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JJ--22 aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt  dd’’AAggaaddiirr

Les conditions météo difficiles n’ont certes pas rendu la vie facile aux 14 équipages ins-
crits dans la 1ère édition de la Saint Barth Cata Cup, nouvelle formule. Mais elles leur ont
donné l’occasion de montrer leur dextérité à manier ces catas poids plume et la volonté
des organisateurs d’en faire une régate de premier plan. LA régate caribéenne des cata-
marans de sport. Ainsi soit-il. Retour sur l’événement en page sports.

Après un repos d’un peu plus de deux mois, les équipages de la Transat Classique Lagassé Douarnenez-Agadir-Saint-
Barth s’affairent pour finaliser les derniers travaux avant le départ de la seconde étape. Une départ qui sera donné ven-
dredi 28 novembre à 10 heures depuis la baie d’Agadir. Direction Saint Barth où la flotte est attendue mi-décembre. Les
alizés sont au rendez-vous. Y’a plus qu’à ! 

TRANSAT CLASSIQUE LAGASSÉ

JJ--22 aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt  dd’’AAggaaddiirr

1ere édition de la Saint Barth Cata Cup nouvelle version

LE VENT EN POUPE 
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Les informations contra-
dictoires circulant
quant à la création d’un

siège de député pour chacune
des collectivités des îles du
nord témoignent, non pas
d’une analyse erronée, mais
bien des opinions divergentes,
pour ne pas dire l’opposition,
qui règnent au sein même de
la majorité gouvernementale
sur le sujet. Car, si l’amende-
ment N°10 se référant à la loi
organique N°1110 déposé par
la commission des Lois de
l’Assemblée nationale visant à
ne créer qu’un seul siège pour
les deux collectivités des îles
du Nord, a bien été retiré quel-
ques heures avant l’examen en
séance publique des projets de
loi organique N°1110 et ordi-
naire N°1111 portant applica-
tion de l’article 25 de la
Constitution (lire notre édition
n°802) un autre amendement,
le N°7, visant, lui, la loi ordi-
naire a été maintenu. Déposé
par la même commission des
Lois et adopté durant la séance
du 20 novembre contre l’avis
du gouvernement, mais par
tous les groupes politiques, cet
amendement a supprimé la
disposition prévoyant qu‘il y
ait au minimum un député
dans chaque collectivité d’ou-
tre-mer régie par l’article 74
de la Constitution et en Nou-
velle Calédonie. Ce faisant, il
a ruiné quasiment tout espoir
de voir inscrit dans la loi le
fait que chaque collectivité
soit représentée à l’Assemblée
par un député, laissant le soin
au gouvernement de trancher
à l’occasion de l’ordonnance
qu’il prendra sur le sujet. 
Si à l’issue de la séance, Yves
Jégo, secrétaire d’Etat à l’Ou-
tre-mer a répété qu’”il y aura
un député pour Saint-Martin et
un pour Saint-Barth” (lire
encadré), on peut néanmoins
émettre de sérieux doutes.
Lors du débat à l’Assemblée,
Charles de La Verpillière rap-
porteur de l’amendement a
ainsi déclaré que “le gouver-
nement aura le choix entre les

intégrer dans une circonscrip-
tion de Guadeloupe, ou de
prévoir un député pour les
deux”. Jean-Luc Warsmann,
président de la commission
des Lois qui a très mal pris le
retrait de l’amendement n°10
a, pour sa part, indiqué que
«nous ne devons pas poser
pour principe qu’à une collec-
tivité corresponde systémati-
quement un député. Les dépu-
tés ne sont pas là pour repré-
senter les collectivités, c’est le

rôle du Sénat. Les députés
sont d’abord là pour représen-
ter la population». Ce à quoi,
Bruno Le Roux, député PS
lançait un «très bien» retentis-
sant, en l’absence de Victorin
Lurel (reparti par un heureux
hasard de calendrier en Gua-
deloupe), montrant ainsi
l’unité politique qui règne sur
le sujet. A droite, comme à
gauche. Saint Nicolas, priez
pour nous !

Tenant compte de la baisse spectaculaire
de près de 60% du prix du baril de
pétrole,  les distributeurs

métropolitains ont récemment
revu les prix du litre d’essence,
accordant une baisse d’envi-
ron 20%. Ici, le statu quo est
de rigueur et les pompes affi-
chent invariablement le
même prix : 1,37 euros le
litre de SP95, ce qui place
aujourd’hui l’essence distribuée
à Saint-Barth parmi les plus chères
de France. En substance, seul la
Guyane, la Guadeloupe et quelques stations en
métropole dépasseraient aujourd’hui ce seuil.
Le prix de l’essence sans plomb tourne ainsi
aux environs d’1,20 euros à Paris, d’1,13 euros
en Corrèze et de 1,09 euros en Martinique.
Une situation que les usagers ont de plus en
plus de mal à comprendre… et accepter. «Je
me demande si on est vraiment en France»,
s’interrogeait un automobiliste lundi au
moment de faire le plein. «Là bas, le président
Sarkozy s’indigne que la répercussion n’ait été
que de 20%, alors que la chute du baril a été

de 60%. Ici, qui se soucie qu’aucune baisse de
prix n’ait été enregistrée ?», poursuivait-

il. «On nous dit que l’essence est
détaxée. (ndlr : à l’exception de

la taxe spéciale sur les carbu-
rants qui se monte à 8 cents
d’euros au profit de la Collec-
tivité). Quel prix devrions-
nous payer si les taxes appli-
cables en Guadeloupe

l’étaient ici. 2 euros ?», s’in-
terroge un autre usager qui indi-

que par ailleurs ne pas remettre en
cause les normes européennes : «ce

qui m’indigne vraiment, c’est que l’ascen-
ceur ne fonctionne que dans un sens : quand
le pétrole augmente, le prix à la pompe aug-
mente, mais quand il descend, la pompe reste
bloquée».  Cet usager dit vrai : en avril quand
le baril avoisinait 120 dollars, le prix à la
pompe affichait 1,28 euros. Aujourd’hui, alors
que celui-ci est redescendu à près de 50 dol-
lars, le litre d’essence est à 1,37. Une augmen-
tation d’environ 7%. Il y a forcément des
explications. Nous sommes preneurs. 

Suite à l’article publié
dans notre précédente
édition concernant le
Conseil d’administra-
tion public de la Caisse
d’allocations familiales
de Guadeloupe, le
directeur de la caisse,
monsieur Saint Clé-
ment, a souhaité
apporter des précisions
quant à la façon dont
les allocataires de la
caisse peuvent déclarer
leurs ressources. 

«S’il est vrai qu’à compter de
Janvier 2009, le régime fiscal
de Saint-Barthélemy ne per-
mettra pas à la Caf de récupé-
rer directement les revenus des
allocataires de l’île à partir des

déclarations de revenus effec-
tuées auprès des services fis-
caux, il est toutefois prévu un
dispositif de remplacement
qui se déclinera  de la manière
suivante :

1) Télé-déclaration : Si un
allocataire a une adresse élec-
tronique connue par la Caf
dans son dossier, il sera invité
à effectuer une télédéclaration
de ses revenus à partir du site
caf.fr (aucun formulaire papier
ne lui sera transmis).
2) Si l’allocataire ne bénéficie
plus de prestations soumises à
condition de ressources, en
principe, on ne lui demandera
pas de déclarer ses ressources,
ni par Internet ni sur support
papier. Toutefois, il pourra tou-
jours demander un formulaire
papier de déclaration de res-

sources à la Caf  ou auprès du
service social de la Collecti-
vité qui travaille en collabora-
tion avec la Caf.  
3) Pour toutes les autres situa-
tions, un formulaire papier
(déclaration de ressources Caf)
sera expédié aux allocataires
de Saint–Barthélemy  pour
déclarer leurs revenus, afin de
bénéficier des prestations de la
Caf de la Guadeloupe. 
En conséquence, quelle que
soit la situation, les allocatai-
res de Saint-Barthélemy qui
n’auront plus de déclaration
fiscale à faire à compter de
2009 seront invités par la Caf,
soit par télé déclaration ou par
un formulaire papier de décla-
ration de ressources, à faire
connaître  leurs revenus pour
bénéficier des prestations
familiales».

Deux professeurs du collège
Mireille Choisy sont
aujourd’hui sous le coup
d’une suspension administra-
tive. Une décision prise,
selon nos informations, par
l’ancien recteur Alain Mios-
sec, suite à leur implication
dans deux faits passibles du
tribunal correctionnel. Le
premier professeur a été sus-

pendu peu avant la sortie des
classes en juin 2008 et n’a
toujours pas repris ses fonc-
tions. Les faits qui lui seront
reprochés toucheraient à la
nature de ses relations avec
une élève qui a aujourd’hui
quitté l’établissement.
Ceux reprochés au second
professeur sont beaucoup
plus récents et de toute autre

nature. Ils se sont produits
durant les vacances de la
Toussaint. Cet enseignant a
été pris en flagrant délit alors
qu’il tentait de voler un télé-
viseur dans une villa. Il a été
relâché à l’issue de sa garde-
à-vue, mais comparaîtra
devant le tribunal correction-
nel de Saint-Martin au mois
de février 2009. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Député : à quel Saint se vouer ?

M. JÉGO RÉPÈTE QU’”IL Y AURA UN DÉPUTÉ
POUR SAINT-MARTIN ET UN POUR SAINT-BARTH”
“Le gouvernement ne change pas sa position, la Constitu-
tion est claire, il y aura un député pour Saint-Martin et un
député pour Saint-Barth car tout simplement c’est consti-
tutionnel”, a répété le secrétaire d’Etat à l’outre-mer Yves
Jégo le soir du jeudi 20 novembre. “La position du gouver-
nement est très claire, il n y a pas de collectivités particu-
lières parce qu’elles seraient plus petites que les autres ou
plus éloignées que les autres de Paris, toutes les collectivi-
tés de la République, c’est constitutionnel, ont un sénateur
et un député”. “Saint-Barth et Saint-Martin, c’est la posi-
tion du gouvernement et la Constitution de la France,
auront un député et un sénateur, le gouvernement restera
sur la position constitutionnelle et on ne peut que respecter
la Constitution, il n y a pas d’interrogation dans cette
approche”, a-t-il dit. 
Dans le cadre du “paquet électoral”, l’Assemblée nationale
avait adopté jeudi après-midi un amendement déposé par
le rapporteur UMP Charles de La Verpillière, supprimant
une partie du projet de loi qui prévoyait que “le nombre de
députés ne peut être inférieur (...) à un pour chaque collec-
tivité d’outre-mer”. Quelques heures plus tôt, M. Jégo
avait déja confirmé que les deux collectivités auraient cha-
cune un député, malgré l’hostilité que cela provoque chez
certains députés UMP, alors qu’il y a un redécoupage en
cours des circonscriptions, notamment en métropole,
maintenant le nombre de circonscriptions à 577. 

Essence : le baril chute, 
les prix stagnent

Deux professeurs du collège
sous le coup d’une suspension administrative 

CAF : Complément d’information
à propos de la déclaration de ressources
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Entrepris depuis le début de
l’année 2008, les travaux de la
Commission d’évaluation des
Charges des transferts de compé-
tences des collectivités régio-
nale, départementale et commu-
nale vers la Collectivité d’Outre-
mer de Saint-Martin et celle de
Saint-Barthélemy feront l’objet
de deux arrêtés ministériels qui
devraient être pris d’ici le mois
de décembre. Une information
confirmée par le préfet délégué
Dominique Lacroix qui était à
Paris la semaine dernière pour
participer à différentes réunions
avec les services de l’administra-
tion centrale. Une fois les deux
arrêtés pris, les COM devront se
réunir et se prononcer sur les

montants arrêtés par la Commis-
sion d’évaluation des charges.
Des procédures qui doivent
impérativement être effectives
avant le vote de la Loi de Finan-
ces 2009 rectificative, qui doit
avoir lieu avant la fin de l’année
2008. «Le principal est de
constater que les montants cor-
respondent bien au transfert des
charges», insiste Dominique
Lacroix. Au programme égale-
ment du Préfet Lacroix, les pre-
mières Assises du Tourisme en
outre-mer qui se déroulaient à
Paris, ce vendredi 21 novembre,
organisées à l’initiative d’Yves
Jégo, Secrétaire d’Etat chargé de
l’Outre-mer. Ces Assises ont ras-
semblé quelque 300 acteurs

locaux et nationaux du secteur,
en présence d’Hervé Novelli,
Secrétaire d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, des
Petites et Moyennes entreprises,
du Tourisme et des Services. Des
assises qui se sont ouvertes sur
le constat alarmant d’un recul
important des destinations ultra-
marines, en terme de parts de
marché, voire en nombre de tou-
ristes pour certaines destinations.
Le Préfet nous informait que le
Secrétaire d’Etat Yves Jégo avait
indiqué vouloir réaliser un audit
stratégique dans chacune des
collectivités d’outre-mer afin de
mettre en place des orientations
spécifiques pour redynamiser le
secteur. V.D.

Réunion du conseil 
territorial le 8 décembre
Le Conseil territorial se réunira le lundi 8 décembre à 17
heures dans la salle des délibérations de la Collectivité.
Ci-dessous, l’ordre du jour de la réunion :
1- Projet de budget supplémentaire pour l’année 2008
2- Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2007
pour la commune, le port de Gustavia, l’aéroport de Saint-
Jean, la Caisse des écoles et le Centre communal d’action
sociale
3- Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor
chargés des fonctions de Receveurs des Communes et éta-
blissements publics locaux par décision de leur assemblée
délibérante.
4- Proposition de modification du code des Contributions
de Saint-Barthélemy visant à l’instauration d’une fiscalité
sur les jeux de hasard et le PMU.
5- Approbation du code de l’Environnement
6- Projet d’approbation partielle du code national du code
de l’Environnement à insérer dans la délibération approu-
vant le code de l‘Environnement de Saint-Barthélemy
7- Projet d‘acte relatif aux sanctions pénales du code de
l’Environnement de Saint-Barthélemy (dispositions à
caractère législatif).
8- Projet d‘acte relatif aux sanctions pénales du code de
l’Environnement de Saint-Barthélemy (dispositions à
caractère réglementaire)
9- Modification du code de la Route (partie
réglementaire)
10- Création d’un comité technique paritaire et fixation du
nombre de représentants
11- Décision du Conseil territorial relative à l’acquisition
de la parcelle AL N°142 sise à Gustavia pour une superfi-
cie de 176M2 suite à l’avis de France Domaine
12- Décision du Conseil territorial relative à l’acquisition
d’une parcelle de terrain sise à la Tourmente pour une
superficie d’environ 3000 m2 destinée à accueillir des
équipements de communication et suite à l’avis de France
Domaine
13- Création du tarif des horodateurs qui seront mis en
place pour le stationnement payant institué sur le parking
de la République
14- Modification du code des Contributions de Saint-Bar-
thélemy – taxes portuaires.

Nicolas Desforges, 
nouveau préfet 
de Guadeloupe 
et représentant 
de l’Etat dans 
les Collectivités

Sur proposition de la ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
collectivités territoriales, Nicolas
Desforges a été nommé préfet de la
région Guadeloupe et représentant
de l’État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Mar-
tin. Cet homme de 53 ans a été
nommé mercredi 19 novembre en
conseil des ministres. Nicolas Des-
forges avait déjà exercé en Guade-
loupe en tant que sous-préfet de
Pointe-à-Pitre de 1993 à 1995. Il
était par ailleurs précédemment
directeur de cabinet d’Yves Jégo,
secrétaire d’Etat à l’Outre-mer
après avoir été quelques mois celui
de Christian Estrosi lorsque celui-ci
était également Secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer. 
Il succède à Emmanuel Berthier,
qui a déjà pris ses fonctions de Pré-
fet de la Sarthe.

Commission d’évaluation des charges 

Les résultats connus en fin d’année

En vue de son examen en séance
publique au Sénat le 2 décembre
prochain, le sénateur Michel
Magras  a déposé un amendement
visant l’article 65 du projet de
Loi de finances pour 2009 adop-
tée à l’Assemblée nationale le 4
novembre dernier. Cet amende-
ment, présenté en son nom per-
sonnel, vise à maintenir le béné-
fice du dispositif d’exonération
de charges patronales dont Saint-
Barthélemy jouit depuis la pro-
mulgation de la loi de programme
pour l’outre-mer de juillet 2003.
Et ce, alors que l’article 65 de la

loi de Finances pour 2009, par
absence de référence, tend à
exclure l’île de ce dispositif à
compter de 2009. Le sénateur met
en avant deux raisons pour légiti-
mer la poursuite de l’application
de l’exonération : un taux de
chômage de seulement 3,3% lié
en pour une large part à ces exo-
nérations. Et une distorsion de
concurrence que ne manquerait
pas de créer l’application totale
de ces cotisations. Et de prendre
l’exemple d’une «compagnie de
transport aérien basée en Guade-
loupe, en Martinique ou à Saint-

Martin qui bénéficierait de
l’exonération de ses cotisations
patronales pour ses activités vers
Saint-Barth, alors que celle
basée à Saint-Barth devrait s’ac-
quitter de leur totalité, soit  un
surcoût comparatif de 580 euros
pour une salaire de 2000 euros.
Dans ces conditions, des pans
entiers de l’économie de Saint-
Barth se trouveraient fragilisés»,
conclue le sénateur qui garde
bon espoir de voir son amende-
ment adopté lors de l’examen en
séance publique. 

Exonération de charges patronales de sécurité sociale

Le sénateur Michel Magras
dépose un amendement
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Géophysicienne de for-
mation, Sara Bazin
dirige l’observatoire vol-
canologique et sismolo-
gique de Martinique. A
l’invitation de Saint-
Barth Environnement,
elle animait récemment
une conférence sur le
thème «Le risque sismi-
que et de tsunamis aux
Antilles». Elle a répondu
à nos questions.

Journal de Saint-Barth : 
le phénomène de sismicité
existe dans tout l’arc antillais.
Mais est-il le même partout ?
Sara Bazin : L’observation sur
une longue période des séismes
intervenus entre Porto-Rico et
le Venezuela, laisse aujourd’hui

à penser qu’il existe une zone
sismique moins active proche
de Sainte-Lucie et des Grenadi-
nes. Pour le reste de l’arc, il fau-
drait avoir une couverture com-
plète de la zone pour répondre
scientifiquement.

Lors de la conférence, vous
avez fait une différence entre
l’aléa sismique et le risque sis-
mique ? Quelle est-elle ?
Sara Bazin : l’aléa sismique,
c’est la probabilité qu’un séisme
ou un tremblement de terre
puisse affecter une région
durant une période donnée. Le
risque sismique prend quant à
lui en compte trois paramètres :
l’aléa, c’est-à-dire la possibilité
pour un site de subir des secous-
ses, les enjeux (la présence de

population ou de biens maté-
riels, culturels...) et la vulnérabi-
lité, c’est-à-dire la fragilité des
bâtiments. Comme on ne peut
pas agir sur l’aléa, la seule
manière de diminuer le risque
sismique est d’essayer de pré-
voir les séismes et d’en réduire
les effets par la prévention,
notamment en adaptant les
constructions et en informant les
populations.

Sommes-nous très exposés au
risque sismique ?
Sara Bazin : oui, en raison d’un
aléa très élevé lié à la situation
géographique de l’arc antillais
qui se situe à la frontière entre la
Plaque Caraïbes et la Plaque
Amérique portant l’océan Atlan-
tique. Mais à première vue,

moins qu’en Guadeloupe et
Martinique qui subissent pour-
tant le même aléa, en raison
d’un habitat qui semble ici
moins fragile, même si tout
n’est pas construit selon des
règles parasismiques.
Il ne s’agit cependant que d’un
sentiment. Car à défaut de car-
tographie précise des failles
actives, si l’on sait que des séis-
mes intra plaques se produisent
à proximité de vos côtes, on
n’en connaît ni la dimension, ni
la localisation. C’est un des
objectifs de la campagne en
mer Norantilla qui devrait se
dérouler dans vos eaux au prin-
temps 2009.

Pouvez-vous donner des préci-
sions sur cette opération ?

Sara Bazin : Norantilla est un
projet qui a été proposé au pro-
gramme Interreg IV CaraÏbes
207-2013. Il consistera à carto-
graphier les fonds sous-marins
et les failles actives à proximité
des îles du Nord afin de com-
pléter la couverture bathymétri-
que*, de la Guadeloupe
jusqu’aux Iles Vierges. Ce pro-
jet reste à valider par la com-
mission Interreg qui devrait se
prononcer avant la fin de l’an-
née. Mais, c’est bon signe,
l’Ifremer qui assurera la gestion
de l’opération, l’a déjà inscrite
sur son calendrier. C’est à bord
du Suroit, le navire océanogra-
phique de l’institut, que la mis-
sion serait réalisée, sous les
directives de Nathalie Feuillet
de l’observatoire de Martinique.
Cette campagne devrait par ail-
leurs nous permettre d’évaluer
le risque tsunami dans la zone.
Car pour l’heure, tout ce que
l’on sait, c’est que l’aléa existe
et que les tsunamis sont générés
quasi exclusivement par des
séismes en mer.

C’est un risque auquel 
nous sommes plus exposés
qu’auparavant ?
Sara Bazin : Non, mais c’est un
risque que l’on a oublié car les
tsunamis sont assez rares** et
de ce fait, ils ne font générale-
ment pas partie de la mémoire
collective. C’est le tsunami de
2004 qui a fait 250 000 morts
autour de l’Ocean indien qui est
venu le rappeler et aujourd’hui,
ce risque est pris très au sérieux
dans tous les territoires bordant
mers et océans. Depuis 2006,
l’Onu en a même fait une prio-
rité qui mobilise pour mettre
en place des systèmes d’alerte
dans tous les océans du globe.
Je suis la correspondante du
programme dans la zone. Mon
travail dans ce domaine consiste
à faire en sorte que tous les pays
caribéens se mettent d’accord
pour mutualiser leurs données
sismiques en temps réel pour
alimenter un centre d’alerte
dans la zone.

Journal de Saint-Barth : Est-
ce à dire qu’il n’en existe pas
aujourd’hui ?
Sara Bazin : L’alerte aux
Antilles est actuellement gérée
par le Pacific Tsunami Warning
Centre, PTWC, basé à Hawaii
qui émet un bulletin à chaque
fort séisme en mer grâce aux
données qui lui sont fournies
par le réseau caribéen de sur-

veillance des tsunamis, formé
par les observatoires de la zone
qui disposent déjà d’une com-
munication satellite. Il est
cependant préférable d’avoir un
centre d’alerte entièrement
dédié, installé dans la zone,
conformément aux recomman-
dations de l’Onu. Porto Rico et
le Venezuela se sont portés
volontaires pour abriter ce cen-
tre. Une grande réunion sous
l’égide de l’ONU se tiendra en
2009 qui décidera de l’implan-
tation. Dans chaque île de l’arc
antillais, il faudra ensuite mettre
en place une chaîne d‘alerte
spécifique qui n’existe pas
aujourd’hui.

Toujours lors de la conférence,
vous avez annoncé la création
d’un réseau sismométrique
international par communica-
tion satellite. De quoi s’agit-il ?
Sara Bazin : Plutôt que de créa-
tion, on devrait parler de moder-
nisation. Il découle de ce que
l’on a déjà évoqué. A savoir, la
mise en commun des données
recueillies par les stations sis-
mologiques*** des différents
observatoires de la zone grâce à
une communication satellite.
Certains disposent déjà de cette
communication satellite (ndlr :
c’est le cas de Saint-Kitts,
Sainte-Lucie, la Dominique et
Trinidad et il y a 15 jours la
Guadeloupe), d’autres comme
l’observatoire de la Martinique,
en disposeront prochainement.
Il s’agit aussi de renforcer le
nombre des stations sismologi-
ques dans la zone. Il est prévu
d’en installer une à proximité de
Saint-Barth… si nos demandes
sont financées !

* La bathymétrie est la science
de la mesure des profondeurs de
l’océan pour déterminer la topo-
graphie du plancher océanique.

** Un phénomène assez rare :
selon un rapport parlementaire
paru il y a une dizaine de jours,

«un total de 911 tsunamis ont
déferlé sur les mers et océans de

la planète depuis le début du
20ème siècle, dont 77% autour

de l’océan Pacifique, 10% dans
l’Atlantique, 9% en Méditerra-

née et seulement 4% dans
l’océan Indien».

*** Stations sismologiques:
Equipement sismique fonction-

nant pratiquement en continu qui
enregistre automatiquement les

mouvements du sol.

Pour une meilleure prise en compte du risque sismique et de tsunami

EN BREF
Le risque sismique expliqué aux enfants : «C’est pas sorcier»
Tourné en Martinique en 2007 par l’équipe de «C’est pas sorcier»,
un documentaire de 13 minutes sur le risque sismique en Martini-
que financé par la Diren est à la disposition des enseignants. Une
copie a en effet été laissée auprès de l’association Saint-Barth
Environnement.

Zone 3
Sur le classement du zonage sismique, la forte sismicité de l’archi-
pel Guadeloupéen le fait grimper en catégorie 3 qui est le maxi-
mum sur le territoire français.

2 types de séisme
Deux types de séismes se produisent dans l’arc antillais :
• Séismes de l’interface de subduction : Ces séismes se produisent
à la zone de contact de deux plaques, c’est-à-dire à 50-100 km à
l’Est de nos côtes et à 20-40 km de profondeur
• Séismes dit «intra plaques» : Ces séismes sont liés à l’activité des
failles superficielles qui se situent à l’intérieur de la plaque
Caraïbe ou des failles profondes présentes dans la plaque améri-
caine plongeaque Caraïbe ou des failles profondes présentes dans
la plaque américaine plongeante.
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Elle a tous les attributs du
magazine de mode : même
format, papier glacé, typo-

graphie étudiée, photos contempo-
raines et léchées et même cœur de
cible : une population plutôt
urbaine, à l’affût de la nouvelle ten-
dance. Mais ce n’est pas un maga-
zine de mode. C’est la dernière édi-
tion de la Bible, du Nouveau Testa-
ment pour être parfaitement exact,
illustrée par près de 200 photos chic
et choc mettant en scène aussi bien
Martin Luther King, qu’Angelina
Jolie, Al Gore, Bono, Nelson Man-
dela, John Lennon, Andy Warhol,
Mère Teresa, Bill Gates, de parfaits
inconnus, des scènes du quotidien à
travers le monde ou encore des cli-
chés post Katrina. 

C’est un Suédois, Dag Söderberg
qui est à l’origine de ce projet aussi
osé que génial répondant au nom de
“Bible Illuminated : The Book” et
qui fait actuellement l’objet d’une
exposition de plein air sous le préau
de la capitainerie à Gustavia (lire
encadré). «L’idée est venue lors
d’un dîner entre amis durant l’été
2006», explique cet ancien publici-
taire, PDG d’une des plus grandes
agences scandinaves revendue à
Euro-RSCG, reconverti en éditeur
de génie. «Nous nous demandions
pourquoi la Bible, le livre le plus
vendu à travers le monde (ndlr : 40
millions d’exemplaires chaque
année), était si rarement lu et si sou-
vent caché. Pourquoi la plaçait-on
toujours au dernier étage de la
bibliothèque. Nous nous sommes
interrogés sur ce que nous pourrions
faire pour la rendre accessible à
tous, pour en refaire un sujet de dis-

cussion au quotidien. Quoi de
mieux qu’un format magazine sur le
mode «Vogue» pour faire passer la
Bible de la bibliothèque à la table de
salon, à la table de café ou à la salle
d’attente du dentiste ?». 
Il a fallu une petite année pour que
le projet devienne réalité :  une pre-
mière version en suédois (450
pages) de l’Ancien Testament est
sorti durant les vacances de Pâques
2007. Le Nouveau Testament (260
pages), à l’automne de la même
année. La version anglaise du Nou-
veau Testament, éditée à 100 000
exemplaires, vient tout juste de sor-
tir. La parution de l’Ancien Testa-
ment est quant à elle prévue à
Pâques 2009. «Nous avons utilisé
La Good News Translation, la tra-
duction réalisée par l’American
Bible Society, la plus répandue.
Aucun mot n’a été changé et la ver-
sion est publiée dans son intégra-

lité». Les versets ont néanmoins été
«dénumérotés» et certains passages
ont été surlignés qui renvoient le
lecteur aux images publiées. 
«The Book, New Testament», dis-
ponible sur amazon.com, amazon.fr
et aux Etats Unis dans les librairies
Barnes & Nobles et Border.

RÉUNION DE
L’ASSOCIATION DES FAMILLES
L’Association des familles de
Saint Barthélemy tiendra sa
réunion ce vendredi 28 novem-
bre à 20 heures salle de la capi-
tainerie à Gustavia. Si vous
désirez devenir membres actifs
ou si vous avez besoin d’aide
ou de soutien, n’hésitez plus
mobilisez vous. 
Ordre du jour : prise de
contact et élection du bureau.

PERMANENCE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de
la Caisse Générale de Sécurité
Sociale se tiendra du lundi 24
novembre au jeudi 4 décembre
2008. L’accueil des assurés s’ef-
fectue UNIQUEMENT sur
rendez-vous. 
La prise de rendez-vous se fait
à l’accueil de l’Hôtel de la Col-
lectivité ou en téléphonant au
0590 29 80 40.

OUVERTURE D’UNE
PERMANENCE CROIX ROUGE
Cette permanence se déroulera
chaque mercredi de 9h30 à 12
heures dans la salle Croix
Rouge située rue de la Paix (au
dessus de l’ancienne mairie). 
Pour en savoir plus sur les acti-
vités de la Croix Rouge, n’hési-
tez pas à venir nous voir et à
téléphoner au 0690 71 91 21.

“Bible Illuminated : The Book”, une autre façon de voir la Bible

UN AVANT-GOÛT
À LA CAPITAINERIE

25 panneaux photographiques
issus de l’Ancien et du Nou-
veau Testament version «Illu-
minated world», la société de
Dag Söderberg, sont exposés
sous la préau de la capitainerie
à Gustavia. Une exposition de
plein air qui dure quelques
jours encore et donne un avant-
goût de ce curieux “Bible Illu-
minated : The Book”. Une ini-
tiative que l’on doit à la Sälls-
kapet, l’association suédoise
des amis de Saint-Barth prési-
dée par Roger Richter qui signe
ici sa contribution à la première
semaine suédoise organisée du
16 au 23 novembre.
Une expo sur le même mode,
mais autrement plus impor-
tante – 104 panneaux maxi for-
mats- avait été organisée en
Suède lors du lancement du
livre à l’automne 2007. D’au-
tres expositions suivront dans
quelques semaines aux Etats-
Unis : à New-York, mais égale-
ment à Los Angeles.

Communiqués 
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Dengue

Passage en phase 
de vigilance
Classée depuis plusieurs semaines en «phase  inter
épidémique de transmission sporadique» de la den-
gue» depuis le 19 novembre, Saint-Barth est passée en
phase de vigilance, a t’on appris par un communiqué
de presse émis à la suite de la réunion du comité d’ex-
perts de lutte contre la dengue. Une décision prise en
raison de l’augmentation de la circulation du virus qui
se situe aujourd’hui au dessus des niveaux maximaux
attendus. Autant s’agissant des cas confirmés que des
cas cliniquement évocateurs de la dengue. La mise en
service d’un nouveau test d’identification des séroty-
pes a par ailleurs permis de savoir que deux types de
dengue circulent actuellement sur le territoire : le
Den1 et le Den2. Depuis le début du mois de novem-
bre, deux adultes ont été hospitalisée pour une den-
gue, dont un pour une forme sévère. Ce qui porte à
cinq le nombre de personnes hospitalisées pour une
dengue depuis le mois de septembre. 

Vigilance accrue,
mobilisation amplifiée

Une nouvelle campagne de pulvérisation de Mala-
thion a débuté lundi qui concerne encore une fois l’en-
semble de l’île. Le communiqué de presse émis jeudi
dernier par la préfecture déléguée pour le compte de la
Dsds indiquait par ailleurs que si «l’inspection et le
contrôle de gîtes larvaires de moustiques dans les
lieux collectifs autour des cabinets, écoles, établisse-
ments publics sont régulièrement menés», dans cette
phase de vigilance, «la population est appelée à se
mobiliser plus fortement» : en se protégeant indivi-
duellement par des produits antimoustiques, en veil-
lant à éliminer dans et autour de son habitat les stag-
nations d’eau qui entraînent le développement de gîtes
larvaires et en protégeant les fûts d’eau et les citernes.
La Dsds encourage par ailleurs l’introduction de golo-
mines dans les citernes et fûts d’eau pour éliminer les
larves de moustiques et rappelle qu’elle se tient à la
disposition des entreprises, hôtels, gestionnaires d’im-
meuble pour les informer des mesures à prendre pour
lutter contre le développement des moustiques. 

La saison 2008 des
ouragans dans l’Atlanti-
que Nord a été caracté-
risée par une forte acti-
vité avec 16 tempêtes,
dont huit sont devenues
des ouragans, qui ont
fait un grand nombre
de victimes et causé
d’importants dégâts,
selon un rapport publié
mercredi 19 novembre
par les météorologues
de l’Université du Colo-
rado

La saison a été «plus active»
que la moyenne, et «très
active» pour le territoire améri-
cain, indiquent les experts en
ouragans de l’Université du
Colorado, qui ont établi ce rap-
port. La saison des ouragans
dans l’Atlantique Nord prendra
officiellement ?n le 30 novem-
bre, mais les météorologues ne
s’attendent pas à la formation
de nouvelles tempêtes tropica-
les d’ici là.
Sur les huit ouragans qui se
sont formés au cours de la sai-
son, cinq ont été de forte inten-
sité (catégories 3, 4 ou 5 sur
l’échelle de Saf?r Simpson qui
en compte 5), selon les météo-
rologues, citant les «ouragans
Gustav et Ike (qui) ont causé
beaucoup de dégâts aux Etats-
Unis et dans les Caraïbes».Une
saison normale compte 11 tem-
pêtes tropicales dont 6 oura-
gans, parmi lesquels deux sont

très violents.
Bien qu’aucun ouragan de forte
intensité n’ait frappé cette
année les Etats-Unis, Gustav et
Ike ont eu des vents qui ont
atteint 175 km/h, une force pro-
che de celle des ouragans de
catégorie 3 (au-delà de 178
km/h). Les dommages causés
par l’activité cyclonique en
2008 aux Etats-Unis sont esti-
més à plus de 20 milliards de
dollars, un record pour le
pays», selon le rapport. Au
moins 52 personnes sont par
ailleurs mortes dans le sillage
de Ike qui a traversé 11 Etats
américains. En août, la tempête
tropicale Fay, qui avait traversé
à plusieurs reprises en zigzag la
péninsule de Floride (sud-est), a
provoqué d’importants dégâts
et fait 11 victimes. La tempête a
aussi fait quatre morts en Répu-
blique dominicaine. 

Nombreuses victimes
et gros dégâts
en Caraïbes 

Haïti, le pays le plus pauvre du
continent américain, a aussi été
durement touché au cours de
cette saison. Les tempêtes tropi-
cales Fay et Hanna et les oura-
gans Gustav et Ike ont frappé le
pays entre août et septembre
faisant793 morts -466 dans la
seule ville des Gonaïves (nord)-
et quelque 300 disparus, selon
le bureau de la Protection civile
haïtienne. Des vastes zones du
pays ont été totalement inon-

dées et 22.702 maisons ont été
totalement détruites et 84.625
partiellement. L’île de Cuba a
elle été frappé successivement
entre ?n août et début novembre
par trois ouragans: Gustav, Ike
et Paloma. Ils ont fait au moins
sept morts. Les dégâts sur l’île
atteignent neuf milliards de dol-
lars après la destruction d’un
demi-million d’habitations et de
nombreuses infrastructures et
plantations,selon les autorités.
Avant d’atteindre Cuba, l’oura-
gan Gustav avait causé d’im-
portants dégâts en République
dominicaine, où il a fait près
d’une dizaine de victimes et en
Jamaïque, où 11 personnes sont
mortes. Les ouragans Gustav et
Paloma ont été les plus intenses
de la saison (catégorie 4) avec
des vents dépassant 210 km/h.

Quant aux Antilles françaises,
après Dean en 2007 sur la Mar-
tinique, ce sont les îles de
Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy qui ont cette année été
directement frappées  par le
passage du cyclone Omar. Un
phénomène qui a entraîné des
vents soufflant entre 100 et 150
km/h, de fortes pluies, mais sur-
tout une houle d’ouest de direc-
tion aussi inhabituelle que
dévastatrice. Cette houle a  éga-
lement frappé durement les
côtes et rivages bordant la Mer
des Caraïbes de la Guadeloupe
et de la Martinique, 9 ans après
la houle du cyclone Lenny.

Scolarisé en classe de 6è,
Bertrand Gréaux a rem-
porté lundi 10 novembre la

sélection locale du Concours
International d’affiches de la
Paix du Lions Club dont le
thème cette année était «La paix
commence avec moi». Son affi-
che, réalisée aux crayons de cou-
leur, a obtenu les faveurs du jury
qui s’est réuni le lundi 10
novembre. Un jury qui notait
avec une part de stupéfaction
qu’un élève avait choisi de
reproduire l’affiche qui a rem-
porté l’édition 2007. Un travail
plutôt bien réalisé sur le plan

artistique, mais néanmoins sujet
à caution. 32 élèves ont participé
à cette édition 2008, sur les 60
initialement inscrits. 
Pout sa part, l’affiche de Ber-
trand a été envoyée au gouver-
neur de district, comme toutes
les autres productions gagnantes
de Martinique, Guadeloupe,
Guyane et de Saint-Martin, qui
devrait se prononcer dans les
tout prochains jours. Si elle rem-
porte cette nouvelle étape de
sélection, son affiche sera adres-
sée au siège du Lions Club inter-
national qui centralise plus de
100 000 dessins, lauréats des

sélections régionales à travers le
monde et parmi lesquels il faut
choisir chaque année un vain-
queur international et ses vingt-
trois dauphins. Ce qui devrait
être fait au plus tard début
février
La remise des prix de la sélec-
tion locale aura, quant à elle, lieu
le dernier jour d’école précédant
les vacances de Noël. Soit le
vendredi 19 décembre. Le pre-
mier prix est doté d’un coffret de
peinture à l’huile, tandis que le
second et le troisième reçoivent
un coffret de peinture acrylique. 

Samedi matin, au collège
Mireille Choisy, se tenait le
premier des trois ateliers

d’écriture permettant aux soixante
inscrits du Concours Jeunes Plu-
mes de rédiger leurs nouvelles.
Organisé par l’association Saint
B’Art depuis maintenant quatre
ans, ce concours de nouvelles a
pour vocation d’inciter les jeunes à
lire et écrire. Les ateliers d‘écriture
ont fait leur apparition à la faveur
de l’édition 2007 pour rétablir
l’équilibre entre les participants :
«au fil des éditions, on s‘était ren-
dus compte que certains jeunes
auteurs bénéficiaient de l’aide de
leurs parents, ce qui est une bonne
chose en soi, mais que d’autres,
rédigeaient seuls leurs nouvelles,
explique Jean-Pierre Ballagny, pré-
sident de l’association. Pour leur

permettre de se «battre à armes
égales», nous avons décidé l’an
passé de créer ces ateliers d’écri-
ture durant lesquels sont rédigées
les nouvelles du concours. Les par-
ticipants sont encadrés par des
membres de l’association Saint-
B’Art ainsi que par des professeurs
bénévoles qui leur apportent leur
concours pour ce qui est de la syn-

taxe, des règles de grammaire, de
l’orthographe». 
Une cinquantaine d’élèves sur les
soixante inscrits participaient
samedi au premier atelier, répartis
en deux groupes : d’un côté, les
élèves de sixième à quatrième ; de
l’autre, les élèves de troisième et
seconde. En préalable à l’atelier,
un rappel sur le style et la construc-

tion d’une nouvelle était prodigué
par les professeurs engagés dans
cette initiative, suivi de la lecture
d’une nouvelle. La dernière partie
de l’atelier était consacrée à l’éla-
boration du schéma narratif et,
pour les plus avancés, de la rédac-
tion du premier jet de leur nouvel-
les. Le second atelier qui est obli-
gatoire aura lieu ce samedi au col-
lège. Le troisième se déroulera la
semaine suivante, le samedi 6
décembre, toujours au collège. 
À l’issue de ces ateliers, un jury se
réunira qui sélectionnera les quinze
premières nouvelles. Celles-ci
seront publiées au sein du Journal
de Saint-Barth.  Il faudra toutefois
attendre la Journée internationale
du livre au mois d’avril 2009, pour
connaître l’heureux gagnant du
concours, doté de superbes prix.

LLee  ccoonnccoouurrss  JJeeuunneess  PPlluummeess  eesstt  llaannccéé

Concours international d’affiches de la Paix du Lions Club

Bertrand Gréaux remporte la sélection locale

Forte activité cyclonique en 2008 
dans l’Atlantique Nord
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PARIS, 20 nov 2008 (AFP) - Guy Dupont,
président de la Fédération des entreprises
d’outre-mer (FEDOM), a prévenu jeudi le
gouvernement que la situation des DOM “est
fragile”. Dans un discours au ton mesuré, M.
Dupont a affirmé que “si les chefs d’entrepri-
ses manifestent une réelle inquiétude à l’égard
des évolutions législatives actuelles, cela n’est
certainement pas pour que rien ne change, ou
pour se protéger, encore moins pour protéger
quelques grosses fortunes”. Il répondait ainsi
au secrétaire d’Etat à l’Outre-mer Yves Jégo
qui a dénoncé à plusieurs reprises “le lobby de
l’argent”, supposé s’opposer aux réformes fis-
cales et sociales du gouvernement. Selon M.
Dupont, “les chefs d’entreprises demandent
simplement que les curseurs des évolutions
législatives soient mis au bon endroit, corres-
pondant à un progrès sans dommages collaté-
raux irréversibles”. “Ce qui nous intéresse,
c’est que le flux d’investissements vers les
DOM soit constant et même dans certains cas
progressif”, a déclaré ensuite M. Dupont aux

journalistes. “Notre problème n’est pas celui
des moyennes ou grosses fortunes, mais à par-
tir du moment où la loi a dit qu’il fallait que ce
soit la défiscalisation qui finance les investis-
sements ou le logement, il faut que ça mar-
che”, a-t-il dit. Selon M. Dupont, “il faut crain-
dre le cumul des effets d’une évolution législa-
tive et d’une situation globale de l’économie
dans le monde qui va être très difficile”. De
son côté, M. Jégo s’est “engagé” à la mise en
place d’un comité de suivi de la réforme des
cotisations sociales patronales, censée permet-
tre une économie budgétaire de 138 millions
d’euros en année pleine. “Le comité de suivi
va se réunir toutes les 5 ou 6 semaines sous ma
présidence et si à un moment ou à un autre il
faut réadapter le dispositif, nous le ferons”, a
déclaré le secrétaire d’Etat. Ce comité sera
constitué de quatre ou cinq représentants de
l’Etat et d’autant de la Fedom.  L’Assemblée
nationale a adopté lundi le plafonnement de la
réduction fiscale pour investissements produc-
tifs outre-mer. 

Le patron des patrons des DOM 
prévient que leur situation est “fragile” 

PARIS, 21 nov 2008 (AFP) -
Le secrétaire d’Etat à l’outre-
mer, Yves Jégo, a annoncé
vendredi la mise en place d’un
“plan d’action global” pour
dynamiser le tourisme outre-
mer, qui vit des temps diffici-
les selon les professionnels,
notamment en Polynésie. Lors
des premières assises du tou-
risme outre-mer, M. Jégo a
promis un “engagement fort
de l’Etat” pour définir un véri-
table positionnement “marke-
ting” des douze destinations
ultra-marines. Pour chaque
département et collectivité
d’Outre-mer, l’Etat financera
la réalisation de projets de
plans d’actions par le groupe-
ment d’intérêt public ODIT
France, sur le modèle d’une
étude réalisée à La Réunion.
Une plate-forme de promotion
et de commercialisation en

ligne voyageoutremer.com.,
opérationnelle en 2009, est
destinée à pallier l’absence
“presque totale” des destina-
tions ultra-marines des grands
sites de réservation en ligne.
M. Jégo a également promis
l’”alignement” de l’outre-mer
sur la métropole en terme de
délivrance des visas: réduction
des délais (de 15 jours à 3
jours en moyenne) et simplifi-
cation des procédures. Cet
assouplissement concernera
les croisiéristes qui se
voyaient parfois refuser l’ac-
cès des ports antillais, au
motif que leur visa n’était pas
spécifique aux DOM. M. Jégo
compte aussi mettre en place
une nouvelle filière de forma-
tion aux métiers du tourisme
au sein de l’Agence nationale
pour l’insertion et la promo-
tion des travailleurs d’Outre-

mer (ANT) et au Service Mili-
taire Adapté. Pour faire venir
les touristes, un travail de
démarchage de toutes les
compagnies “low cost” du
monde sera entrepris afin de
faire baisser les prix. L’Etat
financera en 2009 par la défis-
calisation le nouvel avion
d’Air Caraïbes desservant la
Guyane et fera du tourisme un
secteur prioritaire des futures
zones franches d’activité
(réduction de 80% des bases
d’imposition). La future loi-
programme prévoit par ail-
leurs une subvention pour la
rénovation des hôtels de
moins de 100 chambres.
Après sa promulgation, les
exonérations de charges
sociales patronales sont tota-
les jusqu’à 1,6 SMIC
(dégressives ensuite jusqu’à
4,5 SMIC).

En dépit des nombreuses
interventions d’acteurs poli-
tiques et économiques de
l’outre-mer au sujet du dan-
ger que ferait encourir
l’adoption de la réforme des
niches fiscales pour le déve-
loppement économique des
collectivités d’outre-mer, le
texte inclus dans la Loi de
Finances 2009 a été adopté
la semaine dernière par
l’Assemblée Nationale.
Alors que le texte initial du
gouvernement prévoyait 40
000 euros brut de rétroces-
sion ou 6 % du revenu net
de rétrocession, les huit
députés UMP d’outre-mer
ont obtenu le plafonnement
à 40 000 euros net de rétro-
cession (100 000 euros brut)
ou 6 % du revenu net de
rétrocession pour la niche
?scale outre-mer. Le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer
Yves Jégo a souhaité que la
défiscalisation outre-mer
devienne «grand public».
L’appel public à l’épargne
devrait ainsi être facilité. Ce
plafond fixé à 40.000 euros
«nets de la rétrocession» de
l’avantage aux opérateurs

ultra-marins ou à 6% nets du
revenu imposable, a pour
objectif d’éviter que des
grosses fortunes puissent ne
pas payer d’impôts, ce qui
est le cas à l’heure actuelle.
Selon le secrétaire d’Etat à
l’outre-mer Yves Jégo, avec
le plafonnement à 40.000
euros «nets», «quelqu’un
pourra investir un million
d’euros tous les cinq ans
outre-mer sans être pla-
fonné». Avec le plafonne-
ment à 15% bruts (avant
rétrocession) du revenu
imposable, soit 6% nets
(après rétrocession), un
contribuable ayant 5 mil-
lions d’euros de revenus qui
investira 1,5 million d’euros
outre-mer, «aura un avan-
tage fiscal net de 300.000
euros». Selon M. Jégo, ce
double plafonnement va
concerner «1.200 investis-
seurs sur les 40.000 des
niches fiscales de l’outre-
mer», «soit 3% des investis-
seurs», et la somme plafon-
née est de 10% des sommes
investies, soit environ 180
millions d’euros par an.
Pour le secrétaire d’Etat, «il

n y aura pas d’économies
car il y aura plus d’investis-
seurs», dont des contribua-
bles modestes ayant accès à
des produits de défiscalisa-
tion nouveaux. Dans le pro-
jet de budget 2009, 800 mil-
lions d’euros sont inscrits
pour cette niche contre 550
millions en 2008. Le gou-
vernement «s’engage ferme-
ment pour que le plafonne-
ment global des niches fis-
cales n’anéantisse pas ce
dispositif et que ce dispositif
soit considéré comme étant
déjà plafonné», a souligné
M. Jégo. Pour l’appel public
à l’épargne, il travaille
«pour faire en sorte qu’on
puisse aller jusqu’à 500
investisseurs» pour un pro-
jet, au lieu de 100, «dans
des conditions largement
facilitées». M. Jégo a relevé
que pour les niches fiscales
et sociales (baisse de char-
ges sociales), les sommes
budgétaires allouées «pas-
sent de 2,5 milliards d’euros
à 3,315 milliards d’euros»
entre 2008 et 2009, «un
effort sans précédent». 

M. Jégo annonce un plan d’action 
pour dynamiser le tourisme outre-mer 

Le plafonnement des niches fiscales
adopté dans la Loi de finances 2009 

PARIS, 19 nov 2008 (AFP) -
Le Sénat a adopté mardi 19
novembre dans le cadre du
projet de budget de la Sécu
2009 la réforme des surpen-
sions versées aux retraités
d’Etat dans certains territoires
d’outre-mer (indemnités tem-
poraires de retraite, ITR), qui
seront plafonnées, puis suppri-
mées dans 20 ans. Cette
réforme a été vivement contes-
tée, notamment dans les terri-
toires du Pacifique où les
majorations de retraite attei-
gnent aujourd’hui 75%, et les
deux sénateurs de Polynésie
s’y sont opposés, l’ancien
secrétaire d’Etat de Jacques
Chirac, Gaston Flosse (ex-
UMP), votant contre “des
deux mains”. Le taux de l’ITR
est actuellement de 35% à La
Réunion et à Mayotte, 40% à
Saint-Pierre-et-Miquelon et de
75% en Polynésie, Nouvelle-
Calédonie et à Wallis-et-
Futuna. Pour les fonctionnai-
res d’Etat prenant leur retraite
à compter du 1er janvier 2009,
le gouvernement avait accepté

lors de l’examen du texte à
l’Assemblée des plafonds dif-
férenciés pour le Pacifique et
l’Océan indien au lieu d’un
plafond unique de 8.000 euros,
afin de tenir compte des diffé-
rences de situations. Les mon-
tants exacts des plafonds pour
les nouveaux retraités seront
fixés par décret. Pour les trois
prochaines années, ils pour-
raient être, selon une source
gouvernementale, supérieurs à
8.000 euros (par exemple
12.000 euros dans le Pacifique
et 10.000 dans l’Océan
Indien). Pour les retraités
actuels bénéficiaires des ITR,
le plafond sera abaissé dans 10
ans à 18.000 euros annuels
dans le Pacifique et 10.000
euros dans l’Océan Indien et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour
ceux dont la sur-retraite est
supérieure, la baisse se fera
progressivement (10% par an).
Par ailleurs, le gouvernement
dispose d’un délai d’un an
pour déposer un rapport pré-
sentant un dispositif de retraite
complémentaire pour les fonc-

tionnaires servant outre-mer.
Un groupe de travail sera mis
en place en décembre. Cette
retraite complémentaire
concernerait tous les outre-
mers, Antilles et Guyane com-
prises, et toutes les fonctions
publiques (Etat, territoriale,
hospitalière). Par ailleurs, la
période annuelle pendant
laquelle un bénéficiaire d’ITR
peut quitter le territoire où elle
lui est versée sans la perdre
pourrait être allongée. Cette
période est actuellement de 40
jours par an, mais M. Jégo a
souhaité la prise en compte de
cas spécifiques, notamment les
“raisons impérieuses de
santé”. L’ITR, d’un montant
moyen de 8.552 euros, coûte
315 millions d’euros en 2008
pour 34.000 bénéficiaires,
contre 120 millions en 1995
pour 17.000 bénéficiaires.
Plus aucun fonctionnaire
d’Etat n’ayant pas servi au
moins quinze ans outre-mer
ou s’il n’a pas des liens avec
un territoire ultra-marin ne
pourra en bénéficier. 

Le Sénat adopte la réforme 
des surpensions de retraite outre-mer 

www.journaldesaintbarth.com
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CONFÉRENCE DU LYCEUM
CLUB LE 26 NOVEMBRE
La mini-université du
Lyceum Club de Saint Bar-
thélemy vous invite à la
conférence–débat qui aura
lieu à la salle polyvalente de
la capitainerie mercredi  26
novembre 2008 à 19h préci-
ses. A cette occasion, Bruno
Magras, président de la Col-
lectivité débattra avec la
population sur le thème «La
Collectivité un an après».
Nous rappelons que les
conférences de la «mini-
université» sont gratuites.
Vous y êtes tous cordiale-
ment invités.

CONFÉRENCE UMP 
SUR LA SÉCURITÉ
Dans le cadre de son cycle de
conférences, la Fédération
UMP de Saint-Barthélemy a
le plaisir de vous inviter à
une conférence sur le thème
“La sécurité nationale à
l’heure de la mondialisation”
sous la Présidence de Bruno
Magras, président de la
Fédération, et autour d’un
orateur de premier plan :
Alain Marsaud, magistrat,
ancien député UMP de la
Haute-Vienne, ancien chef
du Service central de lutte
anti-terroriste au parquet de
Paris. Cette conférence aura
lieu Salle de la Capitainerie,
vendredi 5 décembre 2008 à
18h30.
Plus d’informations sur cet
évènement sur le site internet
de la Fédération UMP de
Saint-Barthélemy :
www.umpsaintbarth.org ou à
l’adresse électronique sui-
vante : contact@umpsaint-
barth.org

CONFÉRENCE
SUR LES CACTÉES
Eric Francius, conservateur
de la collection botanique de
l’INRA et membre honoraire
du conservatoire botanique
des Antilles francaises ani-
mera une conférence sur le
thème «Présentation des cac-
tées de la Caraïbe, de la flore
Xérophytes (flore de milieu
secs) de Saint Barth et des
espèces protégées et de celles
en voie de l’être».
La conférence aura lieu le
samedi 29 novembre à 18h30
dans la salle des festivités de
la Capitainerie à Gustavia.
Elle est organisée par Easy 

time en collaboration avec la
réserve naturelle marine et la
Collectivité.
En parallèle, des randonnées
avec formation botanique
sont organisées le samedi 29
novembre à 9h et dimanche
30 novembre à 9h. Pour vous
inscrire, téléphoner au 06 90
63 46 09

RÉORGANISATION DE LA
DISTRIBUTION DU COURRIER
Depuis le 17 novembre, La
Poste a mis en place une
nouvelle organisation de la
distribution du courrier sur
toute l’île. Cette organisation
nécessite que certains fac-
teurs changent de  quartiers
de distribution.
Dans un souci de rendre le
meilleur service à nos clients
et de faciliter le travail des
facteurs, j’invite les proprié-
taires et les locataires à
s’identifier sur leurs boîtes
aux lettres respectives en y
mentionnant leurs noms et
prénoms.
Les clients ne disposant pas
de boîtes aux lettres sont
invités à en installer une ou à
ouvrir une boîte postale sur
Gustavia ou Saint Jean.Le
courrier non distribuable sera
malheureusement retourné à
son expéditeur, s’il est identi-
fié.Je vous remercie par
avance pour votre compré-
hension.
Alfred Hamm, directeur
d’établissement

SESSION DE PERMIS CÔTIER
Nouvelle session de permis
côtier début décembre. Ins-
cription sur répondeur au 05
90 52 43 09 ou par mail au
soizic.jaumouille@wanadoo.fr
Toutes personnes intéressées
pour les formations pour les
PCM sont priées de prendre
contact au 05 90 52 43 09 ou
par mail au soizic.jau-
mouille@wanadoo.fr

CHANTÉ NWEL À L’ASCCO
L’ASCCO vous informe
qu’un Chanté Nwel aura lieu
sur Le terrain de proximité
de flamands, Dimanche 30
novembre 2008 à partir de 19
heures. Nous vous attendons
nombreux, amoureux de
musique avec vos instru-
ments et voix, afin que tous
ensemble, nous chantions
nwel. Buvette et restauration
traditionnelle sur place !”

Vous êtes de plus en plus nombreux à
nous écrire pour nous faire part de vos
réactions à la lecture du journal. Ce qui
montre votre intérêt grandissant pour
l’actualité de l’île. Sans publier la tota-
lité de vos courriers, nous tenons néan-
moins à faire part aux autres lecteurs
de vos réactions.

La première nous vient d’un lecteur
profondément choqué par les propos du
préfet délégué de Saint Barthélemy et
de Saint Martin au sujet de la préven-
tion de la délinquance et de la sécurité
indiquant «ce dernier volet est l’affaire
de tous et force est de constater que
l’on ne sent pas une grande implication
de chacun. La prévention, c’est par
exemple fermer la porte de sa voiture
ou de son domicile. Adopter un sys-
tème de vidéosurveillance dans les
espaces privés”. Notre lecteur estime
qu’ainsi on transformerait l’île en « St
Martin bis, chacun devant ensuite se
cacher derrière son portail, protégé par
ses caméras. Je me demande comment
les résidents de l’île, qui subissent déjà
une dégradation permanente en matière
de sécurité, et nos touristes, qui payent
très cher pour ne pas être obligés de
s’enfermer derrière des barrières, peu-

vent avoir confiance en la qualité de
vie sur l’iîe dans l’avenir (…) Si c’est
ça le renforcement de la présence de
l’Etat, dont Monsieur Lacroix parle, je
préfère m’en passer », conclue notre
lecteur.
Notre second lecteur estime pour sa
part que le journal, qui le tient informé
des différents évènements se déroulant
sur l’île, publie des articles qui ne
«sont pas tout à fait dans l’intérêt des
concernés» et notamment s’agissant de
l’article publié dans notre édition pré-
cédente relatif à la semaine Suédoise :
«quand vous dites “célébrant l’amitié
des deux peuples”, avez-vous, en tant
que journaliste analysé ou posé au
moins une question sur cette période
Suédoise ? J’aurais aimé un article qui
interpelle et éveille la curiosité des lec-
teurs sur l’Histoire de la vie des Saint-
Barth, qui pendant les 100 ans (ndlr :
de la période suédoise) ont vécu sur
une île de 25km? sans qu’aucune des-
cendance (union, mariage, famille,
liens culturels…)» n’aient été tissés à
cette occasion. Et d’ajouter : «pensez-
vous très sincèrement qu’il y a eu une
amitié entre les colons Saint Barth qui
s’étaient retirés à la campagne et les
occupants Suédois qui faisaient du

business à Gustavia? (…). Penchez
vous aussi sur le problème des archi-
ves, “qui vont disparaître ou pas”, sur
des sujets de société, d’avenir politi-
que, économique, culturel, environne-
ment. De temps en temps un article de
fond indépendant, pourrait éveiller des
curiosités, et le Journal de Saint Barth
grandira».
Sur ce dernier point, il est bon de rap-
peler que l’amitié dont il est question
est bien celle instituée par l’Absas et la
Sällskapet qui toutes deux ont bien
pour objet de renforcer les liens unis-
sant Saint-Barth à la Suède. N’ont-ils
d’ailleurs pas choisi de placer le mot
«amis» dans leur dénomination offi-
cielle : Asbas étant l’Association Saint
Barth des amis de la Suède. La Sällska-
pet étant le pendant suédois «L’associa-
tion suédoise des amis de Saint-Barth». 
Quant aux «articles de fond», notre lec-
teur fait sans doute référence à des arti-
cles d‘investigation qui n’ont effective-
ment que peu de place dans notre jour-
nal dont la ligne éditoriale est depuis
toujours un journal d’informations
locales et non un hebdomadaire d’in-
vestigation qui nécessite des moyens
humains très largement supérieurs à
ceux existant.

Babylone A.D vendredi à l’Ajoe
Le dernier film de Mathieu Kassovitz
«Babylon A.D» sera projeté vendredi
soir à l’Ajoe. 
Scénario : Toorop a mené à bien des
combats et survécu aux guerres qui
ont ravagé le monde depuis le début
du XXIème siècle. La mafia qui
règne sur l’Europe de l’Est confie une
mission délicate à ce mercenaire :
convoyer de Russie jusqu’à New
York une mystérieuse jeune fille pré-
nommée Aurora pour la remettre aux

mains d’un ordre religieux tout puissant...
A 20h sur le plateau de l’Ajoe.

Adultes : 5 euros - Enfants 3 euros

Communiqués L’avis des lecteurs

Le Beaujolais nouveau est arrivé!

Par les faveurs du décalage horaire, les habitants
de Saint-Barth ont découvert en avant première-
mercredi 19 novembre à partir de 19 heures, la
cuvée 2008 du Beaujolais Nouveau. Le beaujolais
célébrant avant tout l’esprit de fête et de convivia-
lité, les professionnels ont organisé un peu partout
des dégustations de la cuvée 2008.

Sandro (à gauche), responsable de la Cave du Supermarché
Match et son confrère Cyril du Marché de l’Oasis (ci-dessus),
ont organisé une dégustations à l’intérieur des supermarchés.

Ambiance chaleureuse aux Grands Vins de France

14 agents de voyage du tour-
opérateur néerlandais Silverjet
étaient à Saint-Barth il y a une
dizaine de jours. Ce TO haut de
gamme propose la destination
depuis désormais trois ans.
Après trois jours passés à Saint-
Martin à La Samanna, le groupe
se rendait pour deux jours à
Saint-Barth. Ils ont été hébergés
au Guanahani la première soirée
et au Manapany la seconde. Ils
ont visite l’île et enrichi leurs
connaissances des attraits tou-
ristiques. Ce voyage de presse
était coordonné par l’agence
saint-martinoise Rising Sun
Tours.
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La Saint-Barth Cata Cup débu-
tait jeudi soir au restaurant La
Plage, avec le traditionnel brie-
fing d’avant course. C’est
Antoine Meunier, responsable
du Club du Touquet, bénévole
en charge des ratings à la FFV,
jury et jaugeur de Formule 18
qui était nommé président de
course de cette première Saint-
Barth Cata Cup nouvelle ver-
sion. Les équipages écoutaient
bien attentivement les consi-
gnes et règles expliquées par
Antoine Meunier. 

Vent et houle de Nord
pour ouvrir les débats

Vendredi 21 novembre, 9h :
Tous les catamarans sont ali-
gnés au bord de l’eau, grée-
ment monté et voiles multi-
colores fin prêtes pour la
première régate, un tour de
Saint-Barth dans le sens des
aiguilles d’une montre. Les
14 équipages prenaient le
départ vers 10h30 dans une mer
agitée et un vent de Nord-Est
soufflant entre 20 et 25 nœuds.

Dès le départ, les favoris poin-
taient leurs étraves en tête de
course. La première casse de la
journée n’allait pas tarder :
avant même de passer la pre-
mière bouée de dégagement,
entre Frégate et Bonhomme, un
équipage démâte. Il est secouru
par un bateau de sécurité qui le
remorquera à bon port. La flotte
taille la route : Après la bouée
de parcours mouillée au large de
la Pointe Milou, les équipages
prenaient la direction de la
Pointe de Toiny. Très beau spec-
tacle sous spis entre la Pointe de
Toiny et la baie de Grands
Galets. Au large des îlets de

Petits Saints, l’équipage Benoît
Meesmaeker /Julien Darmon
qui ne naviguent sur ce type de
bateaux que depuis très peu de
temps, chavirait et mettait au
moins vingt minutes pour
redresser leur cata. La course
continuait pour les autres équi-
pages qui entamaient la remon-
tée de la Pointe de Colombier
vers Saint-Jean. Une remontée
très tactique dans une grosse
houle de Nord et un vent fort,
avoisinant les 25 nœuds. C’est
l’équipage Boulogne /Kervyn
qui remportait cette première
régate. Le duo père et fils Oli-
vier Bernaz/Quentin Bernaz, le
plus jeune de la flotte, venus de

Saint-Martin signait une belle
prestation. 

Samedi, toujours des
conditions musclées

La deuxième journée de course
conduisait les équipages à un
raid vers Fourchue. Une régate
encore très disputée donnant
les favoris en tête dès les pre-
miers milles. Durant cette
seconde régate, les concurrents
ont à nouveau souffert des
conditions météo toujours très
musclées sur le plan d’eau,
mais pas de casse à signaler.
Après sa victoire de la veille,
l’équipage Boulogne/Kervyn
connaissait un nouveau succès.
Dimanche, parcours banane 
Le parcours type banane de la
troisième et dernière journée de
course proposé au lieu du dou-
ble tour de l’île initialement
prévu, offrait aux concurrents
l’occasion de s’illustrer dans
des options tactiques. Trois
régates étaient lancées durant la
journée. Le départ resserré de
ce type de parcours permettait
aux équipages de se mesurer
dans des duels acharnés, au
près comme au portant. Des
duels qui profitaient une fois
encore à Emmanuel Boulogne,
champion du Monde 2004 de

Formule 18 et à son
coéquipier Tanguy Ker-
vyn qui remportaient une
nouvelle fois le parcours
et du même coup, l’édi-
tion 2008 de la Saint-
Barth Cata Cup.
La remise des prix se
déroulait en fin d’après-
midi sur le podium monté
sur la plage de Saint-Jean.
Lundi soir, lors du débrie-
fing, les organisateurs
annonçaient les dates de

la prochaine Saint-Barth Cata
Cup : Rendez-vous est d’ores

et déjà pris les 20, 21 et 22
novembre 2009 !

Merci ! Saint-Barth Multihulls
et le Centre Nautique de

Saint-Barth remercient toutes
les personnes qui ont aidé pour

que cette manifestation voile
soit  une réussite. Site de la

Saint-Barth Cata Cup 2008 
www.stbarthcatacup.com

1ère édition de la Saint-Barth cata Cup

Le duo Boulogne/Kervyn fait main basse sur la course
Organisée par l’Association Saint-Barth Multihulls
avec le Centre Nautique de Saint-Barth affilié à la
Fédération Française de Voile, la Saint-Barth Cata
Cup édition 2008 s’est déroulée du 21 au 23
novembre dans des conditions météo particulière-
ment musclées. Et malgré la vigilance météo de
niveau jaune déclenchée dans les îles du Nord qui
témoignait de ces conditions, les navigateurs ont
pris la mer. Ils ont souffert, leur matériel aussi,
mais sport et aventure étaient bien au rendez-
vous. Au final, c’est l’équipage franco-belge com-
posé par Emmanuel Boulogne et Tanguy Kervyn
qui remportait cette édition 2008, devant le tan-
dem guadeloupéen Pascal Marchais/Arnaud Mau-
rin et le duo Saint-Barth Jeff Lédée/Vincent Jordil. 
Retour sur l’événement.

LES JEUNES
DANS LA PARTIE

En marge de la Saint-Barth
Cata Cup, deux régates
pour les jeunes étaient
organisées. La première,
organisée par le CNSB
samedi après-midi, voyait
en actions les jeunes véli-
planchistes du club.
Dimanche matin, c’était
autour des jeunes voileux
du SBYC de montrer leur
savoir-faire à bord de leur
Optimist. SAINT-BARTH 

CATA CUP
1er Emmanuel Boulogne/
Tanguy Kervyn (FRA), 
2è Pascal Marchais /Arnaud
Maurin (GPE), 
3è Jean-François Lédée/
Vincent Jordil (SBH),
4è Olivier et Quentin Bernaz
(SXM), 5è Benoît Meesmea-
ker/Julien Darmon (SBH),
6è Thierry Lhinares/Ana-
bela Silva (SBH), 7è Loic
Hetter/Virginie Legrand
(SBH), 8è Jeroen de
Rooij/Frank Gréaux (SXM),
9è Stéphane Geoffroy/
Thierry Muléro (SBH), 10è
Yan Van Den Haute/Sylvie
Pollien (SBH), 11è Eric

Pages/Christophe Van Ker-
reboeck (SXM), 12è Laurent
Orel/Yannick Damet (SBH),
13è Rogier Brans/Carel
Brouwels, 14è Patrick Raf-
feneau/Arnaud Daniel
(SBH). 

RÉGATE D’OPTIMIST
1er Olio, 2è Jean, 3è Julian,
4è JC, 5è Keïcha, 6è Kévin,
7è Hervé, 8è Loan.

RÉGATE DE PLANCHE À
VOILE
1ère Maëlle, 2è Thomas, 3è
Arthur, 4è Corentin, 5è
Aurélien, 6è Edouard, 7è
Sam.

RÉSULTATS

Jeff Lédée et Vincent Jordil, 
en route vers l’arrivée.

Les grands vainqueurs de la Saint Barth Cata Cup 2008 :
Emmanuel Boulogne et Tanguy Kervyn

1er jour de régate l’équipage, 
Benoît Meesmeaker /Julien Darmon
chavire au large des Petits Saints.

De l’eau à la bouée de Fourchue
lors de la seconde régate.

Le plus jeune de la course Quentin co-équipier avec son père
Olivier Bernaz.

Hélène Guilbaud, du CNSB 
toujours à l’écoute des navigateurs

Croisement dans 
la baie de Fourchue

Les participants et organisateurs de la Cata Cup 2008  donnent rendez-vous aux mordus de la voile, 
les 20, 21 et 22 novembre 2009 pour la seconde édition.



STIREN VAINQUEUR DE LA PREMIÈRE
ÉTAPE SKIPPÉ PAR GILDAS ROSTAIN

Le yawl mené par Gildas Rostain et Xavier
Leclerc a subi de grands travaux cet hiver .
L’équipage est composé de fidèles. Aymeric
De Chezelles, Jean-Yves Furic et Frédéric
Leclère  sont connus pour leur aptitude à
truster les avant-postes dans les régates de
yachts classiques. Stiren participe à de nom-
breuses régates en Atlantique et en Manche.  
Type : Yawl Architecte : Sparkman/Ste-
phens Longueur : 14,85m Année de mise à
l’eau : 1963

BILOU BELLE, SECOND DE
LA PREMIÈRE ÉTAPE SKIPPÉ PAR
JEAN-JACQUES OLLU

Jean-Jacques Ollu a embarqué avec lui son
fidèle équipier : Michel Vanek, grand navi-
gateur ayant fait des milles aux côtés de
Tabarly. Antoine Vanek (le fils de Michel) et
Yann Salaun complètent cet équipage très
soudé. Dès les premiers bords, ils avaient
montré les dents en remportant le prologue. 
Type : Sloop Architecte : Dick Carter  Lon-
gueur : 11,40 m Année de mise à l’eau: 1967    

TELEN AR VOR TROISIÈME
DE LA PREMIER ÉTAPE SKIPPÉ PAR
BRUNO BADICHE

Bruno et Pascal sont frères. Agnès est
l’épouse de Pascal et Kevin le fils de Bruno.
Ces trois mousquetaires composent l’équi-
page de Telen Ar Vor. Ceux qui ont eu la
chance de naviguer avec Bruno connaissent
bien ses qualités de marin. Ceci ne s’est pas
démenti : Bruno Badiche est un virtuose de
la «harpe de la mer», Telen ar Vor en breton. 
Type : Sloop Architecte : Nicholson Lon-
gueur : 11,00 m Année de mise à l’eau : 1964 

CORTO QUATRIÈME DE LA PREMIÈRE
ÉTAPE SKIPPÉ PAR HACÈNE HABBAR

Avant de prendre le départ, Hacène Habbar
et les quatre autres membres de l’équipage
dont son fils,  n’avaient jamais navigué sur
ce Carter de 1970. Quelques jours avant le
départ, le skipper confiait d’ailleurs que l’ob-
jectif de la première étape était simplement
d’arriver avec le bateau à Agadir et voir
comment il fonctionnait. Plutôt bien si l’on
en croit la quatrième place prise par cet
équipage qui postule aujourd’hui à la vic-
toire. 
Architecte : Carter Longueur : 13,00 m
Année de mise à l’eau : 1970 

PAZIENZA CINQUIÈME DE
LA PREMIÈRE ÉTAPE SKIPPÉ PAR
RICHARD HAYCOCK

Ce superbe sloop bermudien, restauré en
2003 et 2004 participe à de nombreuses réga-
tes classiques. C’est un habitué des fameuses
régates d’Antigua, qu’il a remportée dans sa
classe en 2002. Son actuel propriétaire et
skipper, le Britannique Richard Haycock, se
félicite de pouvoir concourir avec d’autres
yachts classiques pour traverser l’océan «en
bonne compagnie», avec, «des destinations de
rêve» pour objectif.
Type : Bermudien Architecte: Laurent Gilles
Année de mise à l’eau 1956 Longueur : 18 m    

NORYEMA SIXIÈME DE LA PREMIÈRE
ÉTAPE SKIPPÉ PAR PATRICE VAZEUX

Type Sloop Architecte Camper-Nicholson
Longueur : 14 m Année de mise à l’eau :
1964  
Vainqueur du Fastnet en 1965, Vainqueur de
Admiral’s Cup, Ce prestigieux bateau a été
restauré totalement et équipé au Chantier
du Guip à Brest entre 2000 et 2003.   

PEN DUICK VI  

Pen Duick VI a été construit pour la course
autour du monde en équipage: la “Whit-
bread”. Eric Tabarly y participa trois fois
avant d’engager Pen Duick VI dans la
Transat anglaise en solitaire en 1976 qu’il
gagna, malgré des conditions météo mus-
clées !     
Architecte : André Mauriac Longueur :
22,5m Année de mise à l‘eau 1973  
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Transat Classique Lagassé

Vingt bateaux au départ
de la seconde étape

Zoom sur les participants 

Dix-neuf des concur-
rents qui ont pris le
départ de la Transat

Classique Lagassé au mois
d’août dernier, quitteront ven-
dredi 28 novembre la nouvelle
marina d’Agadir, ville d’arri-
vée de la première étape de la
transatlantique Douarnenez -
Saint-Barthélemy. Renforcée
de Pen Duick VI, le mythique
bateau d’Eric Tabarly avec
lequel le navigateur a remporté
l’édition 1976 de la Transat
anglaise et de Lady Mone,
contrainte à l’abandon dans la
première heure suivant le
départ de la première étape, la
flotte mettra le cap sur Saint-
Barth que les premiers sont
toujours prévus d’atteindre
entre le 14 et le 18 décembre. 
Le départ de cette seconde
étape sera donné vendredi à 10
heures depuis la baie d’Agadir.
La flotte devra laisser les îles
des Canaries à Tribord avant
de mettre le cap sur Saint-
Barth et le port de Gustavia où
sera installée la ligne d’arrivée. 
Les cinq équipages arrivés en
tête de la première étape (lire
encadré) partent favoris pour
remporter la course qui totalise
les points engrangés lors de la
première et de la seconde
étape. Trois bateaux classés
DNF (Do not finish) lors de la
première étape auxquels il faut
ajouter Pen Duick VI qui se
joint à la course et Lady Mone,
contraint à l’abandon dès la
première heure de course,
n’ont certes plus aucune
chance de gagner, mais for-
ment déjà «l’autre» flotte, celle
de la régate dans la régate.
Pour eux, l’enjeu est clair :
finir en tête de la seconde étape
Agadir - Saint-Barth, boucler
au plus vite les milles qui sépa-
rent les deux ports. 
Des alizés établis étant au ren-
dez-vous de cette seconde

étape, la course devrait se
dérouler principalement au
portant. Ce qui aura pour
conséquence de réduire l’écart
de vitesse entre les gros et les
petits bateaux et ainsi de
regrouper les arrivées à Saint-
Barth, toujours prévues entre le
14 et le 18 décembre. 

Deux anciens de l’ag2r
Si certains concurrents
connaissent déjà Saint-Barth
pour s’y être déjà rendus à
l’occasion de vacances, deux
d’entre eux, aumoins, y sont
déjà arrivés en course, embar-
qués sur l’Ag2r. Ancien cou-
reur professionnel spécialiste
du circuit Figaro, Fred Leclere
(Stiren), a ainsi fait partie de la

première Transat Ag2r Lorient
Saint-Barth en 1992. Embar-
qué avec Loïc Blanken, coor-
ganisateur de la Transat Classi-
que Lagassé, sur «Eno», il
avait pris la seconde place du
podium derrière Mich’Dej et
Jacques Caraes sur «Sill Plein
Fruit». Le second est le chirur-
gien Hacène Habbar, skipper
de Corto. Avec son Figaro
«Bar des Sports» et son ami
Jean-Claude Hervy qui devrait
également prendre part à la
seconde étape de la Transat
Classique LAgassé, il avait
pris la dernière place du classe-
ment de l’édition 2002 de
l’Ag2r avec classe et panache,
malgré un étai cassé dès la sor-
tie de Madère. 

www.transatclassique.com

CLASSEMENT AVANT LA SECONDE ÉTAPE

RANG BATEAU TEMPS RÉEL* COEFF. TEMPS ECART
IRC** COMPENSÉ*** AU PREMIER

1 STIREN 07j 10h 43min 16s 0,974 07j 06h 04min 27s 
2 BILOU-BELLE 08j 09h 37min 38s 0,918 07j 17h 05min 37s 11h01min 10s
3 TELEN AR VOR 09j 07h 10min 10s 0,853 07j 22h 21min 48s 16h17min 21s
4 CORTO 07j 21h 44min 15s 1,004 07j 22h 29min 47s 16h25min 20s
5 PAZIENZA 07j 09h 12min 27s 1,076 07j 22h 40min 30s 16h36min 03s
6 NORYEMA IV 08j 09h 32min 10s 0,98 08j 05h 30min 19s 23h25min 52s
7 KHAYYAM 08j 10h 56min 40s 1,015 08j 13h 59min 18s 01j07h54min 51s
8 PETITE LANDE 09j 01h 05min 54s 0,963 08j 17h 03min 56s 01j10h59min29s
9 INFANTA 09j 02h 34min 14s 0,971 08j 20h 13min 55s 01j14h09min28s
10 MOWGLI 09j 23h 47min 00s 0,887 08j 20h 41min 16s 01j14h36min49s
11 MISTRAL 08j 11h 37min 50s 1,051 08j 22h 00min 56s 01j15h 56min29s
12 KATAREE 10j 09h 42min 30s 0,874 09j 02h 14min 42s 01j20h10min15s
13 FAIAOAHE 07j 20h 15min 10s 1,176 09j 05h 23min 06s 01j23h18min39s
14 LAMNIDEE 10j 21h 14min 35s 0,886 09j15h 27min 40s 02j09h23min13s
15 FALCON 

OF BOSTON 10j 23h 08min 58s 0,888 09j17h 40min 36s 02j11h36min 09s
16 LADY MONE DNF**** 0,837  05j09h36min 09s
16 ONYX DNF**** 0,84 05j09h36min 09s
16 KALLINIRA DNF**** 0,985 05j09h36min 09s
16 HELENA 1913 DNF**** 0,9 05j09h36min 09s
* Temps réel de la première étape Douarnenez- Agadir
** Coefficient de handicap
*** Temps réel + handicap
**** Do not finish

Les 22 équipages embarqués
sur la première étape de la
course Douarnenez – Saint
Barth ne se sont pas ména-
gés. Le ton était d’ailleurs
donné dès le départ : prévu
initialement le 17 août, il
avait en effet dû être reporté
de 48 heures pour cause de
tempête et de forte houle. Et
c’est finalement le 19 août
que le départ sera donné
depuis l’Abeille Bourbon
dans une houle de deux
mètres et un vent d’ouest
soufflant à 25 nœuds… Une
heure après le départ, Lady
Mone annonçait son retour
au port, une avarie de barre
ne lui permettant pas de
poursuivre la course. 
A ces conditions musclées,
succédaient 24 heures plus
tard une absence totale de
vent. Au 3è jour, les anémo-
mètres s’affolent, affichent
des excès de vitesse au vent
arrière avec surfs au pro-
gramme et lutte acharnée
pour prendre la tête de la
flotte. Les premiers bateaux
passent le Cap Finisterre

quatre jours après le départ.
En tête, la mer est formée, les
vents sont forts et portants,
les avaries sont nombreuses.
Un peu plus en arrière, le
calme est de mise. Plus pour
longtemps. La dernière partie
de course est sportive, forçant
les barreurs à négocier dans
des pointes à 45 nœuds, tou-
jours au portant. Mais à l’ap-
proche d’Agadir, coup de
théâtre : les vents tombent.
Pazienza, premier au but (5è
au classement après le calcul
du handicap), attendu le 27
août au matin ne franchira
finalement la ligne qu’à la
nuit tombée. Ce sera égale-
ment le lot de Stiren et de
l’ensemble des concurrents
qui devront attendre près de
17 heures pour enfin franchir
la ligne d’arrivée ! 
Les arrivées s’échelonneront
officiellement sur trois jours.
Mais Helena 1913, le plus
ancien bateau de la flotte, ne
parviendra à Agadir que 5
jours plus tard, une fois la
ligne fermée.

RETOUR SUR UNE PREMIÈRE ÉTAPE RAPIDE ET MUSCLÉE
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Saison 6
❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais
❑ Une distribution dans 
tous les points touristiques
❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de nos 
visiteurs
❑ Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du
service: masseurs, artisans,
esthéticiennes, manucures, jar-
diniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces
❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“www.st-barths.com” 

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

En trois semaines, Antoine Ques-
tel a disputé trois finales de
championnat de France (For-
mula, Funboard et Longue Dis-
tance). Il n’a certes pas obtenu
de titre, mais se hisse sur tous
les podiums et confirme sa place
au meilleur niveau. En Formula,
il termine ainsi à la seconde
place -ce qui représente un titre
de vice-Champion de France- et
termine troisième en Funboard
et Longue Distance. Les commen-
taires d’Antoine sur ces trois
finales.
«La première épreuve, la finale du cham-
pionnat de France de Formula Windsur-
fing, s’est déroulée du 31 octobre au 3
novembre, à Bandol dans le Sud de la
France. Les six manches de cette finale se
sont courues dans des conditions de vent
fort soufflant de 15 à 40 nœuds, parfois à
la limite du possible. Je suis un peu déçu
de terminer second car j’arrive à égalité de
points avec Damien Le Guen qui remporte
le titre. Mais il faut toujours un vainqueur
et nous avons été départagés au nombre de
manches gagnées. Je suis tout de même
content de ce titre de vice-champion de
France. En progression depuis trois ans, je
gagne une place au fil des saisons, en espé-
rant que l’année prochaine je sois sur la
plus haute marche du podium ! 
Dans la compétition longue distance, je me
classe troisième au général final sur 745
compétiteurs. Ce classement est établi en
tenant compte des cinq meilleurs résultats
de longue distance de la saison. Faute de
n’avoir pu me rendre sur une épreuve rap-
portant beaucoup de points, j’ai perdu
toute chance de terminer sur la première
marche du podium. Cette troisième place
au général final et notamment ma victoire
sur la plus grosse épreuve de la saison, le
raid La Tranche-Île de Ré, m’a cependant

permis de constater que j’étais particulière-
ment performant en vitesse cette saison
grâce au travail effectué au Pôle mais éga-
lement à mon matériel «Loft Sails et Mis-
tal».
Dans la dernière épreuve, la finale du
championnat de France de Funboard, les
conditions météorologiques étaient aussi
au rendez-vous : en slalom, nous avons
ainsi couru sept manches dans des vents
soufflant entre 10 et 25 nœuds et en vague,
seule une journée a suffi pour valider la
discipline ! Je termine troisième de
l’épreuve et monte sur la troisième marche
du podium du championnat de France de
Funboard. 
L’objectif que je m’étais fixé pour la sai-
son, monter sur les trois podiums natio-
naux, est ainsi atteint. C’est grâce à tous
les soutiens, à mon expérience grandis-
sante et à ma motivation pour le haut
niveau, que je réalise une très belle saison.
Pour conclure, je tiens vraiment à remer-
cier mes partenaires qui m’ont suivi tout
au long de la saison : Mistral, Loft Sails,
Sooruz, Margaritaville Dubaï (Jimmy Buf-
fet), la Collectivité de Saint-Barthélemy et
l’hôtel Eden Rock, et sans oublier mon
entraîneur au Pôle, Stéphane Krausse».
En attendant son retour au pays courant
décembre, Antoine se rendra à Tarifa au
Portugal et plus exactement à la voilerie
Loft Sails pour tester et aider au dévelop-
pement des nouveaux produits pour 2009.

Course de l’Alliance ce week-end !
FOOTBALL ASCCO
- Création d’une équipe de football
féminine. Toutes les personnes intéres-
sées peuvent s’inscrire  en téléphonant à
l’Ascco au 05 90 27 61 07 ou par mail,
asccostbarth@wanadoo.fr
- Le Football Club Vétéran de l’ASCCO
donne rendez-vous à tous ceux qui sont
intéressés à intégrer le groupe jeudi 27
novembre à 20h au stade de Saint-Jean.

APRÈS-MIDI RUGBY SAMEDI
Samedi 29 Novembre, les jeunes Barras
et l’équipe adulte rencontreront en
match amical leurs alter ego de Saint-
Martin selon les horaires suivants :
- 16H30 entraînement école rugby
- 18H30 rencontre - 13ans 
- 19H30 match seniors 
Buvette et grillade sur place
Le samedi 6 décembre, l’ école de rugby
se déplacera par ailleurs à Saint Martin.
Rendez-vous à 6H45 au Voyager.
Retour vers 20H. Participation : 20€

Merci enfin à tous les jeunes rugbymen
qui ont participé à la Gustavialoppet.
Félicitations à Marius Domon.

CONCOURS DE BELOTE ET DOMINO
Dimanche 30 novembre, le FC Young
Stars organise un concours de belote le
matin et de domino l’après-midi dans le
local SBJAM Rue de la paix à Gustavia.
Inscriptions à partir de 8h30 pour la
belote et 13h30 pour le domino. 
Buvette et foire culinaire (lambis, cabrit,
ribs...) sur place à partir de 11h.

Coupe de Noël 
de football
Calendrier du week-end
- Vendredi 28 novembre à 20h :
Young Stars vs Carcajou
- Dimanche 30 novembre à 15h30 :
Amical vs ASCCO 
- Mercredi 3 décembre à 19h30 :
Diables Rouges vs ASPSB

La Ligue des îles du Nord, en
collaboration avec le Comité de
District de Saint-Barth, orga-
nise le 3è championnat de
beach-volley (2 x2) entre Saint-
Barth et Saint-Martin (hommes
et femmes) saison 2008/2009.
Chaque journée se déroulera les
dimanches entre 9h30 et 16h30
et ce, un mois sur deux. La sai-
son se terminera en mai. La

première journée est prévue
dimanche 30 novembre sur le
site de Saint-Jean. Les inscrip-
tions restent ouvertes à tout
joueur et joueuse voulant parti-
ciper à ce championnat. Pour
tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au 0690
81 73 72 ou passer au site de
Saint-Jean les mardis et jeudis
entre 18h30 et 20h30.

Communiqués 

Championnat de France de Formula, Funboard et Longue Distance

Trois podiums pour Antoine Questel Le week-end dernier, dix-huit
bateaux étaient officiellement
inscrits à la cinquième édition
de la course de l’Alliance, qui
se déroulera du vendredi 28 au
dimanche 30 novembre 2008,
mais de nombreux autres équi-
pages sont encore attendus. 
Organisée par le Yacht Club
Fort Louis en partenariat avec
le Sint Maarten Yacht Club,
l’Anguilla Sailing Association
et le Saint Barth Yacht Club,
cette régate est ouverte aux
catégories Spinnaker, non Spin-
naker, Multicoque Open Class,
et accessible –contrairement à
une rumeur infondée- aux
beach cats qui devront toutefois
prévoir un ou plusieurs bateaux
à moteur accompagnateurs pour
assurer leur sécurité. 
Les compétiteurs s’élanceront
de Simpson Bay le vendredi
matin et navigueront jusqu’à
Gustavia. Ils quitteront Saint
Barth pour Road Bay à
Anguilla le lendemain samedi.
Enfin, retour sur Marigot et la
Marina Fort Louis dimanche
après-midi où se déroulera en
musique et dans la bonne

humeur la remise des prix aux
alentours de 16 heures. Outre
les prix remis aux gagnants
dans toutes les catégories, le
trophée Jean Allaire, nommé en
l’honneur de ce fidèle de la pre-
mière heure de la Course de
l’Alliance, sera remis au pre-
mier des multicoques. 
Plus d’infos sur le site de la
course : www. coursedelal-
liance.com 

S’inscrire
Les inscriptions sont possibles
sur le site internet de la régate
www.coursedelalliance.com,
mais les droits ne sont réglés
qu’au moment de l’inscription
définitive, le jeudi 27 novembre
entre 14 et 18 heures. Ce droit
d’entrée de 200 euros comprend
le dîner du vendredi 28, ainsi
que les petits-déjeuners et les
dîners du samedi 29 et du
dimanche 30 pour quatre per-
sonnes. Pour tout membre
d’équipage supplémentaire, la
participation aux frais de nour-
riture sera de 50 euros par per-
sonne pour les trois jours de
l’Alliance. 

Début du championnat de 
Beach volley ce dimanche 



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

PROMOTIONS
jusqu’au 1er décembre 2008
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19,95
€

23,95
€

CCÔÔTTEE  DDEE  BBOOEEUUFF
au lieu 
de 25,95€ le kg

RAYON COUPE - PRIX AU KILO

29,95
€ 19,95

€

22,95
€

19,95
€

BBOOUUDDIINN  
NNOOIIRR  AAUU
BBEEAAUUJJOOLLAAIISS
au lieu 
de 49€ le kg

BBOOUUDDIINN  NNOOIIRR  
AAUUXX  CCHHÂÂTTAAIIGGNNEESS
au lieu 
de 28€ le kg

CCAARRRRÉÉ  FFIILLEETT
ddee  ppoorrcc  CCuuiitt
ssaannss  ooss  
au lieu 
de 34€ le kg

SSAAUUCCIISSSSOONN  ddee  PPaarriiss
àà  ll’’aaiill  FFuumméé
PPuurr  ppoorrcc
au lieu de 31€ le kg

Sir Edward’s

28,90
€

70 cl

soit 7,07€ le litre 

1 litre

soit 6,90€ le litre 

2 litres

soit 5,75€ le litre 

4,5 litres

soit 6,42€ le litre 

11,50
€

4,95
€

6,90
€

MMUUSSEEAAUU
DDEE  PPOORRCC
au lieu 
de 11€ le kg

7,95
€

9,95
€

21,50
€

SSAALLAADDEE  
dduu  ppêêcchheeuurr
au lieu 
de 15€ le kg

RROOSSIIEERR  MMOOTTTTEE  BBUUIISS  //  MMAASS

Mme
Maillard
(jaune) ;
Fulgurante
(Rouge) ;
Virgo 
(Blanc)
Bel Ange
(Rose) ; 
Mme
Dieudonné
(bic jaune) 

RAYON
BOUCHERIE

PRIX AU KILO

EENNTTRREECCÔÔTTEE
au lieu 
de 29,95€ le kg



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
Appartement entièrement rénové
1 chambre,  salle de bains, salon, cuisine 
1500 € /mois hors charge d’eau et d’électricité.
Disponible le 1er décembre

A VENDRE
Très bel appartement 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 
Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 
725.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Type T2 
Rez de Chaussée avec joli jardin -  Travaux à prévoir. 
420.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Grand T2
Très bel appartement entièrement rénové 
Standing - vue mer 
795.000 €

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 
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803-A vendre Suzuki Swift
année 2005. Toutes options.
prix: 7500 euros. Tel: 0690
35 68 98

803-A vendre à St Bar th
GOLF IV blanche de 2001
boite auto, 29000 KM toute
options contrôle technique et
vignette ok, Entretien VW 7
500euros à débattre,Tel
0690335499 

799- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV.
Anti-fowlling refait, nombreux
travaux de maintenance fait.
Révision moteur (2mois), 2
batteries. Prix à débattre
10.000 euros remorque com-
pris) tél. : 0690.30.25.14

802-Le Ti St Barth recherche
un second de cuisine, logé
et nourri. Urgent Merci de
telephoner au 0590511580
ou d’envoyer CV avec photo
a info@ksplaces.com

802-Société cherche d’ur-
gence, personnel de mainte-
nance Temps plein. Durée
indéterminée. Expériences et
permis exigés. Tél. : 05 90
27 83 48 ou  06 90 41 84 11
ou 0690 35 22 78

802- Société d’entretien de
piscine cherche à recruter
une personne stable et moti-
vée. Pas sérieux s’abstenir.
Pour de plus amples infor-
mations téléphonez au 06
90 64 47 66 ou  0590 51 17
50

801-Marché de l’Oasis
recrute pour son rayon
coupe et ses caisses. Sourire
et sérieux obligatoire. Dispo-
nibilité et bonne humeur un
must. Compensation compé-
titive Présentez vous en per-
sonne avec votre CV au
supermarché pour un RDV.
Fax : 05 90 29 71 07 Tél. :
05 90 29 72 46

801- Cherche vendeuse à
temps complet ou partiel de
préférence bilingue (anglais),
boutique prêt à por ter &
accessoires. CV par fax au
05 90 27 68 36 ou se pré-
senter à la boutique Bleuma-
rine,  Villa Créole l’après midi
de 15h à 19h.

803-L’hôtel Carl Gustaf
recherche pour son respon-
sable technique un apparte-
ment ou studio à louer à
compter du 1er décembre.
Veuillez appeler le 
0690 73 80 85 ou 
au 05 90 29 79 00

880022--LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunnggaa--
llooww  44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarr--
ddiinn  BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett
PPiinneell  8800  EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt  TTeell
00669900..5588..4488..8899

880044--  VVeennddss  bbaanncc  
tteecckk  aannttiiqquuee

LL::  22mm  HH::  5500ccmm  ll::  3300ccmm  --
PPrriixx    ::  225500  eeuurrooss  

TTééll.. ::  00669900  5544  7744  8811

880033--  AA  vveennddrree  CCoommmmooddee  eenn
TTeecckk  118800xx4455xx8800ccmm  pprriixx ::

665500  eeuurrooss  
TTééll.. ::  00669900  5544  7744  8811

Le grenier vous
annonce l’arrivée
de nombreuses
chaises longues à

petits prix, de commodes,
de bureaux, de tables et de
chaises, modules de bureau
et table en bois clair. De
beaux objets attendent votre
visite…. Vente de matelas
neufs et de luminaires. Du
lundi au vendredi de 15h à
18h30 et le samedi de 9h à
12 h
Place de l’anse des cayes
05 90 27 67 78

802-AV rapidement Généra-
teur silencieux Gen-Set, neuf,
30 KVA 220-400 Volt 50-60
HZ, certificat CE. Avec un
interrupteur automatique et
un lot de pièces de
rechange. US$10500. Détails
au 06 90 34 28 96 ou 00
599 524 1350.

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrttee--
mmeenntt  TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett
ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr  eett  llaaggoonn,,
PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,  rrééssii--
ddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiisscciinnee
eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa
PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett
ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett
eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA
ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000  ssooiitt
eennvviirroonn  9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorr--
mmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx  RReeaall
EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))
558800  22558888  oouu  00669900  888866229966

799- A vendre : Appar te-
ment, une chambre, rez de
jardin, situé aux « Terrasses
de Saint Jean». 
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

799- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un empla-
cement exceptionnel à Gou-
verneur. 
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

A vendre, superbe villa de 3
chambres à construire située
sur les hauteurs de St Jean
avec magnifique vue sur la
baie. Vente en VEFA avec
livraison fin 1er semestre
2009 toute équipée. Contac-
ter 
St. Bar th Proper ties/

Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appartement de
2 chambres situé sur Gusta-
via totalement refait avec des
matériaux de très grande
qualité. Superbe vue sur le
port. Contacter St. Barth Pro-
perties/ Sotheby’s Internatio-
nal Realty: 0590 29 75 05

779966--  SSiinntt  MMaaaarrtteenn--TTeerrrraaiinn  ddee
22006666mm22  aavveecc  sspplleennddiiddee  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  hhooll--
llaannddaaiissee  ddee  SSiinntt  MMaaaarrtteenn::
UUSS$$  449999’’000000..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::
RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarr--
tteenn  aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu
00669900  888866229966

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

880033--AA  vveennddrree àà  SSaaiinntt  BBaarr--
tthhéélleemmyy  uunnee SSttéé dd’’iimmppoorrtt
eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  pprroodduuiittss
bbiioo  eett  ééccoollooggiiqquuee..  PPrriixx  ddee
vveennttee  3300  000000  eeuurrooss..  FFoorrtt
ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoossssiibbllee  tteell
0066  9900  5588  7799  1122

880033--  AA  ssaaiissiirr  BBaaiill  
ddee  4400  mm22

SStt  JJeeaann  aauuxx  GGaalleerriieess
dduu  CCoommmmeerrccee..  

TTééll.. ::  0066  9900  5544  7744  8811

799-A louer licence IV débit
de boissons – Tél. : 0690 61
61 43 (12h à 14h)

779999--  AA  lloouueerr,,  àà  SStt  JJeeaann,,  
BBuurreeaauu  ddee  2266  MM22,,  àà  ll''ééttaaggee..
11000000  eeuurrooss..  TTeell  0066  9900  5588  7799

1122

802- A VENDRE BAIL COM-
MERCIAL 3/6/9 aux Jardins
de St Jean . 32 M2, parking,
bien situé . 30.000 euros ,
loyer 1500 euros : contact :
06 90 75 15 23

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 26 novembre 2008 - 803 18

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.com



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

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

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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- 26 novembre 2008 - 803

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

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 60 07
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
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
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

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
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
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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 TERRITORIALE 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
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 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

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

SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ 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

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr




