONS SUR LA CARTE D’URBANISME

Une seconde partie sur le volet social

Le nouveau bureau du SIB et le président de la Collectivité. De gauche à droite : Eric Plasse,
président ; Alain LeBellec, responsable de la communication ; Régis Pain, président, Laurent
de Fabrique, expert comptable qui intervenait durant le volet social de la réunion, Philippe
Stouvenot, président, Bruno Magras, président de la Collectivité, Marc Coia, secrétaire adjoint,
Antoine Gaudens, trésorier. Absent sur la photo, Philippe Champion, secrétaire.
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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

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

ANSE DES CAYES :
Supérette de la Place

LORIENT :
Minimart, La Poste

Le Marché de l’Oasis

COROSSOL : Le Régal

GRAND CUL DE SAC : 
Guanahani

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

Le code local d’Urbanisme est
entré en vigueur le 1er janvier
2008. Cela a-t-il changé le
rôle du président de la Com-
mission d’urbanisme ? 
Karine Miot : non pas vrai-
ment. Son rôle consiste tou-
jours principalement à étudier
les demandes de permis de
construire, de certificats ou de
renseignements d’urbanisme,
de recours gracieux préalable-
ment à la présentation des dos-
siers en commission. Mais
c’est la commission qui est
souveraine et décide de l’avis
rendu. Cette commission est
composée de sept membres,
dont trois de listes «opposan-
tes», qui sont généralement
tous en phase. Mon rôle
consiste également à recevoir,
dans certains cas, les pétition-
naires. Soit en amont de leur
projet pour en expliquer le
principe et s’assurer, en amont
à la demande de permis, qu’il

s’inscrit dans la démarche
urbanistique de la Collectivité.
Soit à la suite du refus de per-
mis qui leur a été signifié. Cela
permet d’expliquer le point de
vue de la Collectivité et cela
passe plutôt bien. Les trois per-
sonnes que j’ai reçues depuis
ma nomination semblent
l’avoir parfaitement compris.
Ce qu’il faut en revanche bien
comprendre, c’est que le prési-
dent de la commission ne déli-
vre pas les permis. Pour tous
les dossiers déposés après le
1er janvier 2008, cette tâche
est dévolue au Conseil exécutif
après avoir pris connaissance
de l’avis de la commission
d’urbanisme. 

On s’y perd un peu. Depuis 
le 1er janvier et la mise en
application du code de 
l’Urbanisme, quelle est 
la règle applicable en matière
d’urbanisme ? 

Karine Miot : C’est clair : le
règlement national d’urba-
nisme et notamment sa règle
de la constructibilité limitée,
en attendant la mise en applica-
tion d’un document d’urba-
nisme qui devrait ici prendre la
forme d’une carte, accompa-
gnée d’un règlement intérieur.
Cette règle qui prévoit globale-
ment l’impossibilité de
construire en dehors des zones
actuellement urbanisées, s’ap-
précie au cas par cas, au regard
de la jurisprudence établie par
le tribunal administratif de
Basse-Terre. Hormis cette
règle, pour rendre son avis, la
commission se soucie avec
force de l’intégration de la
construction dans le paysage. 

Si l’on comprend bien, c’est
plutôt avec la mise en applica-
tion d’une carte d’urbanisme
que les critères d’instruction
des dossiers d’urbanisme vont

changer. Où en est le projet ? 
Karine Miot : C’est effective-
ment avec l’entrée en vigueur
de la carte d’urbanisme que les
critères d’instruction vont
changer. La carte délimitera
avec précision les zones
constructibles et celles qui ne
le seront pas. Elle précisera
également la destination des
zones : zone d’activité, com-
merciale, résidentielle, indus-
trielle… . une précision que ne
prévoyait pas, par comparai-
son, la carte du Marnu. Elle
sera accompagnée d’un règle-
ment intérieur constitué princi-
palement de règles architectu-
rales. Le Conseil territorial
délibèrera le 12 février pro-
chain en vue de sa prescription.
Cela nous permettra par ail-
leurs de surseoir à statuer dans
certains dossiers dont on pour-
rait douter de la constructibilité
future. Nous aurons dès lors 24
mois pour statuer, à moins et
nous l’espérons, que l’adoption
de la carte n’intervienne bien
avant ce délai.

24 adhérents sur les 39 admis à
voter se sont déplacés diman-
che 3 février au matin à l’occa-
sion de l’élection du conseil de
la délégation de la Croix
Rouge de Saint-Barth. Sans
surprise, les neuf candidats ont
été élus aux neuf postes qui
composent le Conseil de l’an-
tenne Croix Rouge, devenue
délégation en vertu de la déci-
sion prise par le siège national
de l’organisation l’été dernier
pour tenir compte du passage
de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer. Le Conseil s’est
réuni le lendemain de son élec-
tion pour procéder à l’élection
de son bureau (lire sa composi-
tion ci-contre). Henri Louis a
été reconduit au poste de prési-
dent qu’il occupait depuis la
création de l’antenne en mai
2005. Joint par téléphone
lundi, Henri Louis s’est déclaré
sensible à la confiance qui lui
avait été renouvelée et s’est
attaché à rappeler les grandes

lignes de l’action que la toute
nouvelle délégation entend
mener pour l’année à venir
L’ancien chef des pompiers qui
a passé sa vie au secours des
autres, a ainsi rappelé l’atten-
tion particulière que la Croix
Rouge et notamment celle de
Saint-Barth, portait à la forma-
tion des secouristes, indiquant
que l’antenne avait déjà formé
une centaine de personnes aux
premiers secours : «nous
continuerons et diversifirons
cette action en intervenant
notamment davantage dans les
écoles et en poursuivant la for-
mation spécifique aux nou-
veaux-nés. Nous avons orga-
nisé une première session
réservée aux assistantes mater-
nelles, nous comptons rééditer
l’opération à destination des
jeunes et futures mamans».
L’installation de défibrillateurs
semi automatisés ou automati-
sés dans différents points
publics de l’île est également

au programme de l’action de la
délégation : «on l’a vu récem-
ment dans l’actualité : l’accès
rapide à un défibrillateur peut
sauver des vies. C’est parallè-
lement un souhait du gouver-
nement que de voir les villes
françaises équipées de ces
équipements en libre service.
Nous entendons nous y
employer». 

Groupe de paroles
anti-alcool

Mais le grand virage de la
délégation, c’est le volet
social, autre fer de lance de la

Croix Rouge, qu’elle entend
développer à Saint-Barth. En
tout premier lieu avec la créa-
tion d’un groupe de paroles à
destination des personnes
atteintes d’alcoolisme :
«l’idée est de proposer un lieu
d’échanges, d’écoute, d’aide à
la prise en charge, un peu sur
le modèle des alcooliques
anonymes», reprend Henri
Louis. La délégation entend
également venir en aide aux
populations démunies ou iso-
lées en association avec le ser-
vice social de la collectivité :
« ici les gens sont fiers. Ils ne
disent pas aisément qu’ils sont
en difficulté. C’est difficile de
les aider directement. C’est
pourquoi jusque-là nous
avions accordé de petites
aides financières ponctuelles
dispatchées par le service
social. Mais nous sommes
ouverts à toutes les proposi-
tions», conclut Henri Louis
qui appelle une fois encore la
population à adhérer nom-
breux à la Croix Rouge. 

Trois questions à Karine Miot, 
présidente de la commission
d’urbanisme
Tête de liste de «Tous unis pour Saint-Barthélemy» lors de l’élection
territoriale, Karine Miot a récemment été nommée présidente de la
Commission urbanisme - environnement - qualité de vie. Elle remplace à
ce poste Jean-Pierre Magras, démissionnaire. Une nomination qui n’est
pas sans rapport avec son métier d’avocat dans l’exercice d’une
compétence dont les contours juridiques ont changé depuis la mise en
application du code local de l’urbanisme intervenu le 1er janvier 2008.
Elle répond aux questions du Journal de Saint-Barth quant à son rôle et
les règles d’urbanisme désormais applicables. 

Henri Louis reconduit à la présidence 
de la Croix Rouge

COMPOSITION DU
BUREAU
◗ Président : Henri Louis
◗ Vice-président : Yann

Tiberghien
◗ Trésorier : Christian Sallé
◗ Trésorier adjoint :
Jeanine Miyet
◗ Secrétaire : Nicole Enault
◗ Secrétaire adjointe :

Myriam Olivier 

AUTRES MEMBRES
DU CONSEIL
◗ Karine Barnes : responsa-
ble du secourisme
◗ Nathalie Brin : responsa-
ble volet social
◗ Anne-Marie Gast : 
responsable relations publi-
ques

De gauche à droite : Henri Louis, Nicole Enault, Anne-Marie Gast et Jeanine Miyet
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De passage à Saint-
Bar thélemy après
avoir traversé l’Atlan-

tique, l’Älva, ce grand navire-
école suédois était ancré à
proximité des Gros îlets entre
le 31 janvier et le 3 février.
Avec sa taille imposante –54
mètres- et son allure ancienne
–il a été mis à l’eau en 1939-,

ce trois-mâts n’est pas passé
inaperçu. L’Älva, dont c
‘était la première visite à
Saint-Barth et aux Antilles,
embarquait une quarantaine
d’étudiants suédois en biolo-
gie marine scolarisés au Cen-
tre maritime de Dandryd, à la
périphérie de Stockholm. La
transatlantique est au pro-

gramme des étudiants qui
découvraient tous la naviga-
tion au long cours. 
A Saint-Barth, c’est l’Asso-
ciation Saint-Barth des Amis
de la Suède qui a constitué le
comité d’accueil : cérémonie
d’accueil à la Collectivité,
balade historique dans Gusta-
via animée à la demande de

l’Asbas par la guide Hélène
Bernier, l’association a pris
soin de ces jeunes suédois
globalement âgés de 18 à 25
ans qui veut voir dans l’escale
de l’Älva un nouveau signe
du renforcement des liens
entre la Suède et l’île de
Saint-Barthélemy pour lequel
elle œuvre activement.
L’Alvaa levé l’ancre diman-
che soir et mis le cap sur
Saint-Martin d’où les étu-
diants devaient s’envoler vers
la Suède. Un autre groupe est
en effet prévu de prendre leur
place pour la transat retour.
Mais avant, ils devraient eux
aussi faire une escale à Saint-
Barthélemy, durant le mois de
mars ou avril.

Merci !
L’ASBAS tient à remercier
pour leur appui logistique:

la Collectivité de 
Saint Barthélemy ainsi que

l’Office du tourisme

David Grodberg est un homme
heureux: l’édition 2008 du
séminaire de dentisterie qu’il

organise avec le stomatologue local
François Chlous et qui s’est déroulée
du 21 au 25 janvier, s’est révélée la
plus fréquentée depuis la création du
séminaire: “53 dentistes y ont parti-
cipé, ce qui représente 118 personnes,
si l’on inclut les membres des familles.
C’est plus que jamais», explique cet
ancien dentiste aujourd’hui en retraite.
Un succès lié également à la dispari-
tion du deuxième séminaire organisé
depuis la création dans la foulée du
premier, devenu «trop fatigant», mais
pas seulement. La qualité des interve-
nants et la magie de Saint-Barth jouent
énormément et s’étoffent au fil des ans.
Les réservations pour l’année 2008 ont
ainsi affiché complet en moins d’un
mois, prises d’assaut par les anciens
participants : «ils aiment la beauté de
l’île et le sentiment de sécurité qui s’en
dégage», explique David Grodberg qui
avoue n’avoir aucun problème à trou-
ver les meilleurs intervenants, les plus
pointus : «durant l’année, je reçois en
moyenne une à deux lettres par
semaine de dentistes qui aimeraient y
intervenir». Il n’y a qu’à puiser.
C’est le Dr Lou Graham qui intervenait
durant l’édition 2008 sur le thème «les
dernières avances en matière de dentis-

terie réparatrice». «Les séminaristes
ont participé à la quasi totalité de ses
interventions, tant ses qualités d’ora-
teur sont grandes», poursuit David
Grodberg pour qui l’organisation 2008
a été un vrai casse-tête. 
Organisé depuis sa création au sein de
l’hôtel Christopher fermé depuis le
mois de mai, le séminaire a en effet dû
trouver une nouvelle formule. Difficile
quand on sait que la moitié des partici-
pants y était hébergée afin de pouvoir
se retrouver plus facilement et profiter
de la superbe plage-piscine pour pour-
suivre la discussion. Il a donc fallu
innover. Un grand nombre des partici-
pants ont finalement été hébergés dans
des villas en association avec SiBarth,
Marla, et New Agency, mais aussi dans
les hôtels Village Saint-Jean, Tropical
et Emeraude Plage. La salle de réunion
? la salle des festivités située à l’étage
de la capitainerie . “C’était magique,
concède David. Nous avons même
organisé une dégustation de vin pour
80 personnes avec Le Goût du Vin et le
Wall House qui a fourni les petits-
fours sur la magnifique terrasse sur-
plombant le port de Gustavia». Le
dîner de gala pour 86 personnes s’est
quant à lui tenu au Tamarin. 
On connaît déjà les dates du séminaire
2009. Il aura lieu du 19 au 23 janvier. 

© Cécile Lucot

OOO, une association 
française de soutien 
à Barak Obama

Créée le 7 janvier dernier, OOO
–Outre Mer Obama organisation-,
est une toute nouvelle association

française de résidents d’outre-mer formée
dans le seul but de soutenir Barak Obama
dans sa course à l’investiture démocrate
pour l’élection présidentielle qui se
déroulera en novembre prochain aux
Etats-Unis. C’est Christian Bidonnot, édi-
teur de Top Dom (une sorte de who’who
de l’Outre-mer français) qui en est l’insti-
gateur. Les membres, pour l’heure encore
peu nombreux, de cette association
entendent fédérer tous les décideurs poli-
tiques, économiques et culturels des
outre-mers français formant une sorte de
diaspora afro-française pour apporter un
soutien moral et médiatique au candidat
noir, en même temps que faire connaître
l’outre-mer français aux USA. Parmi les
actions envisagées, OOO propose d’or-
ganiser un premier voyage pour la
convention démocrate de Denver (Colo-
rado) et un second, en cas de victoire,
pour la convention d’investiture.

Nouveau succès 
pour le séminaire de dentisterie  

Vignette auto :
Le Conseil 

territorial pourrait
instituer une 

nouvelle tranche

La Conseil
terr i to-
rial qui

se réunira
mardi 12
février à 17
heures délibè-
rera à cette date
d’une proposition d’in-
troduire une nouvelle tranche dans la taxe
annuelle sur les véhicules terrestres à
moteur. Samedi sur les ondes de Radio
Saint Barth, Bruno Magras a ainsi révélé
qu’il envisageait d’ajouter une tranche à
500 euros pour les véhicules de tourisme
dont la puissance fiscale est comprise
entre 15 et 25 chevaux. Et d’appliquer la
tranche à 2000 euros pour les véhicules
qui dépassent 25 chevaux. 

L’Älva en escale à Saint-Barth
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Les poussins de l’école de
foot de l’AJOE étaient en

déplacement Samedi 26 janvier
au stade Albéric Richards à
Saint Martin. Ils participaient à
un tournoi organisé par le FC
MARIGOT. Les joueurs se sont
très bien comportés et finissent
troisième de la compétition. Le
prochain déplacement des pous-
sins est programmé le 5 avril. Ils
rencontreront les Juniors Stars.

Siwa et Réglisse. Ce sont les
noms des deux nouveaux

chevaux qui ont récemment
intégré les boxes du Ranch des
Flamands qui compte désormais
une douzaine d’étalons. Siwa
est âgé de 6 ans. C’est un mâle
de la famille des Criollo, cette
race de petit cheval argentin
descendants directs des chevaux
espagnols importés par les
colons lors de la conquête du
Nouveau Monde. De même que
le jeune Réglisse âgé de 3 ans,
fils de Siwa. Tous deux arrivent
de Saint-Martin où ils sont nés. 

Vanille Darphin et Amanda
Mangin deux cavalières  

du ranch en compagnie de
Réglisse et Siwa   

La 4è journée du Championnat de Saint-
Barth qui en compte quinze se déroulait

le week-end dernier. Vendredi soir,
l’ASPSB qui jouait son troisième match
battait, sur le score de 2 buts à 1, l’équipe
de Carcajou, toujours à la recherche d’une
victoire. Samedi soir, l’Amical, l’une des
formations favorites de ce championnat
avec l’ASPSB et Young Stars, était tenu en
échec 1-1 par l’ASCCO qui marquait son
premier point dans le championnat. Des
scores non comparables à ceux de la saison
dernière qui s’étaient avérés des scores fleu-
ves, les équipes étant plus équilibrées cette
saison.  

Résultats de la 4è journée
ASPSB bat Carcajou 2-1
Amical-ASCCO 1-1 

Classement provisoire
1er ASPSB 9pts (3 matchs joués), 2è Amical
7pts (3 matchs joués), 3è Young Stars 6pts (2
matchs joués), 4è ASCCO 1 pt (3 matchs
joués), 5è Diables Rouges 0pt (2 matchs
joués), 6è Carcajou 0pt (3 matchs joués).   

Calendrier de la 5è journée
◗◗  Vendredi 8 février à 20h
ASCCO vs Diables Rouges
◗◗  Samedi 9 février à 19h30
Young Stars vs Amical           

Championnat de Saint-Barth de football

L’ASPSB invaincu 

Un grand merci à Mathias et
Laurent, leurs éducateurs  mais
également surtout à la voiture 
de Laurent puisque le bus prévu
a oublié de venir chercher
les enfants…

Football

Les poussins à la troisième place
Equitation 

Deux nouveaux chevaux 
au ranch des Flamands 

MAXI GOYAVES !

Renée a décidément la main
verte qui a découvert sur 
son pied de goyavier âgé 
de trois ans quatre maxi

goyaves… de la taille
d’une cristophine !

En image
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L’une a acquis ses
lettres de noblesse
dans le circuit

Figaro en figurant régu-
lièrement dans le top ten
des rendez-vous de la
classe. L’un est un petit
nouveau très prometteur
qui a débuté dans le cir-
cuit il y a à peine un an.
Tous deux composent
l’équipage du Figaro aux
couleurs de Banque Pop
qui prendra le départ de
la transat Ag2r Concarneau Saint-
Barth le 20 avril prochain.
Pour la petite histoire, Nicolas Lunven,
c’est ce jeune vannetais qui en février
2007, pour sa première navigation à
bord d’un Figaro, passe la bouée au
vent en tête et termine premier de la
manche. La suite ? l’espoir a fait ses
preuves qui a remporté cet été le clas-
sement bizuth de la Solitaire en se
classant 14è au général. Jeanne ?
C’est cette écuyère hors pair qui a
découvert la voile à l’âge de 18 ans
lors d’un stage aux Glénans alors
qu’elle s’apprêtait à entrer en Prépa
Science-Po… et bifurque. C’est elle
qui a volé la troisième place au tandem

Jourdain –Nelias sur Véolia, les coif-
fant au poteau dans le port de Gustavia
lors de l’édition 2006. On avait alors
parlé de hold up…

Entraînement à Port Laf’
En attendant le départ, c’est au centre
de Port Lafôrêt que le tandem va
apprendre à se connaître vraiment en
participant aux entraînements du cen-
tre sous la direction de Christian Le
Pape et Loïc Ponceau. Quant au
bateau, après cinq mois de chantier
(Jeanne avait démâté lors de la der-
nière étape de la Solitaire en 2007), il
sera mis à l’eau demain, jeudi 7
février.

Mardi 29 janvier dans la
salle de la capitainerie,
Patrick Perron d’Arc, res-
ponsable du service territo-
rial des sports et président
d’associations animait une
réunion technique concer-
nant la création d’un futur
CTOS, Comité Territorial
Olympique et Sportif de
Saint-Barthélemy. Une
quinzaine de présidents et
responsables d’associa-
tions et clubs étaient pré-
sents. Le compte-rendu de
Patrick Perron d’Arc.

“Le 12 septembre 2007, tous les
présidents d’associations sportives
ont été informés par la Collectivité
de Saint-Barthélemy qu’une réu-
nion s’était tenue avec les responsa-
bles de la DDJS (Direction Départe-
mentale Jeunesse et Sport) le 6 sep-
tembre 2007 sur  l’avenir du sport à
Saint-Barthélemy et ce, suite au
passage de l’île en Collectivité
d’outre-mer. Monsieur Michel
Magras participait à cette réunion et
défendait les intérêts des associa-
tions sportives et du mouvement
sportif à Saint-Barth. Nous avons
tous été destinataires du Procès-ver-
bal de cette réunion du 6 septembre
et tenus informés de la venue pro-
chaine de Madame Michelle Pou-
marède, Directrice départementale
de la Jeunesse et des Sports qui
devait rencontrer les élus et diri-
geants du mouvement sportif local,
c’est-à-dire les présidents et prési-
dentes d’associations sportives.
C’est dans cette optique que tous les
présidents d’associations sportives
étaient conviés à participer à une
première réunion d’information -
débat jeudi 29 novembre à l’ordre
du jour bien précis : les conséquen-
ces de l’évolution de Saint-Barthé-
lemy en Collectivité sur nos rela-
tions avec la DDJS. Il s’agissait là
surtout d’une réunion d‘information
et de travail. 
Dans son procès-verbal du 6 sep-
tembre, Madame Poumarède a pré-
cisé que dorénavant, le mouvement
sportif local ne dépendra plus des
Comités, Ligues et du CROS Gua-
deloupe (Comité Régional Olympi-
que et Sportif). Elle insiste ainsi sur
le fait que dans l’organisation verti-
cale du sport, Saint-Barth doit dés-
ormais être relié directement à l’or-
ganisation nationale,  c’est-à-dire à
la Fédération de chaque discipline
sportive. Tout ceci n’est rien d’autre
que la conséquence directe de
l’évolution statutaire de Saint-Barth
survenue le 15 juillet 2007. Notre
reconnaissance hiérarchique en tant
que sportif est donc assurée par les
associations et donc, par les prési-
dents habilités à les représenter.
Madame Poumarède précise qu’il
est important que le mouvement
sportif local se structure et qu’il est
fondamental de créer un CTOS
(Comité Territorial Olympique et
Sportif).  
Cependant, avant la création d’un
CTOS, il est important dans un pre-
mier temps, de réaliser un «état des
lieux» des associations sportives à
Saint-Barthélemy. Dans un second
temps, il faut que celles-ci soient
toutes en règle, c’est-à-dire, qu’elles

soient tous affiliées à leur fédération
sportive et que tous les adhérents, et
plus particulièrement les jeunes,
soient licenciés pour pouvoir parti-
ciper aux événements extérieurs
(rencontres, compétitions). Enfin, il
faut que tous les éducateurs soient
déclarés auprès de la DDJS
(diplôme et cartes professionnelles).
Les associations pourront alors pré-
tendre à s’organiser et créer une
structure, ici un CTOS (Comité Ter-
ritorial Olympique et Sportif), afin
de devenir un interlocuteur identi-
fié, mais surtout représentatif du
mouvement sportif auprès des
acteurs que sont la Collectivité de
Saint-Barth et l’Etat. Pour pouvoir
nous déplacer avec nos sportifs à
l’extérieur, mais aussi former de
futurs cadres pour nos associations,
il est important de pouvoir bénéfi-
cier des subventions, pas seulement
de la Collectivité, mais aussi de
l’Etat. Madame Poumarède l’a rap-
pelé : rien que pour l’année 2006,
la Guadeloupe à elle seule a bénéfi-
cié d’un peu plus de 1,8 million
d’euros ! Saint-Barth ? 11 000
euros….
Lors de la réunion du 29 novembre
2007, Madame Poumarède avait
fixé deux dates importantes à ses
yeux : le 31 janvier 2008 et le 16
mai 2008. 
Après cette réunion, il est évident
que nous n’aurions pas pu nous
«structurer» en deux mois !
Décembre/ Janvier ! Soyons Hon-
nêtes ! Que sont donc ces deux
dates ?
Le 31 janvier 2008 constituait une
date butoir pour nommer un repré-
sentant du mouvement sportif local
-d’où la programmation de cette
réunion ce mardi 29 janvier- à la
salle de la Capitainerie de Gustavia
avec tous les présidents de clubs.
Or, on apprend dans le même temps
qu’une réunion avec le CNDS s’est
tenue en Guadeloupe avec le préfet.
Réunion à laquelle personne n’a été
convié et à laquelle aucun représen-
tant du mouvement sportif local de
Saint-Barthélemy ne pouvait donc
assister !
Le CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport) est un
établissement public national placé
sous la tutelle du ministre chargé
des sports dont la gouvernance
associe l’Etat, le mouvement sportif
et les représentants des collectivités
territoriales, dont Saint-Barthélemy.
Il contribue fortement au dévelop-
pement du sport en France et à
l’aménagement du territoire dans le
domaine sportif. C’est Madame
Poumarède qui est déléguée des cel-

lules régionales du CNDS pour la
Guadeloupe et les Îles du Nord. Le
mouvement sportif local est donc
passé à côté de cette réunion impor-
tante. 
Techniquement, cela ne changera
néanmoins pas grand-chose pour le
sport à Saint-Barth puisque nous
sommes dans une période transi-
toire en 2008. La collectivité de
Saint-Barthélemy nous soutiendra
comme d’habitude pour cette année,
à condition bien sûr que les prési-
dents d’associations transmettent
leurs demandes de subvention à la
date imposée par la collectivité. La
deuxième date est celle du 16 mai
2008, date de répartition des enve-
loppes pour le CNDS régional. Que
pouvons-nous faire pour attraper
“une part du gâteau 2008” ? Il
parait plus prudent de se projeter
pour 2009 et de se structurer correc-
tement et calmement. Il n’y a pas
d’urgence. Il ne faut pas non plus se
précipiter. Mais quoi qu’il en soit, le
mouvement sportif local doit se
structurer et prendre forme au cours
de cette année.
Cette réunion technique du mardi
29 janvier 2008 a donc été organi-
sée à l’initiative de Patrick Perron
d’Arc dans le cadre professionnel
du service territorial des sports, un
service public au bénéfice de tous
les présidents de clubs sportifs. Il
s’agissait avant tout de mener une
réflexion commune afin qu’émerge
un projet cohérent de création d’un
CTOS (Comité Territorial Olympi-
que et Sportif) de Saint-Barthélemy
avec des statuts et donc un président
et ce, afin d’avoir une représenta-
tion de mouvement sportif au
niveau des instances sportives supé-
rieures, de la collectivité, mais aussi
au niveau du ministère des sports. 
Sur les 22 associations sportives
recensées officiellement, 14 étaient
représentées. Une trentaine de per-
sonnes ont participé à cette réunion.
Pour une première rencontre, les
échanges ont été riches et encoura-
geants. Il s’agit désormais et surtout
de s’impliquer réellement dans ce
mouvement local et pas simplement
d’y faire de la présence. 
Les présidents ont été assez enthou-
siastes pour une «première” et ont
d’ailleurs souhaité se retrouver à
nouveau. Les acteurs du sport à
Saint-Barth ont bien compris qu’il
fallait tirer la charrette tous ensem-
ble et que nous devions nous posi-
tionner en tant que force de proposi-
tion face à nos élus. Une réunion
sera programmée prochainement
avec les éducateurs sportifs cette
fois-ci”.    

Réunion pour la création d’un CTOS Transat Ag2r Concarneau – Saint Barthélemy

Jeanne Grégoire et Nicolas
Lunven sur Banque PopPatrick Perron d’Arc, responsable du service

territorial des sports 

MISE EN PLACE D’UN CTOS
Le mouvement sportif local invite
les présidents et représentants d’as-
sociations sportives à une réunion
concernant la mise en place d’un
Comité Territorial Olympique et
Sportif. La réunion aura lieu ven-
dredi 15 février à 18h dans la salle
de la capitainerie    

TENNIS
Saint Barth Tennis Club remercie
M. et Mme Olivier Dain pour leur
don qui a permis de doter les courts
de huit bancs pour les joueurs.

FOOTBALL
Création du Football Club de
Saint-Barth à partir du mois de
mars. La première catégorie
concernée est celle des vétérans.
L’âge requis minimum est 40 ans.
La préparation physique est prévue

à partir du 1er février. La visite
médicale et le certificat de non
contre indication sont obligatoires
ainsi qu’une photocopie de la carte
d’identité ou du passeport. Rensei-
gnement auprès de Patrick Perron
d’Arc au 0590.29.48.18.  

GYMNASTIQUE
Création d’un club de gymnastique
et sportive à partir du mois de mars
2008. Les personnes intéressées
peuvent contacter Patrick Perron
d’Arc au 0590.29.48.18.  

COURSE À PIED
Samedi 16 février se déroulera la 7è
édition des 15km de St-Martin.  
Les coureurs de Saint-Barth vou-
lant participer peuvent contacter
Michel ou Jean-Marc au
0590.27.60.96 ou Patrick Trival au
0690.75.16.85. 

Communiqués sport

CRÉATION D’UNE FÉDÉRATION
DE L’UMP
La section UMP de Saint-Barthélemy
se constitue en fédération territoriale.
Les adhérents de l’UMP seront amenés
à élire leurs représentants le 29 mars
prochain. Pour participer à ces élec-
tions internes, les adhérents doivent
être à jour de la cotisation 2008. Aussi,
ils sont invités à renouveler leur cotisa-
tion à l’occasion de permanences heb-
domadaires au restaurant «Wall
House» à Gustavia, les lundis du mois
de février de 17h à 19h, à compter du
lundi 4 février 2008.

SESSION DE FORMATION AU CRR 
La station de Sauvetage en Mer de
Saint-Barthélemy organise une session
de formation pour l’utilisation de la
VHF Marine, le Certificat Restreint de
Radiotéléphoniste. L’épreuve d’examen
est prévue le mercredi 2 Avril 2008. Le
nombre maximum de candidats par
session est de 12. Le nombre de sessions
d’examen est de 3. Pour toute informa-

tion ou inscription : Tél. ou Fax :
05.90.27.57. 58.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CIGV
Le Président du Club International des
Grands Voyageurs de St.Barthélemy
rappelle à ses adhérents que l’Assem-
blée Générale de l’Association se tien-
dra le Vendredi 8 février à 19 h 30 au
restaurant le «Z», route de Saline à
St.Jean. Cette Assemblée sera suivie
d’un dîner. Bernard Dolphin :
0590275280

CONSULTATION DERMATO
À L’HÔPITAL
Une consultation de dermatologie est
mise en place à l’hôpital De Bruyn à
compter du 22 février 2008. Elle sera
assurée par le docteur  Marie-Lise
Bafounta, médecin dermatologue à
Saint-François en Guadeloupe. Les
rendez-vous doivent être pris auprès
de son secrétariat : 05 90 24 08 47.
Aucun rendez-vous ne peut être donné
par l’hôpital.

Communiqués vie locale
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Vignette auto :
trois mois pour se mettre en règle 

Actée par délibération en date
du 21 novembre dernier, la
taxe sur les véhicules à

moteur est entrée en vigueur au 1er
janvier 2008. Son recouvrement
commencera le 18 février prochain
pour s’achever le 15 mai au plus
tard. Tout propriétaire d’un véhicule
demeurant en partie française y est
assujetti. Après le 15 mai, et lors de

contrôles routiers réalisés soit par
les services de la gendarmerie, ceux
de la Police Territoriale ou encore
ceux de la PAF, tous les véhicules
immatriculés en partie française
devront arborer en bas à droite de
leur parebrise « la vignette » qui
aura été remise contre paiement, et
les conducteurs devront être en
mesure de présenter le récépissé. 

À défaut, l’amende à payer sera de
2 fois le montant de la taxe due
pour le véhicule. De surcroît, les
contrevenants devront évidemment
s’acquitter de la taxe pour acquérir
la vignette. Le produit de la taxe
collectée est estimé entre 2 et 3
millions d’euros par an. Des som-
mes qui seront affectées exclusive-
ment à la ligne budgétaire de la
COM consacrée à la réfection des
routes et à la construction de rou-
tes nouvelles. 
Le montant de la taxe oscille de
110 euros pour les voitures parti-
culières quelle que soit sa cylin-
drée à 500 euros pour les poids
lourds. Un tarif deux roues a égale-
ment été prévu : 20 euros pour les
moins de 125 CM3, 80 pour les
cylindrées supérieures. 

Shaggy 
va mettre le feu ! 

Charges sociales : 
information aux entreprises

Le président du Conseil territo-
rial de Saint-Martin communi-
que : «Les charges sociales

des entreprises de Saint-Martin relè-
vent exclusivement de la compétence
de l’Etat et non de la Collectivité.
L’une des premières démarches de
celle-ci auprès des pouvoirs publics
nationaux a cependant consisté à leur
demander, dès septembre 2007, que
la Collectivité de Saint-Martin fasse
l’objet de dispositions spécifiques
dans la future loi de programme pour

l’outre-mer en préparation. Ceci afin
que soient, non seulement, assurés
aux entreprises de Saint-Martin les
allégements de charges sociales
patronales prévus par la LOPOM de
2003, mais aussi que soit prévu un
renforcement de ces allégements par
la prise en compte des difficultés par-
ticulières aggravées par la parité
euro-dollar. La Collectivité de Saint-
Martin reste particulièrement atten-
tive à l’évolution de ce dossier». 

Les 22 membres du Conseil
Economique Social et Cul-
turel se réunissaient mardi

29 janvier à l’Hôtel de la Collecti-
vité pour élire son bureau. Une
Commission ad hoc avait été créée
fin décembre pour travailler sur
l’élaboration d’un règlement inté-
rieur. Ce dernier a été adopté à
l’unanimité après un débat qui
aura duré 3 heures. L’élection des
membres du bureau a eu lieu dans
la sérénité, malgré une tension per-
ceptible entre deux tendances. Le
bureau est constitué de six mem-
bres incluant le président Georges
Gumbs, parmi lesquels le collège

économique et le collège social et
culturel sont représentés à égalité. 
Les membres du conseil travaille-
ront désormais soit en séances plé-
nières, soit en commissions. Trois
commissions seront prochaine-
ment mises en place : La commis-
sion des affaires économiques et
financières, la commission des
affaires sociales, la commission
des affaires culturelles et du cadre
de vie. Des élections devraient être
organisées prochainement pour la
mise en place d’un bureau com-
posé de trois membres pour cha-
que commission : 1 président, 1
vice-président et un secrétaire.  

◗1er vice Président : Philippe 
Thévenet, représentant l’associa-
tion des hôteliers de Saint Martin 
◗ 2è vice Président : Victor Paines,
représentant la chambre des
métiers 
◗ 3è vice présidente : Marvelyn
Etienne, représentant l’organisa-
tion syndicale UTLSM 
◗ Questeur : Louis Fleming, repré-
sentant les maisons des jeunes et
de la Culture de Saint Martin 
◗ Secrétaire : Nicolas Maslach,
représentant l’association de ges-
tion de la réserve naturelle de
Saint Martin 

LA COMPOSITION DU BUREAU

Le CESC a désigné son bureau 

Dans le cadre de la 28e édition
de la Heineken Regatta,
Shaggy se produira en

concert le dimanche 9 mars sur la
plage du Kim Sha à Sint Maarten
(Simpson Bay). Un événement qui
promet de rassembler un public
énorme, car Shaggy, est une star
internationale dont la carrière a per-
mis de diffuser largement la musique
reggae. Né en Jamaïque, Shaggy, de

son vrai nom Orville Richard Burrel,
a réalisé en une décennie, pas moins
de six albums, où l’inspiration cari-
béenne reste très présente. Pour plus
d’information sur ce concert ou le
programme complet de la Sint Maar-
ten Heineken Regatta, consultez le
site www.heinekenregatta. com ou
téléphonez au bureau de la Regatta
au : 599 544 2079 ; email:
regatta@heinekenregatta.com

Pour faire face à un afflux
important de population et
un retard en matière

d’équipements scolaires, la
commune de Saint- Martin avait
lancé un programme triennal
pour bâtir des écoles, pour un
montant total de 12 millions
d’euros. La nouvelle école de
Spring a été construite et la
reconstruction de celle de Sandy
Ground est en cours. Cette école
accueille pas moins de 489 élè-
ves en élémentaire (accueillis
sur le site de la nouvelle école
Spring à Concordia, le temps
des travaux) et 275 en mater-
nelle : au total 35 classes, l’équi-
valent d’un gros collège ! Le
programme en cours depuis sep-

tembre dernier a permis tout
d’abord de relever le terrain
d’au moins un mètre pour éviter
les inondations dans un secteur
fortement exposé. Il est prévu
également un plateau sportif et
un réaménagement des parkings
à proximité du Centre culturel
de Sandy Ground. Cette nou-
velle école devrait être prête
pour la rentrée 2008. Dans ce
programme triennal, entamé
depuis 2005 par la commune,
pas moins de 63 nouvelles clas-
ses ont été (ou seront) construi-
tes à Saint-Martin, avec la parti-
cipation de l’Europe (Feder)
pour 37 %, l’Etat 37 % égale-
ment et la commune,
aujourd’hui la Collectivité 26 %. 

Commande publique :
Constructions d’écoles

en priorité ! 

La piscine, actuel-
lement en
construction à

l’hôtel Radisson, à
l’Anse Marcel, sera, de
très loin, la plus grande
piscine de Saint-Martin,
et l’une des plus gran-
des de la Caraïbe. La
future piscine du Radis-
son fera en effet 1243
m2, presque un lac arti-
ficiel ! Soit une cen-
taine de mètres de long.
De formes libres, elle
permet dans une série
de courbes, d’aménager
des plages sur un total

de 2300 m2, avec de
multiples cascades, un
déversoir, un jacuzzi en
surplomb, deux espaces
avec des chaises lon-
gues en partie immer-
gées, des jardins... Pour
l’entreprise de Saint-
Martin, SOS Piscines
installée dans la zone
d’activités Hope Estate,
«faire une telle piscine
est un rêve» explique
Laurent Desnoyers,
l’un des associés de
SOS Piscines, car le
projet, complexe, mobi-
lise une expérience à la

hauteur de la réalisation
à produire. Conçu à
l’origine par un cabinet
américain spécialisé, il
a fallu quatre mois à
deux bureaux d’études
locaux (EDSA et
CIEC), pour transposer
le projet en tenant
compte des normes et
des exigences en
matière de sécurité de
la législation française.
Le chantier a démarré
durant l’été 2007 et
durera au total près
d’une année.

M.L

Radisson: 
une piscine hors normes ! 

POS, PLU : 
Comment s’y
retrouver ? 

Avant que la commune de Saint-Mar-
tin ne cède la place en juillet dernier
à la COM, une délibération du

Conseil municipal annonçait une révision
du POS, le document d’urbanisme actuelle-
ment en vigueur dans le but d’élaborer le
PLU (plan local d’urbanisme), conformé-
ment à la loi de décembre 2000. Mais
depuis la mise en place de la COM, aucune
confirmation de cette révision n’a été faite :
«Nous en restons donc à une délibération
d’intention», confirment les agents de la
Direction départementale de l’Équipement,
même s’il semble aujourd’hui évident que
la nouvelle équipe en place devra s’atteler à
la tâche : la Collectivité, compétente en
matière d’urbanisme, devant déterminer
quelles règles seront applicables en la
matière sur le territoire de la collectivité. 
Selon nos sources, le travail d’élaboration
d’un PLU devrait commencer courant 2008,
pour s’achever… difficile à dire. Elaborer
un Plu est un très long travail de diagnostic,
d’analyses et de projections dans le futur.
Ce type de document demande de nombreu-
ses analyses, confiées en général à des
bureaux d’études spécialisés, qui nécessite
en moyenne quatre ans avant d’être bouclé.
Pour preuve, en Guadeloupe continentale
une seule commune a désormais un PLU en
plein exercice. Il s’agit de Trois-Rivières.

Hope Estate en plein boom ! 

La zone d’activités de Grand
Case est en pleine efferves-
cence depuis quelques mois.

Les constructions s’y multiplient et la
zone risque bien de devenir le coeur
économique de Saint-Martin. De
nombreuses entreprises locales, en

pleine expansion ont déjà choisi de
s’y implanter dans des locaux neufs
et pensés pour leur activité. L’arrivée
annoncée d’enseignes commerciales
grand public devrait finir de changer
la perception de cette zone et de
modifier également sa fréquentation.
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Anik Karadjian est de retour à la Gale-
rie PORTA 34. Cette année «AK» pré-
sente «Paysages et Horizons”, une
série de grandes huiles sur toile et
d’une soixantaine d’œuvres sur papier.
«Une vision du paysage minimaliste et
sensuelle, raffinée, couleurs d’un
monde cosmique entre idéalité et aspi-
ration mystique», comme la décrit D.
Gavach, rédactrice du Soualig’Art
magazine. C’est une citation de l’écri-
vain Fatos Arapi -«où que j’aille je
suis un morceau du paysage de mon
pays»- qui a inspiré la nouvelle expo-
sition d’AK. Originaire d’Arménie
qu’elle a quitté en 1970 à l’âge de 9
ans, depuis, l’artiste n’a eu de cesse de
voyager posant quelquefois ses vali-
ses. Depuis 2004, elle partage son
temps entre Nice et Saint Martin. 
“AK”, du 8 au 14 février à Gustavia,
Galerie Porta 34. Tous les jours de 9 à
13 heures et de 15 à 21 heures. 

Après de gros travaux desti-
nés à remettre l’assainis-
sement aux meilleures

normes environnementales, l’hô-
tel*** Village Saint-Jean s’est
offert un nouveau cœur : aire
d‘arrivée et de stationnement
complètement revisité, plage pis-
cine privatisée et agrandie et en
point d’orgue à cette rénovation,
un superbe bâtiment bois Ipé et
verre, accueillant le nouvel espace
de remise en forme de l’hôtel. Un
espace sur deux niveaux baptisé
«Cottage bien-être», construit sur
les ruines de l’ancienne petite
boutique et qui franchement, est
une véritable réussite. On doit la
conception initiale à Bertrand
Charneau, propriétaire des lieux
avec sa mère Gaby et sa sœur
Catherine. Mais c’est un travail
commun avec le maître d’oeuvre
Alain Aupy qui a donné naissance
à ce bâtiment unique à Saint-
Barth qui se fond admirablement
au paysage grâce à sa structure
verre qui reflète l’entourage

immédiat. Le 1er niveau est
consacré à la détente et la relaxa-
tion avec une salle privative, très
zen, réservée aux massages, soins
du visage dispensés sur rendez-
vous par les cinq partenaires
sélectionnés par la direction de
l’hôtel, ainsi qu’aux cours privés
de yoga ou stretching. Au second
niveau, une salle classique de
remise en forme avec appareils
surplombant la baie de Saint-Jean
: on pédale avec vue sur l’îlet
Bonhomme, un rêve. L’espace est
ouvert à tous
L’aire d’arrivée et de stationne-
ment a été complètement repavée
avec des pierres au ton chaud
trouvées sur place : élégant, natu-
rel et sobre. Des pergolas de bois
en cours de végétalisation (des
plants de bougainvillées devraient
rapidement les recouvrir) cernent
l’espace parking ce qui offrira,
une fois les plants poussés d’offrir
de l’ombre au véhicule et privati-
sera complètement la plage pis-
cine, elle aussi totalement refaite.

Le bassin a été carrelé de petites
mosaïques bleu foncé, les decks
ont été repris et agrandis, réalisés
en bois Ipé pour un ensemble où
il fait vraiment bon se prélasser.
Et pour les frenchies ou les incon-
ditionnels, un petit terrain de
pétanque a été réalisé où il fait
également bon paresser le soir.

Anik Karadjian à
la Galerie Porta 34

Les poux sont de retour

PROFITEZ DES VACANCES POUR EN
DÉBARRASSER LES ENFANTS

Une semaine de vacances… Profitons de la
disponibilité des enfants pour mener une
bonne chasse aux poux en passant patiem-
ment les chevelures au peigne fin. 
Il n’y a pas de honte à être atteint de pédicu-
lose, autre nom de l’infection par les poux.
En revanche, il n’est pas normal qu’une pédi-
culose évolue pendant des semaines, sans que
les parents s’en aperçoivent. Les enfants sont
fragilisés, sujets aux moqueries et s’exposent
à des risques de surinfection des lésions de
grattage (impétigo). 
Il faut agir sans tarder si votre enfant a des
démangeaisons, est porteur de lentes (petits
œufs qui collent aux cheveux) et/ou de poux. 

La bonne cure

- Utiliser des insecticides adéquats  
(renseignez vous en pharmacie ou  auprès 
du médecin).
- Retirer  les lentes au peigne fin
- Répéter le traitement une semaine plus tard
pour éliminer tout survivant. 
- Laver la literie, vêtements, casquettes en les
passant à la machine à 50°C au moins.
- Traiter toutes les personnes atteintes de la
famille en même temps.

Si votre enfant n’est pas atteint, restez vigi-
lants, mais sachez que les shampoings pré-
ventifs sont inutiles. Il suffit de limiter les ris-
ques de contamination en faisant porter des
coiffures courtes et ramassées, un bonnet de
bain à la piscine (les poux ne se noient pas),
en peignant les cheveux régulièrement et en
évitant les échanges de casquettes et autres
chouchous…
Il est souhaitable de prévenir l’infirmière sco-
laire afin de pouvoir renforcer les mesures de
dépistage : l’information est confidentielle et
est utile pour enrayer l’épidémie.

L’année du changement pour le village Saint-Jean

CINQ PROS DU BIEN-ÊTRE
À VOTRE SERVICE

Pour offrir une large palette de
soins et massages, l’hôtel Vil-
lage Saint-Jean a fait appel à
cinq pros du bien-être. Aman-
dine, adepte de la philosophie
et des soins ayurvédiques ;
Dominique, spécialiste du
Shiatsu et de la réflexologie ;
Arnaud, kiné, pro du massage
: Sandrine, l’esthéticienne du
groupe qui travaille en label
Institut Esthederm et enfin
Baptiste, fasciné par la Thaï-
lande d’où il puise l’inspiration
de ses massages.



Prince perdu 
par Kawalo

Nelson et la caverne des rêves
par Eizheneim

Moi, la Terre
par Lulu

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2007/2008

Depuis la nuit des temps, en Inde, les
enfants étaient exploités, vendus par
leurs parents ou bien orphelins.

Mon histoire se déroule près de Bombay, à
Puna dans une usine de tissus. Là, des fem-
mes travaillent depuis déjà de longues heu-
res. Entre ces murs de bois et de métal
rouillé, non loin des énormes métiers à tis-
ser, des enfants courent, crient, jouent pen-
dant que d’autres portent des tissus, les
plient et les rangent. 
Parmi ces enfants qui travaillent dur, il y en
a un différent des autres car dans son regard
on peut apercevoir de l’espoir, du courage et
de la foi. Il s’appelle Kowalo.
Orphelin depuis deux ans, aujourd’hui à huit
ans, il est obligé de travailler. Il se bat contre
la famine avec un emploi mal payé qui com-
mence tôt pour se terminer très tard. Un soir,
tard dans la nuit, Kowalo, malgré la fatigue,
était éveillé et il n’ arrivait pas à dormir. A
l’intérieur de sa petite cabane de paille tis-
sée, il étouffait et avait besoin de prendre
l’air. Il sortit de son refuge. Il vivait là, dans
un bidonville.
Kowalo se mit à observer plus loin à des
kilomètres les lumières de la ville qui rayon-
naient de richesses et d’un peuple vivant. Il
ne supportait plus l’injustice. La pauvreté
dans laquelle il vivait le rendait triste et il
avait envie d’arrêter de se battre et de se
soumettre aux ordres qui le rendaient fou. Ce
soir-là, il décida que ça ne pouvait plus
durer, il était fatigué. Il retourna se coucher
car le lendemain, une nouvelle journée de
travail l’attendait. Il s’allongea sur le peu de
tissus qu’il avait pu récupérer en cachette et
s’endormit.
Le lendemain matin, Kawalo se réveilla tar-
divement et il arriva en retard à l’usine. Son
patron s’en rendit compte et le punit sévère-
ment en lui retirant son salaire pendant trois

semaines. Triste et désespéré, Kawalo se mit
au travail. Quatre longues heures passèrent
et toujours le même cycle: porter, poser,
plier, porter, poser, etc…
C’est à ce moment-là qu’il entendit deux
surveillants discuter:
- « Il paraît que le jeune prince perdu depuis
sa naissance vivrait dans un bidonville!
- Oui, à ce qu’il paraît et on dit aussi qu’il
s’appellerait Kawalo, ajouta l’autre.
- Tu te rends compte et si c’était vrai?!!! 
- Qui sait?!!!»
Kawalo ne pouvait pas le croire. Il se dit
d’abord que ce n’étaient que des sottises
mais pourtant depuis toujours, au fond de
lui, il avait senti qu’il ne faisait pas partie de
la famille dans laquelle il avait grandi.
Le soir venu, il décida de percer le mystère.
Il courut jusqu’au palais de la ville puis il
dut escalader les grilles. Les gardes étaient
partout présents et il se fit prendre. Aussitôt,
il fut mis au cachot. Très rapidement, un
jugement fut organisé et la décision tomba:
on l’emmena dans la cour des condamnés.
Kawalo n’avait pas peur de mourir, tout ce
qu’il voulait était que la justice soit faite à
Puna. Alors, à genoux, au milieu de la cour,
il déclara:
«Père, Mère, si un jour vous me reconnais-
sez, lisez ces quelques lignes.» Et il sortit de
sa poche un bout de papier qu’il déposa sur
le sol.
Les gardes lui firent boire le poison du coma
éternel et il dit simplement: « Puna!
Depuis le premier et jusqu’au dernier mot
qu’il prononça, sa mère, la Reine qui avait
assisté à la scène, le reconnut. Mais il était
trop tard.
Depuis, selon la volonté de Kawalo, l’escla-
vage n’existe plus à Puna et cette histoire
restera éternelle… 

Je suis née il y a des milliards d’années,
mon père s’appelle Big Bang, et moi, je
me prénomme La Terre. Quand je suis

arrivée, j’étais belle, verte et bleue. Il n’y
avait que des animaux : des dinosaures, des
girafes, des mammouths, des poissons…Pen-
dant des milliers d’années, aucun humain ne
m’habitait, jusqu’au jour où Adam et Eve
sont arrivés. Ils me peuplèrent. Au début, ils
ne m’abîmaient pas, ils vivaient de ce qui
existait : la végétation, la pêche, la
chasse…Mais un jour, ils découvrirent le feu.
A partir de ce moment-là, tout changea !
Les hommes se mirent à construire des bâti-
ments, des bateaux, des églises…Ils m’abî-
maient, ils me tuaient peu à peu. Toute ma
beauté disparaissait. Je me sentais faible, je ne
pouvais rien faire.
Les guerres commencèrent, les bombarde-
ments, les attentats, tout cela m’abattait.
Maintenant je ne suis plus belle, verte et
bleue. Je suis bleue, grise et d’autres couleurs
tristes, ce vert si beau m’a quittée.
Aujourd’hui tout est parfait pour eux ! Mais
pas pour moi. Ces humains sont à la pointe de
la technologie, ils construisent encore et tou-
jours. Seulement, les hommes ne savent pas
et ne comprennent pas ce qui arrive : le chan-
gement climatique, les trous dans la couche

d’ozone…Je meurs chaque jour un peu plus
que la veille.
Je sens ma fin approcher. Plus ces personnes
croient que tout va bien, plus elles me détrui-
sent. Mon noyau surchauffe, la taille des
ouvertures dans l’atmosphère augmente… Je
ne sais que faire !
Maintenant, ils inventent les voitures à
moteur, les humains ont créé la pollution.
Voilà un problème de plus sur moi !! Ces dif-
ficultés ne font que croître.
Nous sommes en 2057, cette année est pour
moi la dernière, tout va mal. Cela continue,
mes problèmes à cause de tous ces humains.
La température de mon cœur est de plus en
plus élevée, ma stratosphère recèle de plus en
plus de brèches…
Ce mois-ci est le dernier de l’année civile,
c’est aussi la fin de ma vie. La chaleur est
désormais si intense que la survie est impossi-
ble pour les humains. J’ai de moins en moins
de force pour résister. Mon noyau grossit de
jour en jour. L’explosion est imminente. Il me
ronge de l’intérieur. Voilà, je meurs…Je com-
mence à sentir l’explosion prendre de l’am-
pleur…Elle est palpable, elle arrive. Dévaste
tout.
Aujourd’hui, je suis morte. Cela, c’est à cause
de ces humains ! J’ai explosé de l’intérieur…

C’est l’histoire de Nelson, un garçon
qui a vécu une aventure inoubliable.
C’était pendant les vacances d’été.

Nelson était parti en Méditerranée comme le
voulait la coutume de sa famille. Il résidait
dans le bungalow familial (de son grand-
père) au bord de la plage. Ce matin-là, Nel-
son sentait qu’il avait besoin de la fraîcheur
matinale de l’eau sur son visage. Il décida
donc de se rendre à la plage pour s’y baigner.
A son arrivée, le soleil se levait sur le sable,
la mer était peu agitée. Nelson enfila son
maillot, ayant hâte de sentir l’eau chalouper
sur son corps.
Une fois dans l’eau, il ne pensa plus qu’à une
chose : faire du body-surf dans les vagues. Le
garçon était un mordu de cette activité. Il pre-
nait les vagues avec vivacité et revenait rapi-
dement à la reforme, là où elles cassent. Tout
à coup, une énorme vague surgit : il com-
mença à nager pour la prendre, mais, plus
forte que les autres, elle l’entraîna vers le
fond. Il avait beau se  débattre de toutes ses
forces, il n’arrivait pas à remonter à la sur-
face. Alors, il perdit connaissance.
Lorsqu’il reprit ses esprits,il se trouvait
étendu de tout son long sur une plage déserte
et la première chose qui lui vint à l’esprit fut :
“Chouette ! Une nouvelle crique à explorer !”
C’était une petite baie solitaire entourée de
rochers, fort heureusement plats pour la plu-
part. Nelson n’était pas inquiet. il avait
confiance en lui car depuis ses plus jeunes
années, il côtoyait ces paysages et à force il
commençait à les connaître. Il eut vite fait
d’explorer les lieux du regard et remarqua
une caverne. Il se dit que c’était peut-être un
vieux chemin qu’empruntaient autrefois les
flibustiers pour rejoindre la ville sans se faire
repérer par les autorités. Alors il entra.
La caverne était aussi obscure que dans ses
rêves les plus noirs. Il remarqua quand même
de petites torches disposées en ligne le long
des parois. A ce moment-là, rien ne lui aurait
fait plus plaisir que de trouver des allumettes
pour pouvoir allumer ces torches. Soudain, il
vit une petite lueur qui rayonnait dans le fond
de la grotte. Il fit un pas pour se rapprocher et
comprendre ce mystérieux phénomène, mais
il n’eut pas besoin d’en faire plus, car la
lumière s’intensifiait et il découvrit que les
torches s’allumaient toutes seules une à une
jusqu’à lui.
Il se dit que s’il avait pris ses chaussures et
ses vêtements, il n’aurait pas risqué de se
blesser les pieds ou de tomber malade car il
sortait de l’eau et il était trempé. Tout à coup,
un petit tas d’habits bien pliés et des chaussu-
res apparurent devant lui, et il reconnut ses
affaires.
Nelson marcha le long de la galerie, en se
demandant ce qu’il allait trouver au fond de
cette caverne : un trésor en euros ou en pièces
d’or ? des quantités d’articles de son héros
préféré, ou mieux encore un scooter ? En tout
cas,  il avait des idées plein la tête. Arrivé au
fond, il n’en crut pas ses yeux : il y avait
TOUT ce dont il rêvait ! Il profita de cet ins-
tant pour tout essayer. Après avoir tiré parti
de toutes ces choses, il se donna plusieurs
claques sur le visage afin de se convaincre
que c’était bien la réalité et non un rêve. “Pas
mal de temps s’est écoulé depuis ma fameuse
découverte”, pensa-t-il. Il décida donc d’aller
plus loin dans le tunnel mais il parvint dans
un cul-de-sac, et là, que faire ? Il se mit à ins-
pecter la paroi comme il l’avait vu faire dans
les films mais rien. Il pensa qu’il y avait

peut-être un bouton secret, et soudain un bou-
ton apparut dans sa main.
“Hé ! Je commence à bien m’y prendre !”
dit-il.
Il pressa le bouton, prit une torche et suivit la
galerie. A l’extrémité de celle-ci, il y avait
une trappe qui servait de portail entre le
monde de la caverne et celui de la surface.
Elle ouvrait sur un petit chemin qui, entre les
rochers, menait apparemment à la plage
devant son bungalow. Rentré dans sa cham-
bre, il se jeta sur son lit pour se reposer.

L’après-midi,  Nelson se rendit au marché
avec ses parents. Ceux-ci avaient d’abord
prévu d’aller prendre le goûter chez  son
grand-père mais celui-ci n’était pas là. 
Evidemment, le marché n’était pas l’occupa-
tion préférée de Nelson, et il prévint ses
parents qu’il allait se balader dans les rues
voisines. Fatigué de marcher, il s’arrêta dans
un bar pour se désaltérer. Au moment où il
allait passer sa commande, il entendit une
brève conversation entre deux clients.
“ Tu ne devineras jamais !
- Quoi ?
- Hier, j’ai vu un coucher de soleil au rayon
vert. On raconte que lorsque ce phénomène
se produit, cela veut dire que la Caverne des
Rêves a été remise en service. Mais je t’en
dirai plus après, car les murs ont des oreilles
“conclut le premier en regardant Nelson, qui
heureusement, avait déjà détourné le regard.

Les jours suivants, il remarqua que, chaque
fois qu’il allait à la plage, il voyait deux hom-
mes assis là, en train de discuter du butin de
leur matinée de pêche. C’était louche.
Un jour, Nelson s’ennuyait tellement qu’il
décida de se rendre à la Caverne des Rêves.
Jusqu’à présent, il ne s’y était rendu qu’en
cas d’extrême besoin de distraction. Arrivé à
la crique, il eut l’impression d’être suivi, et il
décida d’en avoir le coeur net. Il entra et fit
en sorte que la porte se referme aussitôt der-
rière lui. Il ressortit immédiatement, mais une
mauvaise surprise l’attendait : deux hommes
armés étaient postés devant lui.
- Tu vas nous faire rentrer là-dedans, dit l’un.
Nelson les reconnaissait : c’était ceux qu’il
avait entendus auparavant au bar. Comment
avaient-il pu remonter jusqu’à lui ? Il allait
les interroger quand il entendit :
- Pourquoi ne laisseriez-vous pas ce petit
tranquille et ne demanderiez-vous pas à
quelqu’un d’autre ?
Au moment ou Nelson tournait la tête pour
identifier l’interlocuteur, PAF, plus rien, on
l’avait assommé.

Lorsqu’il se réveilla, Nelson se trouvait aux
côtés de son grand-père.
- Grand-Père ! Que s’est-il passé ?
- Eh bien, je me suis débrouillé pour chasser
les brigands et les dénoncer à la police. Ils
étaient mêlés à un trafic d’antiquités.
- Mais Grand-Père, comment as-tu su pour la
Caverne des Rêves ?
- Quand j’étais petit, je me promenais sou-
vent dans les criques et les rochers. Un jour,
en marchant, j’ai trouvé un grimoire ouvert,
j’ai récité ce qui était écrit, et c’est ainsi
qu’est née la Caverne des Rêves.
- Wouhaou !
- Mais attention, ce sera notre secret !
Depuis, tous les étés, Nelson et son Grand-
père perpétuent le secret de cette légende.



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)

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

A LOUER
Lurin - Charmant studio, coin cuisine, terrasse, vue mer
1400 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

Saint Jean - Appartement de type grand studio, vue mer, 1 salle de bains, 
1 coin cuisine, 1 terrasse, libre en mars 2008 
1475 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

Appartement 2 chambres, 1 salle de bains, grand salon / salle à manger, 
terrasse, piscine 
2100 € /mois hors charges d’eau et d’électricité

A VENDRE

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

St Jean - Appartement de type T3, composé de : 2 chambres, 
1 salle de bains, 1 salon / cuisine
385 000 €

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 €.
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767-Vend Cuore de 2001, CT
OK, Prix : 3000 euros Tél. :
06 90 82 95 10

7 6 7 - R e c h e r c h e
commercial(e) motivé (e)
pour vente d’espaces publici-
taires dans support très bien
implanté. Profil dynamique
bonne connaissance de l’île.
Discrétion assurée. Contacter
le 06 90 55 96 92

766- Notre croissance sur nos
agences de la Baie Orientale
et St Barthélémy nous amène
à recruter deux négociateurs
(trices) Immobilier. Vos fonc-
tions vous conduisent à
apporter un service global à
notre clientèle de particuliers :
recherches et présentations
des biens, conseils personnali-
sés en financement, assurance
et expertise, Suivi des dossiers
jusqu’à signature de l’acte
authentique. Profils : Anglais
courant, Autonome,
Développeur, vous commer-
cialisez les biens issus de vos
propres recherches mais aussi
de notre fichier interne de ges-
tion. Une expérience et des
résultats en transaction immo-
bilière seront appréciés. Vous
rejoindrez une enseigne natio-
nale reconnue et serez encadré
tout au long de votre parcours.
Merci d’adresser CV + lettre
de motivations à :  philip-
pel@cap-caraibes.com ou par
fax 05 90 52 07 13 Cap
Caraïbes/Sprimbarth

766-L'agence Immobilière
RE/MAX Island Properties
St Barth , recrute  un agent de
réservation, connaissance
informatique souhaitée,
Anglais indispensable avec
expérience. tel: 0590297820
ou envoyer CV :
info@remax-stbarths.com

766-L'agence Immobilière
RE/MAX Island Properties
St Barth , recrute un négocia-
teur immobilier  Anglais
indispensable avec expé-
rience.
tel: 0590297820 ou envoyer
CV : info@remax-
stbarths.com

765-Saint Martin Vitrerie
Aluminium (SMVA) rech.
pour Saint Barth un poseur
professionnel et un(e) com-
mercial(e). 
Tél. : 0690 49 03 06

764-Ici et Là recherche un(e)
agent de réservation. Très bon
anglais indispensable.
Contacter Sophie au 05 90 27
78 78

770- URGENT. Agnes "Les
Artisans" depuis 17 ans sur
l'ile rech logement 
0690 49 27 44

770-Recherche Belle location
à l’année pour locataires de
qualités.Agence Immobarth
Christophe Sachot, négocia-
teur immobilier. Tel 0690 537
713

767-Location Villa de deux
Chambres et une salle de bain
Loyer 3000 euros Contact 05
90 87 30 80 ou info@avalon-
sbh.com

A vendre, 3 terrains avec très
belles vues, situés dans un
lotissement sur les hauteurs
de Lurin. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29 75 05

767-A Vendre Studio avec
terrasse sur St Jean Prix 225
000 euros. Contact 05 90  87
30 80 ou info@avalon-
sbh.com

767-A Vendre Villa compo-
sée de deux chambres avec
piscine et un garage, prix 795
000 euros. Contact 05 90 87
30 80 ou info@avalon-
sbh.com

765-A vendre maison à Grand
Cul de Sac avec un étage. une
chambre à l’étage, salon, cui-
sine, 2 sdb, terrasse. Toute
équipée. PV : 710.000 euros
Tél. : 06 90 63 74 34

765-A vendre villa hauteur
Anse des Cayes, 3 chambres,

prix 1.000.000 euros. Contac-
ter l’agence Ici et Là : 05 90
27 78 78

764-A vendre appartements
avec vue mer, 1 et 2 cham-
bres prix entre 460.000 euros
et 800.000 euros. Contacter
l’agence Ici et Là : 05 90 27
78 78

AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis
de construire pour une villa
de 2 chambres avec piscine.
Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s Int. Realty :
0590 29 75 05

AV, villa de 3 chambres et
piscine avec belle vue, située
sur les hauteurs de Vitet. Prix
très intéressant. Opportunité à
saisir. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29 75 05

767-Jeune Homme donne
cours d’espagnol en groupe
ou en particulier. Remise à
niveau et traduction de docu-
ments. Donne également
cours de Salsa en groupe ou
en particulier le soir ou le
week end. Tél. :
0690.54.89.80

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

• 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 �	
���� Euros�

A VENDRE
Un ensemble composé
de deux très belles villas 
et d’un studio�
Parking �/� voitures�
Ces biens sont situés 
à Vitet�

Endroit très calme� 
Vue imprenable!

PPrriixx  ::  ������������������  EEuurrooss��

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
SANS COMMISSION D’AGENCE.

Vendez vos maisons, appartements, terrains, 
commerces en France et à l'international !

Dossiers personnalisés. 
Contacts sélectionnés.

0590.68.01.69 www.micimmo.com

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 : 001 610 587 7441 and 001 610 775 1553

ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

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

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

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

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 17 12



GARAGE
BUDGET
GARAGE
BUDGET

TERIOS NEUFS*

toutes options 15.800 €
D’ OCCASION*

TERIOSToutes optionsVéhicules 1 an, +/- 5000km13.500 €

en stock

* Terios Neufs et Occasion - Modèles idendiques - Toutes options

Garage Budget - Route de la Plage (direction Maya’s) - Public
Tél. : 0590 27 70 98 - Fax : 0590 27 95 60 

garage.budget@wanadoo.fr


