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Les amateurs d’art moderne
et contemporain ne peuvent
pas manquer l’exposition
en cours à la galerie Porta
34 qui accueille jusqu’au 18
décembre prochain des
œuvres originales de 
Georges Braque, du plasti-
cien Arman ou encore 
des dessins originaux 
de Fernando Botero. Entre
autres artistes. Car l’exposi-
tion, forte de 150 pièces,
lève au total le voile sur le
travail de quinze artistes
contemporains célèbres 
ou en voie de le devenir. 

UNE EXPO À NE PAS MANQUER

BBrraaqquuee,,  BBootteerroo,,  PPeettiittppaass,,    KKlleeiinn,,  CCiipprree……
àà  llaa  PPoorrttaa  3344!!

Le plan POLMAR/MER
déployé dans nos eaux

Branle-bas de combat sur l’eau jeudi 27 novembre. En transit au large de Saint-Barthé-
lemy, un pétrolier transportant une cargaison de fioul lourd a heurté un conteneur. Tan-
dis que 300 000 litres de fioul se répandent en mer, l’équipage est confronté à un incen-
die. Qu’on se rassure : ce scénario catastrophe n’est pas réel. C’est celui concocté par
le Bureau d’Action de l’Etat en mer basé à Fort-de-France pour l’exercice Polmar/mer
réalisé pour la première fois dans les îles du Nord jeudi matin. Lire page 4.

«Vava Vroom», technique mixte sur toile de Sophie Petitpas.

C. commercial la Savane
St-Jean Tél : 05 90 27 68 16 

Les jouets
de Noël

sont arrivés
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Comme sur l’ensemble du territoire
national, les élections prud’homales
se tiennent aujourd’hui mercredi 3
décembre. Le bureau de vote, installé
dans la salle des délibérations de
l’hôtel de la Collectivité, est ouvert
depuis 8 heures ce matin et fermera
ses portes à 18 heures. Organisées
tous les cinq ans, ces élections propo-
sent aux employeurs et salariés
d’élire leurs représentants au sein des
conaseils de prud’hommes, la juridic-
tion appelée à régler les litiges indivi-
duels entre salariés et employeurs. 
A Saint-Barth rattachée au conseil de
Prud’hommes de Basse-Terre, les
électeurs concernés par ce scrutin
sont issus de deux collèges : les
employeurs et les salariés travaillant
dans une entreprise située sur le terri-
toire de la collectivité. Les listes élec-

torales, établies par le Centre de trai-
tement prud’homal après avoir col-
lecté les données via les organismes
sociaux auprès desquels les entrepri-
ses effectuent leurs déclarations,
donnent, dans le collège
“employés”, 3010 électeurs, contre
seulement 733 en 2002. Dans le col-
lège “employeurs”, seuls 21 élec-
teurs sont habilités à voter, contre 36
en décembre 2002. Des derniers
chiffres pour le moins curieux, si
l’on s’en réfère au nombre d’entre-
prises de Saint-Barthélemy qui ont

acquitté la contribution forfaitaire
annuelle 2008 : près de 2200. Ces 21
inscrits aux élections prud’homales
ne représenteraient ainsi que 1% du
corps électoral auquel on pouvait
s’attendre…

Faible participation 
attendue

Si l’on s’en réfère aux précédentes
élections, la participation ne devrait
pas être soutenue. Ainsi et pour
mémoire, en 2002, 733 salariés ins-
crits, seuls 48 s’étaient déplacés aux
urnes, soit un taux de participation de
6,55%.... Dans le collège employeurs,
la participation montait à 30,56%
provenant du vote de 11 électeurs sur
les seulement 36 inscrits. 
Verdict dans notre prochaine édition.

C’est une spectaculaire
collision qui s’est produite
samedi 29 novembre vers
18 heures au Nord-Est de
Fourchu. Deux bateaux
moteurs –la saintoise
Ocean avec à son bord
quatre personnes et la
cigarette Sacha de 37
pieds avec trois personnes
embarquées- se sont téles-
copés alors que la nuit
venait de tomber. Selon
toute vraisemblance, les
deux bateaux ne se sont
pas vus, ou en tout cas
trop tard pour s’éviter.
Sous le choc, les trois
occupants de la cigarette
ont été projetés à l’eau,
tandis que trois des quatre
équipiers d’Océan étaient

blessés dans la collision.
Le quatrième homme
aurait alors pris les com-
mandes du bateau pour
récupérer les trois person-
nes à l’eau, tandis que
Sacha, touché tribord
arrière et avec au moins un
des moteurs arraché, par-
tait à la dérive, flottant
sous la surface de l’eau,
menaçant de couler.
Les sept hommes sont arri-
vés au port de Gustavia
peu après 19h30 où
l’alerte a été donnée. Les
blessés ont été évacués
vers l’hôpital de Bruyn et,
selon nos informations, ne
souffriraient pas de blessu-
res trop graves. La Snsm a
contacté le Crossag qui a

demandé l’intervention
des gendarmes. Une
enquête a été ouverte qui
va tenter de déterminer les
responsabilités de chacun
dans cet accident qui
aurait pu se révéler parti-
culièrement grave.
Malgré une première plon-
gée dans la zone de l’acci-
dent le lendemain, le
bateau Sacha qui a coulé
quelques minutes après la
collision n’a pas été
retrouvé. Avec les courants
qui animent actuellement
la zone, il aurait parfaite-
ment pu dériver. D’autres
plongées devraient être
organisées dont une par la
brigade nautique de la
gendarmerie.

De 1,37 euros, le prix du
litre d’essence sans plomb
95 est passé à 1,22 euros
lundi 1er décembre. Soit
une baisse de 15 centimes
d’euros et de 10 centimes
pour le gas-oil. Une
réduction qui n’a pas tou-
ché que Saint-Barth. La
Guadeloupe et la Martini-
que sont également
concernées par cette
baisse révélée lundi par le
secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer Yves Jégo, tandis que
la Guyane, paralysée par
des manifestations et bar-
rages depuis plus d’une
semaine, obtenait elle, une
diminution du prix du litre
d’essence à la pompe de
30 centimes.
Si la diminution a été bien
accueillie, elle n’est toute-
fois pas à la hauteur des
espoirs et des calculs.
Difficile en effet de com-
prendre que la Guyane,
approvisionnée comme
Saint-Barth, la Guade-
loupe et la Martinique par

la Sara, obtienne une
baisse de 30 centimes
d’euros sur la base des
seules négociations enta-
mées avec la compagnie
pétrolière et que celle-ci
ne soit ailleurs que de 15
centimes. De même, diffi-
cile d’admettre qu’en
début d’année, à l’époque
où le baril de pétrole était
à près de 95 dollars, le
prix du litre d’essence ait
été de 1,27 euros et
qu’alors que le baril pas-
sait sous la barre des 50
dollars, la pompe affichait
le litre à 1,37 euros.
Deux raisons qui font
qu’on ne peut que se félici-
ter de l’autre initiative du
Secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer Yves Jégo visant à
lancer «une opération
vérité sur le prix des carbu-
rants outre-mer». Cette
mission, confiée aux Ins-
pections Générales des
Finances, de l’Administra-
tion, ainsi qu’au Conseil
Général des Mines devait

débuter cette semaine,
selon un communiqué de
presse du Secrétariat
d’Etat issu lundi «pour un
travail approfondi destiné
à trouver des solutions afin
que les prix des carburants
Outre-mer fluctuent à
l’avenir en cohérence avec
le reste du territoire
national». 
Reste à savoir si Saint-
Barth fait nommément
partie du champ de la mis-
sion ou si une fois de plus,
la Collectivité de Saint-
Barthélemy sera englobée
dans l’ensemble guade-
loupéen. Ce qui serait fort
dommage. Les probléma-
tiques d’approvisionne-
ment, les taxes applicables
et même le prix du carbu-
rant n’ayant rien à voir. Et
plus encore, cela consti-
tuerait un exemple supplé-
mentaire de ce que l’auto-
nomie accordée à Saint-
Barthélemy n’est encore
qu’un mot couché sur du
papier. 

Cela s’appelle un effet d’annonce. Lors des
Assises du tourisme qui se sont déroulées à
Paris le 21 novembre dernier, le secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer Yves Jégo dévoilait son
plan d’action global pour dynamiser le tou-
risme Outre-mer. Un plan en huit points com-
prenant notamment la création d’une nouvelle
plate-forme de promotion et de commerciali-
sation en ligne opérationnelle en 2009 destinée
à pallier l’absence presque totale des destina-
tions ultra-marines des grands sites de réserva-
tion en ligne. Et d’indiquer l’adresse de cette
future plateforme: “voyageoutremer.com”. 
Seulement voilà : avant d’annoncer la nou-
velle, les services du  Secrétariat d’Etat

n’avaient pas pris le soin de réserver le  nom
de domaine. 
L’erreur n’échappe pas à Richard Lédée, ani-
mateur du site www.c-l-a-s-h.info qui dépose
aussitôt le nom. Et de fait, en tapant l’adresse
www.voyageoutremer.com, l’internaute arrive
directement sur la pétition en ligne du site
www.c-l-a-s-h.info demandant au gouverne-
ment de fixer la date du 9 octobre comme date
officielle de commémoration annuelle de
l’abolition de l’esclavage dans la collectivité
territoriale de Saint-Barthélemy…
Un coup de pub aussi facétieux qu’efficace :
cette pétition devrait ainsi bénéficier d’une
visibilité inespérée. 

CONSEIL
TERRITORIAL
REPORTÉ
Prévu le 8 décem-
bre, le Conseil ter-
ritorial, a été
reporté au jeudi 11
décembre, il se
tiendra selon le
même ordre du
jour à 17 heures
dans la salle des 
délibérations de 
la Collectivité. 

FRANÇOIS
SENERS CHEZ
RACHIDA DATI
Maître des requêtes
au Conseil d’Etat
et conseiller de la
Collectivité de
Saint-Barthélemy
pour qui il a rédigé
les codes de l’Urba-
nisme, des Contri-
butions et plus
récemment celui de
l’Environnement,
François Seners a
pris ses nouvelles
fonctions au sein
du ministère de la
Justice où il a été
nommé le 21
novembre dernier.
Le 27 novembre
dernier, il a rem-
placé Patrick
Gérard au poste -à
haut risque- de
directeur de cabi-
net de Rachida
Dati. François
Seners est en effet
le troisième auquel
aura recours la
ministre de la Jus-
tice en 18 mois seu-
lement.

Le Clash s’empare de voyageoutremer.com

En brefFaits divers
Collision spectaculaire entre deux bateaux

au Nord-Est de Fourchu

Essence : 15 centimes de moins 
à la pompe !

Elections prud’homales aujourd’hui, 
mercredi 3 décembre

L’amendement N°II-50 rectificatif
dépose par Michel Magras, a été
adopté à l’unanimité lors de la 3è
séance du Sénat du mardi 2 décem-
bre qui portait sur l’examen de la
deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2009 adopté par l’As-
semblée nationale le 19 novembre
dernier. L’amendement visait à réin-
tégrer Saint-Barthélemy dans le
champ d’application des exonéra-
tions de cotisations patronales de
sécurité sociale dont elle jouissait
depuis 2003, mais que l’article 65 du
projet de loi l’en excluait.
Peu avant l’adoption de cet amende-

ment, Michel Magras, était intervenu
une dizaine de minutes au perchoir
du Sénat où le sénateur était revenu
sur ce qui composait la réalité de
Saint-Barthélemy. En réponse, le
secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Yves
Jégo confirmait qu’il tenait à ce que
Saint-Barth dispose de son propre
député. Il s’engageait par ailleurs à
répondre aux autres questions du
sénateur par écrit, notamment celle
concernant la problématique du car-
burant que Michel Magras n’avait
pas manqué d’aborder. 
Plus d’infos dans notre prochaine
édition.

Dernière minute
Saint-Barth devrait pouvoir prétendre
à l’éxonération de charges patronales

de sécurité sociale 



PUBLI-RÉDACTIONNEL

❑ COLLÈGE 1 : 

Trois membres des élus 

du Conseil Territorial désignés

par le Président du Conseil

Territorial conformément à l’arti-

cle LO6252-2 du Code Général

des Collectivités Territoriales :

Marithé WEBER, Rose-Marie

TOUTOUTE-FAUCONNIER

et Nils DUFAU.

❑ COLLÈGE 2 : 

Les socioprofessionnels

(12 membres), représentés

comme suit :

◗ Loueurs de villas :

Anne DENTEL

◗ Association des hôteliers :

Pierre-Eric HOUDAN

◗ Agences de voyage :

Jean-Noel LEDEE

◗ Représentant des taxis :
Justin GREAUX

◗ Loueurs de voitures :

Francine MAJOREL

◗ Association des restaurateurs
: Didier BENSA

◗ Compagnies aériennes :

André QUESTEL

◗ Transporteurs maritimes :

Jérôme MONTOYA

◗ Union des commerçants :

Margarette MONTOYA

◗ Actions culturelles :

Jean-Pierre HENNEQUET

◗ Activités nautiques :

Yannis DELVAS

◗ Représentant du CTTSB :

Inès CHOISY-BEAUPERE

❑ COLLÈGE 3 : 

Trois personnalités

qualifiées (environnement,

communication et relations

publiques), nommées par le

Président du Conseil Territorial : 

François TOLEDE,

Bernard BLANCANEAUX

et Olivier BERNASCONI.

❑ COLLÈGE 4 : 

Représentant des chambres et

organismes consulaires

Le Comité Territorial du Tourisme de Saint-Barthélemy 
au service du développement touristique de notre île

Un nouvel élan 
pour le tourisme
à Saint-Barthélemy

Le Comité Territorial du Tourisme
de Saint-Barthélemy, est une
association régie par la loi du 
1er juillet 1901, ayant pour sigle
CTTSB, qui a été créée confor-
mément à la volonté exprimée
par le Conseil Territorial lors de
sa réunion du 13 mars 2008.
Ce Comité a pour objet de
définir et de mettre en oeuvre 
la politique touristique de la
Collectivité et de répondre ainsi
au défi que représente le déve-
loppement touristique, qui est le
pilier central de notre économie.
Aussi, vous pouvez compter sur
ma détermination à conduire 
une politique touristique axée 
sur la préservation et la promo-
tion de l’image d’authenticité, 
de simplicité, de sérénité et
d’hospitalité dont jouit l’île 
de Saint-Barthélemy.

Marithé WEBER
Présidente du Comité Territorial

du Tourisme

Vice-Présidente de la Collectivité
en charge du Tourisme

Un Conseil d’Administration représentatif

Comité Territorial du Tourisme
de Saint-Barthélemy
Gustavia

Quai du Général de Gaulle

97133 SAINT-BARTHELEMY

Téléphone : 05 90 27 87 27
Télécopie : 05 90 27 74 47

Secrétariat : Fabienne GRÉAUX

Email : contact@cttsb.org

Site internet : www.cttsb.org

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi

de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Trois questions à Inès CHOISY-BEAUPERE, 

Directrice du Comité Territorial du Tourisme
Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Native de l’île, j’ai grandi à Gustavia avant de partir

faire mes études secondaires, puis universitaires, en

Guadeloupe, et d’y exercer ma première expérience

professionnelle à la direction générale d’un grand

groupe pendant 17 ans.

De retour à Saint-Barth, j’ai repris un restaurant, puis

j’ai créé ma propre société de conseil au service de

la création d’entreprises, notamment dans le

domaine touristique.

Quelle est la nature de votre mission au sein 
du CTTSB ?
Ma mission consiste à gérer le CTTSB, tant d’un

point de vue administratif et budgétaire, que d’un

point de vue humain. J’organise ainsi le fonctionne-

ment de l’équipe et développe l’activité du CTTSB,

sous l’autorité de la présidente Marithé WEBER, tout

en travaillant à tout l’aspect “promotionnel” et à l’éla-

boration des supports. Je me dois également de

veiller à la bonne diffusion de l’information et à la

qualité de l’accueil réservé aux visiteurs.

Quelle est à vos yeux la priorité dans le cadre
de votre mission ?
Notre île bénéficie d’une excellente notoriété, néan-

moins une concurrence nouvelle et de qualité se

développe chaque jour. Cette concurrence est d’au-

tant plus redoutable qu’elle s’appuie souvent sur une

excellente qualité d’accueil et de service, doublée

d’une offre évènementielle très diversifiée. Il est

donc indispensable de définir les contours de ce que

doit être le tourisme à Saint-Barthélemy, afin d’enca-

drer son développement tout en préservant ses res-

sources et sa spécificité.

Le Conseil d’Administration du Comité Territorial du Tourisme se compose de quatre collèges:

Le bureau 

du Comité Territorial

du Tourisme 

de Saint Barthélemy

✍ Marithé WEBER
Présidente
✍ Nils DUFAU
Vice-Président
✍ Bernard 
BLANCANEAUX
Trésorier
✍ Olivier BERNASCONI
Secrétaire
✍ Francine MAJOREL
Membre du collège n°2
✍ Jean-Pierre 
HENNEQUET
Membre du collège n°2
✍ François TOLEDE
Membre du collège n° 3



Branle-bas de combat
sur l’eau jeudi 27
novembre. En transit

au large de Saint-Barthélemy,
vers 6h30, le pétrolier FS
Salomé transportant une car-
gaison de fioul lourd a heurté
un conteneur. L’impact occa-
sionne une brèche dans la
double coque du navire et
provoque également l’explo-
sion d’une citerne. Tandis que
300 000 litres de fioul se
répandent en mer, l’équipage
est confronté à un incendie.
Qu’on se rassure : ce scéna-
rio catastrophe n’est pas réel.
C’est celui concocté par le
Bureau d’Action de l’Etat en
mer basé à Fort de France
pour l’exercice Polmar/mer
réalisé pour la première fois
dans les îles du Nord jeudi
matin. Un exercice grandeur
nature qui a pour but de véri-
fier l’efficacité de ce plan
d’intervention français de
lutte contre les pollutions
marines édité pour l’ensemble
de  la zone Antilles en 2003.
Pour cela, l’Etat s’était doté
de moyens lourds : outre le
pétrolier affrété pour l’occa-
sion, le Maïto, le remorqueur
côtier de la marine nationale
qui a fait route depuis Fort-
de-France, les vedettes
SNSM des stations de Saint-
Martin et de Saint-Barthé-
lemy ainsi que le Statia Res-

ponder, le remorqueur de la
NuStar Energy dédié à la lutte
antipollution marne auprès du
terminal pétrolier de Saint-
Eustache, se sont déplacés
pour participer à l’exercice
qui s’est déroulé à la sortie du
port. Deux hélicoptères Puma
de l’Armée de l’air venus de
Martinique et le Dash des
garde-côtes néerlandais venu
lui du Curaçao, constituaient
la partie aérienne du disposi-
tif. L’ensemble était coor-
donné sur place par le capi-
taine de frégate Pierre Lié-
tard, tandis que le PC crise
était déployé au Crossag de

Fort-de-France. 
L’exercice s’est déroulé selon
différentes phases durant les-
quelles on a pu voir : le gru-
tage d’un blessé depuis le
pétrolier vers le Capitaine
Danet, le canot Snsm de
Saint-Barthélemy qui a per-
mis à l’équipage de se fami-
liariser avec cette manoeuvre
inédite pour eux. L’hélitreuil-
lage de l’équipe d’évaluation
du plan Polmar depuis un des
hélicoptères jusque sur le
pont du pétrolier. Et enfin, le
déploiement d’un barrage
flottant depuis le Statia Res-
ponder, le seul bateau dans la

zone proche à disposer d’un
système de rétention et pom-
page de la pollution ainsi que
de cuves permettant de
stocker 80 000 gallons (un
peu plus de 300 000 litres). 

Plan Polmar 
Iles du Nord en 2009

L’exercice de jeudi revêtait
une autre importance qu’un
simple exercice de validation.
Il jetait en effet les bases d’un
plan Polmar Iles du Nord qui
sera annexé au Polmar Antil-
les revalidé en 2005. Ce plan
spécifique aux îles du nord
devrait être finalisé courant
2009 et comporter une parti-
cularité de taille : il devrait
en effet intégrer des moyens
étrangers, alors que les Pol-
mar recourent généralement
aux seuls moyens français.
Une adaptation nécessaire
compte tenu de l’éloignement
de la Fougueuse, actuelle-
ment le seul bâtiment français
équipable d’un équipement
antipollution marine et du
remorqueur Maïto qui devrait
subir quelques adaptations
courant 2009 pour accueillir
un tel équipement à son bord
avec cet handicap de taille :
il lui faut 40 heures pour
rejoindre les îles du Nord. 

Les équipages des stations
Snsm de Saint-Martin et

Saint-Barth faisaient partie
intégrante de l’exercice.

ACTUALITÉSJSB- 3 décembre 2008 - 804 4

Exercice Polmar/mer dans la baie de Gustavia

Un “Erika” ou un “Prestige” à Saint Barth?
la probabilité existe, même si elle reste indi-
recte. Car même si les deux seuls combusti-
bles -gas oil et essence sans plomb- importés
sur l’île appartiennent à la catégorie des
produits pétroliers raffinés dont la capacité
de dispersion est forte, le fuel lourd, ce com-
bustible très polluant (il contient jusqu’à 4%
de soufre) constitué par ce qui reste après le
raffinage du pétrole brut, à l’origine des
grandes marées noires, constitue une part
non négligeable des produits en transborde-
ment au terminal pétrolier de la proche
Saint-Eustache. Et même si la modélisation
des courants affirme le contraire, rien n’em-
pêcherait la cargaison d’un pétrolier nau-
fragé de venir polluer les côtes des îles du
Nord. Pour preuve, le naufrage le 7 mars
1991 de la barge pétrolière Vistabella char-
gée de 2 000 tonnes de fuel lourd. Immatri-
culée à Trinidad et Tobago, elle coule par

600 m de fond à 15 milles au sud-est de l’île
de Nevis. La fiche du Cèdre (Centre de
documentation et de recherche et d’expéri-
mentation sur les pollutions accidentelles
des eaux) indique à ce propos : «On ne sait
ni quelle quantité se trouve déversée dans le
naufrage, ni ce qui est resté dans la barge.
Les courants entraînent vers le Nord ce qui
remonte en surface. Malgré des épandages
de dispersants par la Marine nationale fran-
çaise, la multiplicité des îles dans la zone
fait en quelques jours de cette modeste pol-
lution le record du monde des pays touchés
par un même déversement d’hydrocarbures.
Cinq juridictions sont affectées : Saint-Kitts
et Nevis d’abord, puis les îles de Saba et
Saint-Martin (Antilles néerlandaises), Saint
Barthélemy (Antilles françaises), et des por-
tions de littoral des îles Vierges britanni-
ques, des îles Vierges américaines et de
Porto Rico (USA)». CQFD.

SALADES
Mesclun au chèvre Chavignol 19 €
Salade de tomates et mozarella di Buffala 18 €
Salade Thaï au poulet   17 €
Salade mixte 15 €
Assiette de fromages affinés 23 €

ENTRÉES
Nems de poulet et crevette maison (6 pièces)         19 €
Tempura de crevettes à l'aïoli safranée et roquette    22 €
Tartare de thon jaune à l'ancienne           21 €
Carpaccio de boeuf au parmesan et marjolaine          20 €
Involtinis de Juviles et aubergine, 
carpaccio de courgettes  18 €

POISSONS 
Médaillons de daurade poêlés au beurre de sauge        28 €
Plancha de thon sauce Teriyaki        29 €
Filet de colas grillé au pesto du pêcheur    25 €

CRUSTACÉS 
Calamars sautés à la provençale             28 €
Brochette de crevettes à la plancha, 
salsa de mangue et coriandre     33 €
Fricassée de langouste créole a la  citronnelle       45 €

VIANDES ET VOLAILLES 
Coquelet rôti au romarin et balsamique            25 €
Wok de poulet au citron et gingembre      26 €
Filet de boeuf grillé au parmesan et roquette          33 €
Carré d'agneau grillé aux herbes fraîches et lavande 34 €

DESSERTS
Moelleux au chocolat Valrhona
et sa glace Chocolat blanc 14 €
Coco crème, sauce chocolat chaud 12 €
Tarte Tatin glace vanille et marmelade rhubarbe  13 €
Abricots melba, coulis de fraises des bois               11 €
Coupe Colonel 10 €
Chocolat ou cafe liegois, Dame blanche 12 €
Assiette de glaces et sorbets maison 12 €

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS  CCOONNSSEEIILLLLÉÉEESS
aauu  0055  9900  5522  4466  1100

L’ESPRIT SALINES RESTAURANT

Le barrage flottant déployé selon une configuration en J par le Statia Responder.

L’écremeur du Statia Responder capable de récupérer et stocker
près de 300 000 litres de matière liquide dans ses cuves.

Hélitreuillage de l’équipe d’évaluation chargée d’estimer 
la dangerosité de la pollution et des moyens à déployer

pour la contenir et la traiter.

Le risque de marée noire existe
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En 2007, 393 personnes atteintes du
virus étaient suivies par le service
spécialisé du Centre Hospitalier de
Marigot. En 2008, ils sont 407. Soit
3,6% de plus. Environ 1% de la
population est touché par la mala-
die. La partie hollandaise comptabi-
lise quant à elle 197 personnes
atteintes du virus. Des chiffres tou-
jours plus alarmants, d’autant qu’ils
ne tiennent toujours pas compte du
nombre de cas non dépistés. Cette
année, et pour la Journée Mondiale
du Sida qui a lieu chaque année le
1er décembre, le thème retenu est
celui d’un appel au dépistage. Pour
Stéphane Barlerin, de la représenta-
tion de l’Etat (DSDS) dans les Col-
lectivités de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, «l’amélioration du
dépistage est une priorité. Beaucoup
de patients viennent encore trop tard
se faire dépister, ce qui complique la
procédure de soins». 

Un train d’avance 

Sur tous les fronts -ceux de la pré-
vention, du dépistage, du soin, de
l’information, de l’accompagne-
ment-, Saint-Martin fait néanmoins

figure d’avant-gardiste. En effet,
outre un pôle de soins assuré par le
Dr Bissuel au Centre hospitalier de
Marigot, les deux centres de dépis-
tages anonymes, un dans les locaux
de l’association SIDA Les Liaisons
Dangereuses et l’autre à l’hôpital,
les acteurs de lutte contre le fléau,
SIDA Liaisons Dangereuses,
AIDES, Sida Chrétien, et représen-
tation de l’Etat (DSDS) à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy ont
appris à travailler ensemble et affi-
chent une complémentarité sans
faille. L’objectif commun à tous :
continuer à sensibiliser sans relâche
la population à la protection pendant
les rapports sexuels et au dépistage
du virus. Car malgré les idées reçues
et préconçues, toute personne est
exposée au risque de contamination.
Enfin, des liens déjà tissés avec les
acteurs de lutte contre le SIDA de la
partie hollandaise sont en train de se
renforcer. Par ailleurs, un projet
caribéen de coopération avec les îles
voisines, la Guadeloupe, la Martini-
que, Saint-Martin et Sint Maarten
est en cours d’élaboration dans le
cadre d’un programme européen. 

A Saint-Martin La mobilisation continue 

Référent communication au
service Education pour la
santé au conseil général de
Guadeloupe, Serge Daniel
Fiolet est aussi l’un des actifs
bénévoles de l’association
Sida Les Liaisons Dangereu-
ses. Accompagné de Laurence
Oddoze, une des deux infir-
mières de l’association saint-
martinoise, il animait lundi
des séances d’information et
de prévention au collège
Mireille Choisy dans le cadre
de la Journée mondiale de
lutte contre le Sida. Tous les
élèves ont logiquement parti-
cipé à ces séances dispensées
par niveau de classe et durant
lesquelles cet infirmier de for-
mation, est revenu en détail

sur cet effroyable virus qui
continue à faire des ravages
dans le monde et particulière-
ment dans la région. Une
action d’information qui s’ins-
crit dans le besoin révélé l’an

passé au travers d’un ques-
tionnaire réalisé auprès des
élèves de troisième d’une
meilleure information quant
au Sida et au VIH ; mais éga-
lement dans la nouvelle politi-

que de communication
déployée en Guadeloupe et
dans les îles du Nord sur le
thème «Sida : nous sommes
tous concernés».  
«Jusqu’ici, notre communica-
tion était essentiellement cen-
trée sur les séropositifs, expli-
que Serge Daniel Fiolet. Or,
on s’est rendu compte que
ceux-ci ne souhaitaient pas
particulièrement parler, en rai-
son des discriminations qu’ils
craignent de devoir affronter.
Car la maladie reste encore
trop diabolisée et met souvent
les personnes infectées au ban
de la société. On a donc
repensé le message qui tourne
aujourd’hui autour de l’idée :
comment rester séronégatif».

“We sail dreams“

Suite à la ST BARTH CATA CUP 2008,
l’association ST BARTH MULTIHULLS
tient à remercier tous ses partenaires
qui se sont investis avec elle 
dans l’événement et vous donne 
rendez-vous l’année prochaine 
les 20, 21 et 22 novembre 2009.

La Collectivité de St Barthélemy ;  Le Centre Nautique de St Barthélemy ; 
Le restaurant LA PLAGE ; Radio St Barth ; St Barth Properties ; ODP ; Le
TAM TAM ; La Ligne de St Barth ; Alu Roller ; Lotus Architectes ; Caraibes
Bois Concept ; CEZ ; St Barth Attitude ; la Ligne de Saint Barth; Hôtel
Guanahani ; Image Immobilier ; Saline Charpente ; Design Affairs ; CCD ;
Poil Plume ; BTM ; Chato Peinture ; SIBARTH ; GDM pour le podium; Blanc
Bleu ; AVIS ; Carlini Dichiara Construction ; Société Caribéenne Etanchéité ;
AGIREP ; Diamond Genesis ; Les Ilets de la Plage ; Time – Carat ; Plasse
Bâtiment ; Laplace Bâtiment ; Marbre des Iles ; Latitude ; Hôtel Les
Ondines ;  Island Computer ; Canal + ; Yannis Marine ; Delvas Gonzague ;
Frédéric Thionville ; Nolot Daniel Entreprise ; Grizoli Marc ; Blue Lifestyle
Watersport ; Xavier David ; Jacques Samani ; Le Journal de Saint Barth,
Enguerrand et tous les kitesurfeurs pour leur animation nocturne ;  notre
médecin Dr Maury et tous les bénévoles.

Sida : «Nous sommes tous concernés»   

Dépistage rapide : mode d’emploi

SIDA LES LIAISONS DANGEREUSES, 
UN COMBAT MULTIFRONTS DE PRÈS DE 15 ANS
Figure emblématique et historique de la lutte contre le
Sida, les maladies sexuellement transmissibles et la
toxicomanie, l’association Sida Les Liaisons Dange-
reuses créée en 1995 à Saint-Martin et présidée depuis
lors par Ketty Karam continue son action. Depuis lors
et parallèlement à la montée du ?éau du VIH, l’associa-
tion n’a eu de cesse d’évoluer. D’abord Centre de Pré-
vention de la Santé, l’association est ensuite agréée
Centre de Santé avec une habilitation CIDDIST (Cen-
tre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des
Infections Sexuellement Transmissibles). Depuis août
dernier, Sida Les Liaisons Dangereuses s’est donnée
les moyens d’aller encore plus loin et à intégré à temps
plein le docteur Olivo : «Il fallait un médecin à temps

plein, explique le Dr Olivo, qui était déjà le médecin à
mi-temps de l’association depuis plusieurs années.
Nous avons beaucoup de projets dans les différents
domaines d’action de l’association et pour les mettre
en œuvre, il fallait un médecin pour les coordonner».
Pour l’heure, et en matière de dépistage, l’association
Les Liaisons Dangereuses réalise environ 900 tests par
an : «Ce sont surtout des femmes qui viennent, pour-
suit le Dr Olivo. Et si auparavant le public était plutôt
un public de jeunes, aujourd’hui nous avons également
beaucoup de personnes situées dans la tranche d’âge
des 30 à 40 ans». 

A défaut de centre de dépistage ou de consultation spécialisée et hormis bien sûr le suivi des méde-
cins de ville, toute la structure de lutte antisida se trouve à Saint-Martin, deuxième collectivité de
France, après la Guyane à être infestée par le VIH. Les articles ci-dessous sont tirés du numéro spé-
cial que réalise chaque année notre confrère du Pélican à l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le sida. Ils parlent de la bataille que mènent là-bas ensemble autorités, associations et béné-
voles. Et donnent des informations indispensables à tous ceux qui ici s’interrogent sur la maladie.

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Les locaux de l’association SIDA Les Liaisons
Dangereuses sont situés 6 rue Fichot (Route qui
monte au Fort), à Marigot. Les bureaux sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 heures à 17
heures. Le Centre de Santé est habilité pour le
dépistage, le diagnostic et le traitement des
infections sexuellement transmissibles, à l’ex-
ception du V.I.H. et de l’hépatite C. Les Liaisons
Dangereuses, c’est aussi un Centre Spécialisé de
Soins aux Toxicomanes (CSST) et de consulta-
tion de «Jeunes fumeurs de Cannabis». Tél. :
0590 87 01 17. Mail : ass.sld@orange.fr 

Après l’avoir expérimenté en parallèle
de tests standard, le Centre d’Informa-
tion, de Dépistage et de Diagnostic
des Infections Sexuellement Trans-
missibles (CIDDIST), du Centre hos-
pitalier propose depuis le mois de mai
dernier, des tests rapides de dépistage
du V.I.H. Le CIDDIST du Centre hos-
pitalier Louis Constant Fleming est
ouvert le lundi et le mercredi, de 8
heures 30 à 16 heures 30, le jeudi, de
12 heures à 19 heures, et le samedi
matin, de 10 heures à 13 heures. Le
dépistage, anonyme et gratuit, est réa-
lisé sans rendez-vous. Infos au 05 90
52 26 74. 
Le test rapide, pratiqué systématique-
ment au Centre depuis mai dernier, est
100% fiable. L’infirmière pique l’in-
dex, et dépose une goutte de sang sur
la barre de lecture du test. 
L’attente du résultat est de 20 petites
minutes. C’est le Docteur Bissuel qui
annonce le résultat. Si le test est posi-
tif, la prise en charge de l’usager s’ef-
fectue automatiquement. 

Depuis le mois d’août dernier, le docteur Olivo
est venu rejoindre à plein temps l’équipe de

Sida les Liaisons Dangereuses



Nommé en juin dernier
conseiller économique
et social chargé de
représenter les activités
de Saint-Barth au sein
du CESE (le conseil éco-
nomique, social et
environnemental) qui
siège au Palais d’Iéna
à Paris, Christian Lédée
lève le voile sur sa nou-
velle fonction, une
fonction généralement
mal connue. Interview
questions-réponses ci-
dessous

Quel est le rôle du Cese ?
Christian Lédée : Le Conseil
économique, social et depuis
juillet 2008 environnemental,
est la troisième assemblée mise
en place par la Constitution
après l’Assemblée nationale et
le Sénat. Contrairement aux
deux autres, ce n’est pas une
assemblée décisionnelle et donc
il joue plutôt un rôle de conseil-
ler auprès du gouvernement sur
les projets de loi dont il est saisi
ainsi que sur les sujets dont les
membres estiment important de
se saisir. On dit que c’est «l’as-
semblée du premier mot» parce
que le CESE se prononce avant
que les projets de loi n’arrivent
devant le Parlement.

Qui compose le CESE ?
Christian Lédée : Le CESE
représente la société civile dans
son ensemble. Il est composé de
233 conseillers, désignés pour 5
ans par 18 organisations socio-
professionnelles venus d’hori-
zons divers - syndicats, organi-
sations patronales, associations,
Mutualité, agriculture, artisa-
nat…- à l’exception de 70
conseillers –dont les 11 compo-
sant le groupe Outre-mer- qui
sont nommés par le gouverne-
ment. A ceux-ci s’ajoutent 72
membres de section désignés

eux aussi par le gouvernement,
qui assurent pour deux ans des
fonctions d’expert auprès des
neuf sections qui articulent le
CESE. Chaque section, sorte de
commission de travail, compte
entre 27 et 29 conseillers, plus 8
membres de section. Je repré-
sente le groupe Outre-mer dans
la section des relations extérieu-
res. Ce groupe de l’Outre-Mer
n’est donc pas comme les autres
constitués de personnes repré-
sentant une même catégorie
professionnelle. Sa composition
est très diverse. Par ailleurs, le
CESE est la seule assemblée où
un groupe de l’Outre-Mer existe
en tant que tel.

Que répondez-vous à la
critique selon laquelle le CESE
ne servirait à rien ?
Christian Lédée : Ces critiques
viennent généralement de gens
qui ne savent rien du CESE. Je
reprendrais à ce sujet les pro-
pos de Jacques Dermagne, Pré-
sident du CESE paru dans un
petit ouvrage intitulé «Qu’est-ce
que le CESE ?». Il y dit ainsi
que «quelle qu’en soit la forme,
il apparaît que les propositions
de notre assemblée ont profon-

dément marqué au cours des
dernières décennies, les politi-
ques publiques, économiques et
sociales... Un avis du conseil,
c’est en fait, pour le gouverne-
ment, la photographie de l’état
d’esprit exact, à un moment
donné, sur une question donnée,
de l’ensemble des forces écono-
miques et sociales”. Je prendrai
aussi un exemple concret : un
débat sur la mondialisation a
récemment montré que les Fran-
çais n’étaient pas familiers avec
cette notion et globalement
fâchés avec les règles de fonc-
tionnement de l’économie. Or,
c’est bien elle qui régit
aujourd’hui le développement.
Dans le cadre de son examen du
problème, le CESE vient de
proposer de renforcer l’appren-
tissage de l’économie dans le
cursus scolaire en rendant l’en-
seignement des sciences écono-
miques et sociales obligatoire et
non plus optionnel et en propo-
sant qu’il commence dès le col-
lège. Si cette idée est reprise
dans les programmes scolaires,
la paternité en reviendra au gou-
vernement. Pour autant, il
s’agira bien d’une proposition
du CESE. Les contributions du

conseil sont nombreuses, mais
logiquement méconnues.

A quelle fréquence vous 
rendez-vous au CESE et 
comment travaillez-vous ?
Christian Lédée : Il y a deux
séances plénières mensuelles
qui se déroulent sur deux jours,
les mardi et mercredi, les pre-
mière et troisième semaines du
mois. J’assiste à l’une des deux.
C’est d’ailleurs ce que nous per-
met le crédit voyages qui nous
est alloué chaque année. Le
mardi, les deux avis sur lesquels
nous allons délibérer le lende-
main après-midi nous sont pré-
sentés par le rapporteur de la
section qui a fait le travail. Le
représentant de chaque groupe
est ensuite invité à exprimer le
point de vue du groupe, le sens
de son vote et dépose éventuel-
lement des amendements au
texte. L’examen des amende-
ments et le vote de l’avis ont
lieu le mercredi après-midi.
On profite du mardi matin,
quand on en a le temps, et en
tout cas du mercredi matin pour
réunir les sections et travailler
sur les projets d’avis dont elles
ont été saisies. L’élaboration

d’un avis jusqu’à son adoption
dure en général six mois. Cer-
tains trouveront cela long, mais
il ne faut pas oublier que les
sections ne se réunissent que
tous les 15 jours, font un travail
en profondeur et que nous som-
mes tous, par ailleurs, toujours
en activité ! Une fois les avis
rendus, ils sont transmis au gou-
vernement, y compris ceux dont
nous nous sommes autosaisis.
Actuellement, je travaille avec
la section des Relations exté-
rieures sur un avis portant sur
l’Union européenne et ses rela-
tions de voisinage.

Quels sont les travaux en
cours qui intéressent directe-
ment Saint-Barth ?
Christian Lédée : le dossier
qui intéresse actuellement le
plus notre île est l’avis relatif à
l’offre de santé dans les collecti-
vités ultramarines porté par la
section des Affaires sociales
dont s’est autosaisi le CESE.
C’est ma collègue du groupe
outre-mer Jacqueline André,
conseillère de Saint-Pierre et
Miquelon qui a été désignée en
tant que rapporteur. Elle devrait
se rendre à Saint-Barth dans le
cadre de cet examen, probable-
ment en février. Je serai d’ail-
leurs amené à organiser les
entretiens qu’elle souhaitera
avoir avec les différents acteurs
concernés.

Le CESE a été saisi de la
Lodeom qui devrait être exami-
née par le Parlement début
2009. Quel a été son avis?
Christian Lédée : Je n’étais
pas encore conseiller quand la
Lodeom a été soumise pour avis
au CESE. Ce que je peux vous
dire, c’est que le rapport produit
a été assez critique, rejoignant
les critiques émises par la suite
par les assemblées politiques
ultramarines. Par ailleurs, le
groupe de l’Outre-Mer du
CESE faisant partie de l’inter-
groupe parlementaire de l’Ou-
tre-Mer, nous suivons de très
près le cheminement de ce texte
dont tous demandent des modi-
fications avant sa présentation
devant le Parlement.

Le 9 décembre 2008 se tiendra
au CESE le 63e Forum d’Iéna
intitulé «Une ambition pour
les Outre-mers, un enjeu pour
l’Europe». De quoi s’agit-il ?
Christian Lédée : En parallèle
aux assemblées plénières et aux
travaux de section, le CESE
organise régulièrement des
conférences et des débats d’ac-
tualités qui n’ont pas forcément
trait à l’actualité du conseil,
mais participent à l’information
de ses conseillers. C’est dans ce
dernier cadre qu’est intervenu
Dominique Strauss-Kahn lors
de l’assemblée plénière du 19
novembre. Venu spécialement
de Washington, le directeur du
FMI est intervenu sur la réalité
de la situation financière et éco-
nomique du monde et les solu-
tions préconisées par le FMI.
Toujours en parallèle à ses
assemblées, le CESE organise
également les Forums d’Iena
qui sont, eux, étroitement liés à
ses travaux. Ils interviennent

tant en amont qu’en aval des
réflexions et permettent une dis-
cussion plus libre avec le grand
public qui y est admis sur ins-
cription. C’est aussi un moment
privilégié pour entrer en contact
avec des responsables gouver-
nementaux qui assistent réguliè-
rement à ces forums. Le 63è qui
se tiendra donc le 9 décembre*
a été organisé en partenariat
avec le Secrétariat à l’outre-mer,
dans le cadre de la présidence
française de l’Union euro-
péenne. Yves Jégo, secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer, Michel
Rocard, ancien Premier minis-
tre, président du Comité natio-
nal France pour le Pacific Eco-
nomic Cooperation Council
(PECC), Michèle Alliot-Marie,
ministre de l’Intérieur, de l’Ou-
tre-mer et des collectivités terri-
toriales, mais aussi Gérard
d’Aboville, navigateur, prési-
dent du Conseil supérieur de la
navigation de plaisance, mem-
bre du Conseil économique,
social et environnemental, Kim
Kielsen, ministre des ressources
minières et du pétrole du Groen-
land devraient y discourir, parmi
la trentaine d’intervenants au
programme !
Ce forum précèdera d’un jour la
grande réunion des présidents
des Conseils économique et
social d’outre-mer qui se dérou-
lera le lendemain, le mercredi
10 décembre, à l’invitation du
président du CESE Jacques
Dermagne. J’ai transmis un
courrier d’invitation au prési-
dent du CESC de Saint-Barthé-
lemy qui j’espère assistera ou
sera représenté à cette manifes-
tation.

Quelles sont justement vos 
relations avec le CESC ?
Christian Lédée : nous
n’avons pas encore eu de
contact formel. Je pense que
chacun devait d’abord trouver
ses marques, sa façon de fonc-
tionner. Mais il est évident, dans
la mesure où le CESC est la
déclinaison territoriale du
CESE, que nous allons pouvoir
travailler ensemble. Ce pourrait
être intéressant que je décrive
le fonctionnement du CES qui
pourrait servir de base, si besoin
en était, à celui du CESC. J’ai-
merais également que l’on
puisse travailler ensemble sur
certains avis abordés par le
CESE. On pourrait, par exem-
ple, préparer ensemble un pré
rapport quant à la problémati-
que de santé à Saint-Barth que
l’on remettrait à ma collègue de
Saint-Pierre et Miquelon quant
elle se rendra à Saint-Barth dans
le cadre de son étude sur les
offres de santé outre-mer. Je l’ai
indiqué à plusieurs membres du
CESC, je suis disponible, mais
je ne chercherai pas interférer
dans le fonctionnement du
CESC. Ce n’est pas mon rôle.

Toute personne intéressée à
participer au Forum d’Iéna,

peut solliciter son inscription
sur le site du CES (www.ces.fr).

Cliquer sur la rubrique 
“ Tous les événements”, à

droite de la page. Vous y trou-
verez également le programme

et la liste des intervenants.
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Alors qu’en métropole
environ 1% du courrier
revient à son expédi-

teur, à Saint-Barth, le directeur
de La Poste de Saint-Barth
Alfred Hamm estime ce taux
aux environs de 10%. Et cela
malgré les efforts déployés
pour faire parvenir, coûte que
coûte, le courrier à son desti-
nataire: «un agent est employé
à temps plein pour retrouver le
destinataire d’un courrier mal
adressé. Ca ne se fait dans
aucun autre bureau de poste».
Et si les réclamations se font
bien entendre, le directeur
assure que dans la situation
actuelle, le service ne pourra

pas être amélioré. 
En cause : la difficulté de dis-
tribution qui repose beaucoup
plus sur la connaissance qu’a
le facteur de la population, que
sur les indications portées sur
l’enveloppe : «Or, le travail
de la Poste, c’est de distribuer
le courrier en fonction de
l’adresse inscrite sur l’enve-
loppe» rappelle Alfred Hamm.
En toile de fond au problème,
l’absence de noms sur les boî-
tes aux lettres et de système
d’adressage précis qui rend
très difficile la tâche des fac-
teurs ; les adresses indiquées
portant bien souvent comme
seules mentions «Mr X,

Colombier, 97133 Saint-Bar-
thélemy». Un projet d’adres-
sage complet a pourtant été
adopté par le Conseil territo-
rial en mai dernier qui aurait
dû être opérationnel dès la fin
de cette année. Mais pour
l’heure, l’évolution est à peine
perceptible. Seconde raison :
l’importance des homonymes.
Quinze personnes peuvent ici
porter les mêmes nom et pré-
nom. Sans compter que parfois
les prénoms usuels ne sont pas
les premiers prénoms : «c’est
très compliqué pour les fac-
teurs de s’y retrouver». Autre
raison, l’importance des chan-
gements d’adresse, liée direc-
tement à la cherté des loyers
qui contraint les résidents à
déménager plus souvent que
normal : «Le suivi du courrier
est assuré durant six mois,
renouvelable une fois. Soit un
an. Ensuite, le courrier n’est
plus suivi. Or, on se rend
compte qu’à défaut d’avoir fait
les démarches nécessaires, de
nombreuses lettres parviennent

aux anciennes adresses des
destinataires, avant de repartir
à l’expéditeur». Enfin, même
si la pratique n’est pas majori-
tairement répandue, le fait que
certains propriétaires interdi-
sent à leurs locataires de men-
tionner leurs noms sur une
boîte à lettres : «Or, pour être
distribué, un courrier doit pou-
voir être déposé». 

Plus de boîtes postales
Pour pallier partiellement au
problème, La Poste a déve-
loppé une politique d’augmen-
tation du nombre de boîtes
postales. De 950 aujourd’hui,
leur nombre passera prochai-
nement à 1100 avec l’installa-
tion de 150 nouvelles boîtes au
bureau de Saint-Jean qui
devraient être opérationnelles
mi-décembre. En attendant de
n’avoir plus recours qu’à ce
mode de distribution ? «ce
n’est pas la solution qui a été
retenue», se défend Alfred
Hamm, «mais elle pourrait être
envisagée un jour si le pro-
blème s’aggrave». 

Christian Lédée en séance de travail avec le groupe Outre-mer.

Six facteurs –cinq titulaires
et un remplaçant- assurent
les cinq tournées quotidien-
nes (sauf le dimanche) de
distribution du courrier.
Dans un souci d’équité
entre les facteurs (certaines
tournées nécessitaient 25

heures de travail hebdoma-
daire, d’autres 41h), elles
ont été récemment rééquili-
brées et tournent toutes
entre 30 et 33 heures heb-
domadaires. De fait, ne
vous étonnez pas si votre
facteur change. 

Zoom sur la fonction de conseiller économique,
social et environnemental

10% du courrier non distribué

RÉÉQUILIBRAGE DES TOURNÉES
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Il avait quitté Saint-Barth début
2002 avec 400 dollars en poche.
Il rêvait de conquérir l’Améri-

que. Julien Gréaux, aujourd’hui âgé
de 32 ans, était récemment de
retour au pays, après sept ans d’ab-
sence ! Un passage éclair d’une
semaine pour présenter à sa famille
sa femme et sa petite fille Gianna
âgée d’un an et expliquer au Jour-
nal de Saint-Barth l’évolution de sa
carrière de modèle fitness en Cali-
fornie. 

Julien réside toujours à Los Ange-
les et détient aujourd’hui la pré-
cieuse carte verte de résident per-
manent des Etats-Unis. Avec une
trentaine de couvertures à son actif,
il est aujourd’hui l’un des
modèles les plus connus
du monde du fitness. Il y
a trois ans, il a signé un
contrat avec la société
BSN, la plus grosse com-
pagnie de suppléments ali-
mentaires au monde dont il
est devenu l’image pour
tout ce qui touche au fit-
ness. Il est ainsi le seul
Français dans l’histoire à
représenter l’image d’une
société américaine ! Il a
récemment signé un contrat
avec le producteur Dimitri
Logotethis qui l’engage à
tourner six films d’action. Le
tournage du premier, intitulé
«Wings of the dragon»,
devrait commencer début
2009. Julien en est l’acteur

principal et réalise ainsi le rêve qui
l’a poussé à immigrer aux Etats-
Unis : faire du cinéma. Pour arriver
à ses fins, Julien a pris les chemins
de traverse : «avec l’accent que
j’avais, je me suis dit qu’au début,
il valait mieux que je m’illustre
dans le monde du fitness. Consi-
déré comme un handicap au
cinéma, mon accent et mon style
frenchy se sont avérés des atouts.
J’ai rapidement eu beaucoup de
presse. Ca m’a fait connaître, et
cela m’ a permis de montrer que
j’étais un «bon produit», puisqu’on
parlait de moi !». La rencontre de
Julien avec le producteur Dimitri
Logothétis s’est faite par l’intermé-
diaire d’un caméra-

man qui recherchait des pratiquants
d’arts martiaux pour faire des extras
dans certains films. «Je lui ai donné
mon book. Il m’a remis une copie
d’un script. J’ai tout de suite repéré
le numéro de téléphone du produc-
teur et je l’ai appelé», précise Julien
qui a fait de l’adage “il ne faut pas
avoir peur de demander. On n’a
rien à perdre et personne ne viendra
te chercher”, son credo. «Il venait
de voir mes photos et souhaitait me
rencontrer. Nous avons eu pas mal
de rendez-vous et à terme, il a
modifié l’histoire du film, m’a pro-
posé d’en être l’acteur principal et
m’a fait signer un contrat pour cinq
autres productions», précise encore
Julien qui ne rêve rien de moins
que de devenir la nouvelle star
d’action : «dans les années 90, il y
avait Arnold Schwarzenegger, Wes-
ley Snipes, Sylvester Stallone…
Aujourd’hui, les acteurs de films
d’action ont disparu du grand
écran. J’aimerais faire partie de la
relève et inspirés les jeunes,
comme ces acteurs l’ont fait pour
moi». C’est tout le mal qu’on lui
souhaite !

Jusqu’au 18 décembre 2008 

Braque, Botero, Sophie Petitpas… 
à la Porta 34

Les amateurs d’art moderne et
contemporain ne pourront pas man-
quer l’exposition en cours à la gale-

rie Porta 34 qui accueille
jusqu’au 18 décem-
bre prochain des
œuvres origina-
les de Georges
B R A Q U E ,
du plasticien
ARMAN ou
encore des
dessins origi-
naux de Fer-
n a n d o
B O T E R O .
Entre autres
artistes. Car
l’exposition,
forte de 150
pièces, lève au
total le voile
sur le travail
de quinze
a r t i s t e s
c o n t e m p o -
rains célèbres
ou en voie de
le devenir. 
On doit cette initiative à un collectionneur
passionné, marchand d’art international, qui
possède déjà deux galeries : une à Genève
dans le quartier des banques, la galerie Bel-
air fine art ; l’autre à Saint- Tropez, la Gale-
rie des Lices, dirigée par son fils Grégory,
toutes deux consacrées aux plus grands
noms de l’art moderne et contemporain. 
«Ce sont des clients suisses et tropéziens qui
nous ont convaincu de venir exposer à
Saint-Barth», assure le galériste qui a fait
venir pour l’occasion un conteneur de 20

pieds. A l’intérieur et exposés aujourd’hui à
la galerie Porta 34, des sculptures et bijoux
originaux de Georges BRAQUE, des inclu-
sions du plasticien ARMAN décédé en 2005

à New-York, des dessins de Fer-
nando BOTERO, des

peintures à l’huile
d’INIS, MOURA-
DIAN et DAV-
TIAN, des techni-

ques mixtes de SPOR-
TES ET
DELORME, des

sculptures de Phi-
lippe HIQUILY et de

Stéphane CIPRE, qui
poursuit un travail de
recherche axé sur l’écri-
ture et le signe en

sculpture : un mot,
égal un concept. 

François Chaba-
nian nous per-
met également
de découvrir le
travail de

Sophie PETIT-
PAS, cette
artiste française

installée à Miami qui recourt au drapeau
américain comme motif récurrent d’une
déclinaison chromatique en forme d’hom-
mage à l’Amérique et à ses icônes. 

Braque, Arman, Botero, Hiquily,
Delorme, Petitpas, Richard, Sportes,

Kracov, Inis, Cipre, galerie Porta 34 à
Gustavia. Tous les jours : 9h30 - 13h et
15h30 - 19h30. Dimanche 17h - 19h30 

Ouvert tous les jours.
Vernissage vendredi 5 décembre à 18h. 

Julien Gréaux : 
le rêve américain se poursuit

Julien Gréaux en couverture du
numéro de février 2009 de
«Muscle  & Fitness». Pour
Julien «c’est un rêve qui vient
de se réaliser. Ce magazine, ça
fait 20 ans que je lis. Et
aujourd’hui j’en fais la pre-
mière page». Pour info, le
magazine tire à plus de 7 mil-
lions d’exemplaires. 

CIPRE “Love Palette”0,80m x 1m20 x 1m30
Sclupture en Aluminium
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La deuxième étape de la Transat Classique
Lagassé partie vendredi 28 novembre de la
baie d’Agadir a des allures connues. Au

regard de l’étalement de la flotte qui se déploie
désormais du nord au sud sur plus de 300 milles
et de la météo complexe qui préside à la destinée
des 17 bateaux encore engagés dans la course, on
ne peut pas s‘empêcher de penser à la dernière
édition de la Transat Ag2r. Une édition qui avait
vu sa flotte se scinder en deux groupes -nordistes
et sudistes- et donner la victoire aux Sudistes de
l’extrême après avoir accordé ses faveurs aux
Nordistes durant les deux tiers de la course… 
Quasi même scénario sur la Transat Classique
Lagassé :  Le centre dépressionnaire descendant
au Sud est venu perturber l’alizé habituellement
établi sur l’Atlantique à cette période de l’année.
Au moment du départ, toutes les options étaient
donc ouvertes…. Et déterminantes ! 
Il y a les partisans du Sud et de ses eaux plus clé-
mentes qui, en allongeant leur route, espèrent
bien rejoindre l’autoroute des alizés. Possible,
mais toujours risqué : encore faut-il qu’ils soient
au rendez-vous. Encore faut-il savoir quand met-
tre le clignotant à droite… Dans ce scénario,
l’équipage allemand de Mistral, 13è au général, a
choisi la route la plus extrême, quelque part près
des côtes mauritaniennes et continuait à plonger.
Pazienza, 10è en temps compensé a également
choisi la route Sud, comme Infanta (11è), Telen
Ar Vor (6è), Petite Lande (9è). 
Il y a les partisans du nord, de la route directe, du
portant (nettement moins confortable) et… des
vents contraires ! Pen Duick VI, septième au
classement, s’est engagé à fond dans l’option, qui
caracole bien au-dessus de la route orthodromi-
que. L’équipage a fait le choix de prendre un
maximum de vent. Un peu au-dessous, Faiaoahé,
classé 4è. Un peu au-dessous encore, sur la route
directe, Stiren, premier de la première étape et
pour l’heure, premier au classement de la
seconde en temps compensé. Dans son tableau

arrière, Lamnidée, troisième mardi matin. Peu à
la fête lors de la première étape avec des vents de
face dans la première partie du parcours, le ketch
se retrouve plus dans son élément dans des vents
portants. Le bateau, construit par les chantiers
Lamidel à St Valéry en Caux, spécialisés dans la
construction de bateaux de pêche, est en effet
avant tout taillé pour la haute mer. 

Corto abandonne, 
Kataree à Las Palmas

Le verdict est tombé mardi matin : Corto a offi-
ciellement abandonné. L’équipage d’Hacène
Habbar qui a connu des problèmes d’électronique
dès le départ de la seconde épreuve, avait rejoint
la marina d’Agadir samedi, tard dans la nuit. Le
même jour, Khayyam, avait lui aussi connu une
avarie. Pour ce sloop, il s’agissait d’une voie
d’eau située à la liaison bordé/couple métallique.
Rentré à Agadir vers 20h30, il a néanmoins pu
reprendre la mer dimanche matin à 5 heures. Hier
mardi, le bateau, classé au patrimoine maritime
français, pointait en 14è position et engageait un
grand plongeon au Sud. Victime d’une grosse
fuite de gazole, Kataree était contraint de faire
escale à La Palmas où la bateau était attendu
lundi vers minuit. Il s’y trouvait encore hier
mardi à l’heure où nous bouclions. Enfin, sachez
que Lady Mone et Falcon of Boston, n’ont finale-
ment pas pris le départ de la seconde étape qui
compte aujourd’hui 17 bateaux en course.

KHAYYAM 
PREMIÈRE ÉTAPE : 7E
SKIPPÉ PAR J.-CHRISTIAN FANDEUX

Baptisé à l’origine «Zwerver», puis
«Actéon», ce sloop bermudien est depuis
1995 classé au patrimoine maritime  fran-
çais. Il a été construit pour courir dans les
eaux de mer du Nord et de Manche, avant
de rejoindre la Méditerranée où il navi-
guera durant 20 ans. Son retour dans les
eaux froides dans les années 70 avec un
nouveau gréement de ketch correspond
également à sa participation active à de
grandes courses… avant de tomber dans
l’oubli. L’actuel  propriétaire, Jean-Chris-
tian Fandeux le rachète à la fin des années
80, très dégradé. Khayyam  reprend la mer
après une longue et grande remise en état.
Au programme de ses nouvelles activités :
croisières hauturières et régates. Il se hisse
notamment à la 4è (en 2000) et 3è (en 2004)
place de la course Skippers d’Islande.
Architecte : Sparkman /Stephens 
Longueur : 18 m – 
Année de construction : 1939   

PETITE LANDE 
PREMIÈRE ÉTAPE: 8E
SKIPPÉ PAR OLIVIER PECOUX

Petite Lande est une reconstruction à
l’identique de «Kinkajou» dessinée par
John G. Alden en 1927 et construite en
acier par les chantiers de Vries à  Amster-
dam un an plus tard. Petite  Lande compte
plus de 40 poulies  toutes en bois pour envi-
ron 500  mètres de drisses et écoutes  diver-
ses ! Petite Lande navigue habituellement
en croisière et en régate en Atlantique et en
Méditerranée.
Architecte : Alden  Longueur : 18,40 m
Année de construction : 1992

INFANTA  
PREMIÈRE ÉTAPE : 9E
SKIPPÉ PAR CHRIS MC RYE
Ce yawl d’origine américaine a été
construit sur le chantier Kretzer Boat
Works à New-York en 1947 et dessiné par
le célèbre architecte naval Phil Rhodes. Il

appartient aujourd’hui à Tim Blackman,
commodore du british Classic Yacht Club.
Depuis 2007, il est basé à Cowes, le port de
l’île de Wright. Il participe à de nombreu-
ses régates, dans lesquelles il fait sensation
par  la beauté de ses lignes, 
Architecte : Phil Rhodes  Longueur : 14,30
m Année de construction : 1947

MOWGLI 
PREMIÈRE ÉTAPE: 10E
SKIPPÉ PAR JEAN-LOUIS VÉLASQUE

Mowgli est un course-croisière classique,
gréé en yawl, sorti des chantiers Hervé en
juin 1964 pour se classer  2è dans la  course
du RORC, La Rochelle -  Léqueitio. Son
second propriétaire, Pierre Mallet le fera
participer à  différentes courses et croiser
sur les  côtes de France, de Grande-Breta-
gne et  d’Espagne. Basé au Havre, Mowgli
court  2000 à 3000 milles par an, de la  Bal-
tique aux côtes d’Espagne en  passant par
l’Irlande.  
Architecte : François Sergent - Longueur :
12,20 m - Année de construction : 1964

MISTRAL 
PREMIÈRE ÉTAPE: 11E
SKIPPÉ PAR DIETER KRUGEL

Durant la seconde guerre mondiale, Mistral
a servi dans la marine allemande. Cette
goélette devenue bateau-école dans les
années 60  a déjà traversé deux fois l’Atlan-
tique et vient de subir un grand lifting.    
Architecte : Francis Herreshoff  
Longueur : 24,99 m
Année de construction : 1938

Zoom sur les participants 

QUOTA DE FEMMES :
elles sont moins nombreuses

que lors de la première étape,
mais neuf femmes feront quand
même la traversée. La palme
revient à Pen Duick VI qui,

outre sa skipper Juliette Hennequin,
embarque deux équipières.

140 : 
c’est le nombre d’équipiers qui
a pris le départ de la seconde
étape : 3200 milles reliant la
marina d’Agadir au port de

Gustavia où la flotte est toujours attendue
un peu avant la mi-décembre.

PRIX ARGOS
À TELEN AR VOR
Le 26 novembre l’équipage
de Telen Ar Vor a reçu le
prix Argos de la première
étape récompensant le

concurrent ayant parcouru la plus courte
distance. En l’espèce, 1213,58 milles. Sti-
ren (1215,3 milles) et Infanta (1232 mil-
les) reçoivent respectivement le deuxième
et le troisième prix. 

ECHOS DU LARGE

PRÉVISIONS MÉTÉO

Les vents de 15 à 25 nœuds devraient se
maintenir dans les trois prochains jours au
nord-est. Ensuite, les bateaux devraient
aborder une zone de vents inférieurs à 10
nœuds. A partir de dimanche, les stratégies
élaborées par les concurrents devraient
commencer à rendre leur verdict…

La flotte s’étale sur 300 milles

9

Rg Nom du bateau Lat. Long. Vitesse Cap Dist au but Dist au 1er

1 Stiren 28°40’44N 20°05’58W 7,8 Nds 245° 2429,6 0

2 Lamnidee 29°05’94N 18°30’12W 7,1 Nds 262° 2515,3 85,7

3 Noryema IV 29°03’66N 19°23’22W 6,6 Nds 261° 2468,9 39,3

4 Faiaoahe 29°26’34N 20°59’70W 8,1 Nds 283° 2387,9 -41,8

5 Onyx 28°27’48N 17°33’18W 6,8 Nds 228° 2561,9 132,2

6 Kallinira 28°36’48N 18°47’58W 6,8 Nds 228° 2497,4 67,8

7 Telen Ar Vor 26°46’38N 17°05’94W 5,5 Nds 273° 2580,5 150,9

8 Bilou-Belle 26°47’94N 17°26’10W 6,5 Nds 250° 2562,6 132,9

9 Petite Lande 27°14’04N 17°49’50W 7,3 Nds 282° 2542,9 113,3

10 Pen Duick VI 29°56’04N 20°40’74W 8,6 Nds 249° 2408,0 -21,6

11 Pazienza 29°26’24N 18°24’48W 8,5 Nds 273° 2509,5 79,8

12 Infanta 26°32’46N 17°25’92W 5,7 Nds 251° 2562,2 132,5

13 Mowgli 26°46’92N 16°29’04W 7,1 Nds 211° 2613,4 183,8

14 Mistral 24°56’58N 17°33’36W 8,1 Nds 232° 2553,5 123,9

15 Khayyam 26°45’78N 17°15’96W 6,1 Nds 267° 2571,5 141,9

16 Helena 1913 27°42’12N 15°57’78W 1,6 Nds 215° 2643,3 213,6

Corto Abn

Kataree Non localisé

CLASSEMENT EN TEMPS COMPENSÉ MARDI 2 DÉCEMBRE À 16H10 HEURES DE PARIS
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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

CONFÉRENCE UMP 
SUR LA SÉCURITÉ
Dans le cadre de son cycle
de conférences, la Fédéra-
tion UMP de Saint-Bar-
thélemy a le plaisir de
vous inviter à une confé-
rence sur le thème "La
sécurité nationale à
l'heure de la mondialisa-
tion" 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-terro-
riste au parquet de Paris.
Cette conférence aura lieu
Salle de la Capitainerie,
vendredi 5 décembre 2008
à 18h30.

PERMANENCE DE
L’INSPECTION DU TRAVAIL
Une permanence de l'Ins-
pection du Travail se tien-
dra le mercredi 3 décem-
bre de 8 à 12 heures et le
jeudi 4 décembre de 8 à 12
heures au bureau des per-
manences de la Collecti-
vité?

MODIFICATION
DE LA PERMANENCE CAF 
La Caisse d'Allocations
Familiales n’assurera
qu'une permanence le
jeudi 11 décembre à l'Hô-
tel de la Collectivité. L’ac-
cueil des assurés s’effectue
SANS rendez-vous. 

APPEL AVANT
POURSUITES
La personne qui a pris une
jarre en bois à l'entrée
d'une villa à Camaruche,
est priée de la remettre
sous 15 jours avant pour-
suites. Cette personne a
été vue par un voisin. 

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
POUR L'ANNÉE 2009
Le Président de la Collec-
tivité informe les Associa-
tions que le dossier de
demande de subvention
pour l'année 2009 est à
leur disposition. Il est à
retirer au secrétariat des
vice-présidents ou à télé-
charger sur le site officiel
de la Collectivité.
Après avoir été dûment
rempli et signé par le pré-
sident de l'association, le
dossier est à adresser à
monsieur le président de
la Collectivité, à l'atten-
tion de M. Nils Dufau,
président-délégué de la
commission territoriale
des Sports ou à déposer au
secrétariat des vice-prési-
dents. La date limite de
dépôt des dossiers est fixée
au vendredi 16 janvier
2009.
Ceux qui veulent un ren-
dez-vous lors du dépôt de
leur dossier sont invités à
le faire au secrétariat des
vice-présidents. 

LE MENU DE LA CANTINE

Jeudi 4 décembre
Salade de concombres

Côte de porc- Purée de pommes de terre
Poire au chocolat

Vendredi 5 décembre 
Salade campagnarde

Filet de poisson grillé - Riz
Compote de pomme et banane

Lundi 8 décembre 
Tomates au thon

Hachis parmentier
Pastèque

Mardi 09 Décembre 08
Carottes râpées

Cordon bleu- Pâtes
Glace

Les cours gratuits de français pour les luso-
phones et hispanophones dispensés par
Mesdames Christine Bujok et Leila Nazzal
(professeurs au Collège Mireille Choisy)
reprendront prochainement. 
Une réunion d’information et d’inscription
aura lieu le lundi 8 décembre à 17h30 en
salle 16 au collège.
Les cours auront lieu le lundi de 17h30 à
18h30 -19h dans les salles 16 et 17. Les
cours commenceront quant à eux en 2009,
selon le calendrier suivant : 
◗ Janvier : 5, 19 et 26
◗ Février: 2, 9, 16
◗ Mars: 2, 9, 16
◗ Avril: 20 et 27
◗ Mai: 4, 11 et 25
◗ Juin: les dates restent à fixer

Téléthon 2008

Les 5 et 6 décembre  
La préparation du Téléthon qui fête cette
année son vingtième anniversaire bat son
plein. Autant au niveau national qu’au plan
local où les trois clubs  Lions de Saint-Martin
qui piloteront le centre de promesses des îles
du Nord, appellent à la mobilisation des asso-
ciations pour organiser des défis générateurs
de dons et à la solidarité de la population. 
Les promesses de don du 3637 seront reçues
par des membres de chacun des clubs à
l’Arawak, sur le front de mer à Marigot,
Saint-Martin : de 14 à 23 heures, le vendredi
5 décembre et de 8 à 23 heures, le samedi 6
décembre 2008. Les Lions Club comptent sur
la générosité de tous pour la réussite de cette
opération. Pour tout contact, concernant l’or-
ganisation du Téléthon, téléphoner à Elisa-
beth Carayon au 06 90 88 90 12.   

Pour la troisième fois, la
station SNSM de Saint-
Barth organisait mercredi
26 novembre une session
d’examen du Certificat
Restreint de Radiotélépho-
nie (CRR), obligatoire
pour utiliser une VHF,
comme le rappelle le pré-
sident de la station, Ingénu
Magras : «l’utilisation
d’une VHF est soumise à
l’obligation de détenir le
CRR, Tout navire en pos-
session d’une VHF à son bord, impli-
que l’obligation pour au moins une
personne d’être en possession du
CRR». Les cinq candidats présents le
jour de l’examen ont tous passé l’exa-
men avec succès. 

La prochaine session est prévue au
mois d’avril 2009, mais vous pouvez
dès à présent vous informer et prépa-
rer votre dossier. Il suffit pour cela de
passer au bureau de la Snsm à la capi-
tainerie de Gustavia.

Réunion  sur 
les cours de Français
langue étrangère

Communiqués

LAS CLASES DE FRANCÉS
para hispanohablantes y lusofó-
nos empezarán el 15 de enero
2009 después de las vacaciones
de Navidad.
Una reunión de información
tendrá lugar en el Colegio
Mireille Choisy (en Gustavia )
este Lunes 8 de diciembre 2008
a las 17h30 en el aula 16 con
las profesoras Christine
BUJOK ( profesora de francés
en el colegio ) y Leïla Nazzal (
profesora de español en el cole-
gio también).
Como los años anteriores,
habrá dos grupos: uno de nivel
básico y otro de intermedio-
avanzado.
Christine Bujok y Leïla Nazzal,
para la asociación Saint-B’Art.

100% de réussite au CRR



LES JOUETS 
sont arrivées chez

POUR L’ACHAT DE 2  PRODUITS
des marques JAJA, GLORIA OU VAHINÉ

UN SAC CABAS vous est OFFERT
Le Demandez à l’accueil

LES

DÉCORATIONS
sont arrivées

LES

DÉCORATIONS
sont arrivées

LES

SAPINS
de Noël 
bientôt dans votre 
SUPERMARCHÉS

LES

SAPINS
de Noël 
bientôt dans votre 
SUPERMARCHÉS



SAINT - MARTIN SOURCE LE PELICANJSB- 3 décembre 2008 - 804 12

Françoise BAYE, St-Jean, Lecteur DVD Philips 3260

Karine BENSA, Grand Fond Camescope Samsung

Marc BORDEUX, Cul de Sac Presse Agrumes

Lucienne BRIN, St-Jean IPOD Nano 2G

Roméa BRIN, Public Sèche Cheveux DESSANGE

Avelino CARDOSO, Bourg la Reine Aspirateur MIELE

Marie-Pierre CHEVALIER, Toiny Barbecue Jack Daniels

Gérard CRAPEAU, PAU TV Ecran plat

Charles DARDEN, St-Jean MP3 COBY

François DELAROCHE, Gustavia Four Micro Ondes

Martine DILLMANN, Marigot Friteuse

Alexandre DOMINIQUE, Gustavia Réfrigérateur WHIRLPOOL

Igor GRISOU, Angoulème Lecteur DVD

Xavier GUILLEMASSY, Saline Lecteur DVD SCHNEIDER

Franck LE BRUN , Public BBQ WEBER

Isabelle MAGRAS, Devet Kit Bar + Fauteuils Jack Daniels

Aurélie MAILLET, Petite Saline Lecteur DVD Philips DVP632

Sophie MAMIN, Anse des Cayes Bouteille BOTEGA

Daniele RIBES, Public Grappa + Verres

Victoria MAGRAS, Dévet Babyfoot

LISTE DES GAGNANTS DE LA GRANDE TOMBOLA

du 23° ANNIVERSAIRE de vos 

Les lots sont à retirer avant le 15 décembre 2008.
Une pièce d’identité sera demandée.

Le Conseil territorial
réuni vendredi dernier
a longuement débattu
selon un ordre du jour
exclusivement com-
posé de délibérations
en matière fiscale.

«Cet exercice se reproduira
chaque année à pareille épo-
que, signalait le Président
Frantz Gumbs. Il faudra en
effet chaque année que nous
procédions aux ajustements
indispensables de notre fisca-
lité ainsi qu’aux réformes
nécessaires aux besoins de
notre économie et de nos
populations». Un premier
point intitulé «Imposition des
revenus de 2008 des résidents
de Saint- Martin et disposi-
tions fiscales diverses» a
occupé la majeure partie des
débats, comprenant notam-
ment une réforme de la taxe
routière sur les véhicules à
moteur et la question de la
prime sur l’emploi. Une taxe
routière qui a seulement per-
mis de collecter 90 000 euros
pour l’année 2007 sur les 2
100 000 escomptés et dont le
produit a été intégralement
employé à la réfection et l’en-
tretien des routes. Alors que
les calculs prévisionnels
étaient basés sur un nombre
de 21 000 véhicules établi par
la Préfecture déléguée en
fonction du nombre de cartes

de visites délivrées, la COM
se base pour l’année 2009 sur
un nombre de 13 000 véhicu-
les ; ce qui porte la ligne bud-
gétaire de la taxe routière à 1
400 000 euros. Les élus de
l’opposition constataient
qu’une année avait été perdue
dans la collecte de cette taxe
et regrettaient que le mouve-
ment de contestation de la
population eu égard au tarif
unique employé sur 2008,
n’ait pas été entendu plus tôt.

Un avis défavorable
émis par le CESC 

Saisi sur ce premier point, le
Conseil Economique Social et
Culturel, par la voix de son
Président Georges Gumbs, a
demandé des éclaircissements
juridiques. LE CESC a en
effet déclaré que le projet de
délibération n’était pas vala-
ble, présentant selon lui des
vices de forme et de fond. Un
avis qui a quelque peu changé
le cours du Conseil territorial,
interrompu afin que les élus
puissent se concerter. Le pro-
fesseur Castagnède, présent à
la séance du Conseil, indi-
quait que les règles fiscales
ayant été transférées de l’Etat
à la Collectivité, il n’y avait
par conséquent pas de vice de
forme, ni de fond. Le Prési-
dent Frantz Gumbs rappelait
par ailleurs que le contrôle de
légalité n’avait jusqu’alors

posé aucun droit de veto sur
les délibérations adoptées en
Conseil territorial. 
La question de la prime sur
l’emploi, a pour sa part néces-
sité de longues discussions
s’agissant notamment du
montant à adopter… ou bien
de sa suppression pure et sim-
ple ! L’impôt sur le revenu à
percevoir pour l’année 2009
est escompté à 5 millions
d’euros. Quel montant à attri-
buer pour la prime pour l’em-
ploi ? En 2008, une ligne bud-
gétaire de 2 millions d’euros
avait été affectée à cette
prime. Après une suspension
de séance, le Président Gumbs
annonçait que les élus du
groupe de la majorité ainsi
que des membres appartenant
à d’autres groupes, avaient
décidé de rédiger un amende-
ment supprimant purement et
simplement cette prime pour
l’emploi, et que ces mêmes
montants seraient affectés à
des postes pour la relance
économique ». Alain Richard-
son, leader du groupe de l’op-
position, lançait : «Après la
suppression de l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune, cette
suppression de la prime pour
l’emploi est politiquement
indigeste !». Cette délibéra-
tion a néanmoins été adoptée
à la majorité des élus présents. 

Valérie Daizey 

La fiscalité au menu du conseil territorial

Le Président Frantz
Gumbs, accompagné
d’une délégation com-

posée des vice-présidents
Daniel Gibbs et Pierre Aliotti
et du directeur général des Ser-
vices, Pascal Averne, s’est
rendu à Paris durant la seconde
moitié du mois de novembre.
Parmi les différentes rencon-
tres au programme de la délé-
gation, le ministère de la Jus-
tice et le secrétariat d’Etat à
l’Outre-mer. 
Au menu de la rencontre au
Ministère de la Justice avec
des conseillers de la Ministre
Rachida Dati : obtenir des
réponses quant au renforce-
ment très attendu des services
judiciaires à Saint-Martin et
notamment d’un juge pour
enfants, d’un juge aux affaires
matrimoniales, d’un gref?er et
d’un troisième juge ; ces deux
derniers postes étant obligatoi-
res pour permettre, enfin, la
tenue de comparutions immé-
diates. Une première réponse,
transitoire, était apportée par
les services du ministère: outre
la création déjà effective du
greffier en chef, la mise en

place d’un système de visio-
conférence entre un juge basé
en Guadeloupe et les deux
juges basés à Saint-Martin
devrait  permettre les compa-
rutions immédiates. Ce sys-
tème, qui ne nécessite qu’une
installation technique devrait
être mis en place dans les pro-
chaines semaines. En revan-
che, la question de la création
d’un centre pénitencier à Saint-
Martin a été, pour l’heure,
abandonnée : «le budget ne le
permet pas, a-t-on fait savoir à
la délégation. Le Président
Gumbs a évoqué une solution
intermédiaire et alternative qui
a été mise à l’étude par le
Ministère : un centre éducatif
renforcé ou fermé pour les
mineurs délinquants. 

280 000 euros de com-
pensation , contre 5
millions escomptés !

La Dotation Globale de Com-
pensation qui vient, comme
son nom l’indique, en compen-
sation d’une différence entre
les recettes escomptées d’une
collectivité et les charges des
transferts de compétences, a

été chiffrée par les services du
ministère du Budget à moins
de 300 000 euros pour la Col-
lectivité de Saint-Martin. Une
compensation qui avait pour-
tant été évaluée dans un pre-
mier temps à 5 millions d’eu-
ros par la Commission d’Eva-
luation des Charges  et un
grand manque à gagner pour
Saint-Martin qui n’est pas resté
sans interpeller les membres
de la délégation qui ont eu
droit à cette explication : les
recettes fiscales qui étaient
dans un premier temps esti-
mées à 16 millions d’euros ont
été recalculées une seconde
fois et chiffrées in fine à 21
millions d’euros. 
Le Président Gumbs a
demandé aux services de
Bercy que la méthode du cal-
cul soit communiquée à ses
services : «Le système est ainsi
fait, déclare le Président
Gumbs. C’est l’Etat qui com-
munique les éléments et c’est
aussi l’Etat qui les valide !». Et
le directeur général des Servi-
ces d’ajouter : «L’Etat est juge
et partie dans ce calcul !». 

Le Président à Paris : 
Zoom sur la Justice et les finances 

Au cours des Assises du
Tourisme qui se sont
déroulées vendredi 21

novembre à Paris, Yves Jégo a
annoncé la mise en place d’un
plan d’action pour dynamiser
le tourisme Outre-mer. A son
retour, le vice-président Gibbs
qui participait à ces Assises,
les premières du genre, a lui
aussi dévoilé les bases d’un
plan d’action de redynamisa-
tion du tourisme qui vient se
greffer sur les mesures prises
par le gouvernement. 
Parmi les points énoncés par
Yves Jégo, la réalisation d’un
audit pour chaque départe-
ment et Collectivité d’outre-
mer, financé par l’Etat. Daniel
Gibbs, en charge du Pôle
Economique expliquait : «Je
vais me mettre très rapide-
ment en relation avec les ser-

vices du Secrétariat d’Etat
chargé de l’outre-mer et
ODIT France afin de connaî-
tre les modalités et les délais
de mise en œuvre de cet enga-
gement». Il indiquait par ail-
leurs que «le pôle de dévelop-
pement économique dont j’ai
la charge organise, lundi 1er
décembre, une première réu-
nion rassemblant les hôteliers
pour échanger sur les annon-
ces faites lors des Assises. Ce
sera l’occasion pour moi de
présenter le directeur du tou-
risme du pôle récemment
recruté pour notamment défi-
nir la politique touristique de
Saint-Martin et adapter le
code du Tourisme en consé-
quence». 
Parallèlement à l’initiative de
l’Etat d’étudier le comporte-
ment des acheteurs de voya-

ges sur Internet, Daniel Gibbs
envisage de son côté, de «lan-
cer une étude sur la présence
de l’offre Saint-Martinoise
sur les sites de vente en ligne
en collaboration avec l’Of?ce
de tourisme, a?n d’identi?er
les faiblesses éventuelles et,
le cas échéant, ré?échir aux
moyens de s’adapter aux nou-
veaux comportements des
clients potentiels et d’aider les
professionnels à faire de
même». 
Par ailleurs, les Assises ayant
largement démontré l’assimi-
lation, voire la confusion de la
destination de Saint-Martin
avec celle de la Guadeloupe,
le vice-président Gibbs envi-
sage  de développer une com-
munication une et unique sur
la destination Saint-Martin. 

Le vice-président Gibbs dévoile les bases
d’un plan d’action en faveur du tourisme 

Les agents de la Collectivité étaient
appelés à élire le 6 novembre der-
nier leurs représentants du person-
nel pour les six prochaines années.
Leurs suffrages se sont portés
majoritairement sur la Confédéra-
tion Générale des Travailleurs Gua-
deloupéens (C.G.T.G.). 

Sur environ 780 employés territoriaux, quel-
que 150 sont aujourd’hui syndiqués auprès de
la C.G.T.G. Parmi ceux-ci, 15 siègent désor-
mais aux différentes commissions. Serge Wei-
num a été élu secrétaire général à Saint-Mar-
tin, et Rosette Parotte, son adjointe. Le secré-
taire général adjoint de la confédération guade-
loupéenne, Jean-Marie Brissac était présent sur
l’île la semaine dernière «pour dévoiler toutes
les ?celles, notamment en matière de droit du
travail» aux représentants de Saint-Martin.
«Saint-Martin n’a pas une culture syndicale,

indiquait- il. Nous constatons beaucoup d’ano-
malies eu égard au droit du travail pour les
employés territoriaux. Nous sommes là
aujourd’hui pour que les règles du travail
soient respectées et pour que les camarades
deviennent rapidement opérationnels». Tou-
jours selon M. Brissac, 100% des emplois ter-
ritoriaux présentent des anomalies, notamment
dans la gestion des carrières administratives :
«Les dernières notations des agents remontent
à 1999, alors que les textes prévoient qu’il y
ait des évaluations chaque année. Ce sont ces
notations qui permettent de faire évoluer les
agents, de participer à leur promotion. Nous
devons faire le reclassement agent par agent.
Le travail va être long et fastidieux pour
remettre les choses dans l’ordre». Et d’ajouter
: «Nous avons signé un protocole d’accord
avec le président de la Collectivité qui engage
la COM à procéder aux régularisations pour
chacun des agents». 

La C.G.T.G. fait son entrée dans la COM 



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

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 : 

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

A LOUER

Appartement 2 chambres

2 chambres,  1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse  
2000 € /mois hors charges d’eau et d’électricité.

Disponible le 15 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 jolie jardin -  Travaux à prévoir. 

420.000 €

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 06 90 76 39 59
Fax : 05 90 27 84 40 
buonanno144@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB

F O N C I A
S P R I M B A R T H

■ SINT MAARTEN 

Restaurant et murs à Simpson Bay de 400 m2

en pleine propriété sur un terrain de 1000 m2

en bordure de lagon + doit de mer de 365 m2

(sur titre de propriété)
TRÈS BELLE AFFAIRE À SAISIR
Prix : 2.200.000€ FAI Réf. : 327630

■ SAINT MARTIN

Marigot, 
en plein coeur
de Marigot 
Grand T2 
avec bon 
rapport locatif, 
proximité des 
commerces et 
restaurants
Idéal pour 
la location 
(750€/mois) 
Prix : 80.000€ FAI
Réf. : 326453

L’agence FONCIA SPRIMBARTH aux Jardins de Saint Jean
c’est plus de 200 produits sur St Martin, St Maarten, et St Barth.

Faites nous part de vos critères de recherche en téléphonant au 06 90 76 39 59

■ SAINT BARTH 

Saint Jean
Très beau T2 
Appartement en duplex meublé 
piscine, vue mer incroyable
Très bon rapport en saisonnier
Prix : 800.000€ FAI
Réf. : 326336



805-A vendre Hunday Atos avec
radio CD -  TBEG - pneus neufs
- Vignette Ok- Contrôle techni-
que OK - 2200 euros à débattre
- Tél. : 06 96 90 43 78 ou 06
90 77 35 05

805-Vds Quad Kymco ver t
125cm3- 2003  Prix 1200 euros
(coffre+casque compris) 06 90
59 35 94 ou 05 90 87 32 13

880055--SSttéé  hhôôtteelliièèrree  vveenndd  PPiiaaggggoo
66000000  eeuurrooss  --  FFoouurrggoonnnneettttee  44xx44
bbllaanncchhee  aannnnééee  22000088  --  44  000000
KKmm--  ccaauussee  cceessssaattiioonn  aaccttiivviittéé--
TTééll  ..  0066  9900  4411  7788  1122

805- AV Mercedes A160 -
année 2000 - Bon état - CT Ok -
7 cv - Prix 6700 euros tél. : 05
90 27 50 40

805-A vendre Suzuki Swift
année 2005. Toutes options.
prix: 7500 euros. 
Tel: 0690 35 68 98

804- AV bateau Mako 26’ (8m)
pour pêche et promenade -
Cabine, 2 couchettes - 2
moteurs mariner 140 CV Bimini,
+ VHF + radio CD. Le tout en
bon état (Moteurs & Batteries)
500L essence + 100L eau +
douche; Prix : 22.000 euros
Visible à St Martin Tél.: 06 90
65 16 59

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

805-Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR dispo-
nible à partir de du 1er Décem-
bre 2008. Permis B exigé. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. : 0590 27
60 10

802-Le Ti St Barth recherche un
second de cuisine, logé et
nourri. Urgent Merci de telepho-
ner au 0590511580 ou d’en-
voyer CV avec photo à
info@ksplaces.com

805-L’hôtel Carl Gustaf recher-
che pour un de ses employés
un appartement 2 chambres à
louer à l’année le plus tôt possi-
ble. Veuillez appeler le 06 90 35
94 82 ou au 05 90 29 79 00

807-A louer à la journée ou à la
semaine pour vos amis ou votre
famille en vacances, très jolie
petite villa créole tout confort.
Tarifs et réservation au 0590 29
70 98
For rent daily or Weekly fully
equiped charming caribean cot-
tage Price and booking ph. 05
90 29 70 98

880044--LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunnggaallooww
44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarrddiinn  BBBBQQ
KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett  PPiinneell  8800  EEuurrooss
ppaarr  NNuuiitt  TTeell  00669900..5588..4488..8899

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 12h
- Place de l’Anse des Cayes 05
90 27 67 78

880055--VVeennddss  bbuurreeaauu  LLoonngguueeuurr
116600ccmm  LLaarrggeeuurr  8800  eett  111100  ccmm
PPrriixx::  116600  eeuurrooss  TTééll.. ::  00669900  5544
7744  8811

880033--  AAVV  CCoommmmooddee  eenn  TTeecckk
118800xx4455xx8800ccmm  pprriixx ::  665500  eeuurrooss
TTééll.. ::  00669900  5544  7744  8811

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrtteemmeenntt
TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett  ééqquuiippéé,,  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn,,  PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaa--
lliittéé,,  rrééssiiddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiiss--
cciinnee  eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee
llaa  PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett  ccaassii--
nnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett  eexxcceell--
lleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA  ppaarrttiirr  ddee
UUSS$$  113322..000000  ssooiitt  eennvviirroonn
9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::
RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn
aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu  00669900
888866229966

799- A vendre : Appartement,
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 emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. 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 équi-
pée. Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appartement de 2
chambres situé sur Gustavia
totalement refait avec des maté-
riaux de très grande qualité.
Superbe vue sur le port.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

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

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

880033--AA  vveennddrree àà  SSaaiinntt  BBaarrtthhéé--
lleemmyy  uunnee SSttéé dd’’iimmppoorrtt  eett  ddiissttrrii--
bbuuttiioonn  ddee  pprroodduuiittss  bbiioo  eett  ééccoolloo--
ggiiqquuee..  PPrriixx  ddee  vveennttee  3300..000000
eeuurrooss..  FFoorrtt  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppooss--
ssiibbllee  TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

880033--  AA  lloouueerr  llooccaall  
ccoommmmeerrcciiaall  ddee  4400  mm22

ssiittuuéé  aauuxx  GGaalleerriieess
dduu  CCoommmmeerrccee  àà  SStt  JJeeaann  
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..
LLooyyeerr  mmeennssuueell  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

807-A vendre Société de distri-
bution multi marques sur St
Barth. Info sur RDV. Tél. : 0690
54 74 40

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 3 décembre 2008 - 804 14

■ 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

Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits

LA MATINALE
“BONJOUR LES ÎLES” 

AVEC GILLES ET LESLIE 
DE 6H À 9H



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- 3 décembre 2008 - 804

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

15

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




