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• St-Jean  
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0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Ouvert 7 jours /7 Non Stop

VILLA CRÉOLE

YOUR FAVORITE SHOP

BLEUMARINE

Bienvenue dans
la  3è GÉNÉRATION
de téléphonie mobile

La troisième génération de téléphonie mobile vient d’arriver à Saint-Barth.
Depuis vendredi, Orange Caraïbes propose en effet de souscrire des forfaits 3G+
d’un débit de 3,6 Mpbs. Sans être encore complète, la couverture de l’île est
majoritairement assurée. Lire page 2

CHAMPIONNAT DE GUADELOUPE DE RUGBY

LLeess  BBaarrrraass  ssuurr  llaa  bboonnnnee  vvooiiee

Les Barracudas ont remporté leur seconde victoire dans le championnat de
Guadeloupe de rugby face au Racing Club de Saint-François. Un pas décisif 

vers un quatrième titre ? Lire page sports
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’état de catastrophe
naturelle a été
reconnu pour Saint-

Barthélemy. La commission
interministérielle ad-hoc réu-
nie le 22 janvier dernier à
Paris a en effet donné un avis
favorable à la reconnaissance
de l’état de catastrophe natu-
relle après le passage du
cyclone Omar, qui a touché
les Îles du Nord entre le 16
et le 17 octobre 2008. Les
collectivités de Saint Barthé-
lemy, de Saint Martin ainsi
que treize communes de
Guadeloupe sont concernées
par cette reconnaissance.
L’arrêté ministériel officiali-
sant la décision est en cours
de rédaction et devrait pro-
chainement paraître au Jour-
nal Officiel de la Républi-
que. Selon Claude Liégeon,
secrétaire général de la pré-
fecture déléguée, qui nous a
confirmé l’information, la

reconnaissance porte
sur les dégâts liés à
l’inondation et au
choc mécanique dû à
l’action des vagues.
L’annonce de cette
reconnaissance pour
le cyclone Omar
devrait être un soula-
gement pour les pro-
fessionnels de Gusta-
via dont les entrepri-
ses ont été endomma-
gées en octobre dernier.

10 jours 
après parution du JO

Créé le 13 juillet 1982, l’ar-
rêté de catastrophe naturelle
permet à toute personne ayant
souscrit une assurance dom-
mage sur son habitation, son
automobile ou son entreprise
d’être automatiquement cou-
verte contre les dégâts provo-
qués par une telle catastrophe. 

Il faut cependant savoir que la
prise en charge par l’assureur
n’intervient qu’une fois
constaté par les pouvoirs
publics l’état de catastrophe
naturelle et après publication
d’un arrêté au Journal Offi-
ciel. Les victimes de domma-
ges ont alors dix jours pour
déclarer le sinistre à leur
assureur, et disposent d’un
délai de trente jours concer-
nant les pertes d’exploitation.

Sara Septier de Rigny

Alors que les Français de
l’hexagone pouvaient accé-
der à Internet à haut débit sur
leur téléphone portable
depuis 2004, la technologie
baptisée “3G” était jusqu’ici
inaccessible ; «EDGE»
(environ 200 Kpbs) étant ici
le protocole le plus rapide.
C’est terminé depuis ven-
dredi 30 janvier, date à
laquelle Orange Caraïbes a
mis en service son réseau
haut débit mobile de troi-
sième génération. Et parce
qu’entre temps la technologie
a évolué, l’opérateur propose
directement le dernier proto-
cole en la matière, la techno-
logie 3G+, nettement plus
rapide. Alors que le 3G pro-
mettait des débits de près de
384 Mpbs, le protocole 3G+
offre des performances nette-
ment supérieures, de l’ordre
de 3,6 Kpbs, selon Orange
Caraïbes. 
Ce que ça change ? Les
abonnés pourront utiliser leur
téléphone portable pour sur-
fer sur Internet –en même
temps que recevoir des
appels- à un débit proche de
celui offert par l’ADSL en
fixe, là où la couverture le
permet. La visiophonie,
c’est-à-dire l’association de
la téléphonie et de la télévi-
sion permettant aux usagers
de se voir pendant leur
conversation téléphonique,
est par ailleurs désormais
possible au prix de l’appel
voix entre mobiles compati-
bles 3G et dans une zone de
couverture 3G. 3G+ promet
également un meilleur trans-
fert des mails et de leurs piè-
ces jointes :  selon Orange
Caraïbes, le téléchargement
d’une pièce jointe de 4Mo
prendrait désormais 30
secondes, contre quatre

minutes précédemment. 3G+
permet en outre de regarder
la télé en qualité haute défini-
tion, grâce à un bouquet
d’une quarantaine de chaînes,
comprenant TF1, Arte, I-télé,
LCI, MCM, TraceTV, Euro-
sport, BFM TV… 
Enfin et pour faciliter la tâche
de l’utilisateur, Orange livre
avec son forfait 3G+ un accès
au portail Orange World qui
permet d’accéder à une mul-
titude de services présélec-
tionnés en très haut débit
mobile, comme les résultats
du loto, du PMU des princi-
paux matchs sportifs, la
météo, une rubrique
charme… ainsi qu’à un point
de téléchargement de musi-
que à 2 euros le titre.

Téléphone spécifique
Pour bénéficier de la techno-
logie, il faut un téléphone
adapté, compatible avec la
3G ou 3G+. Sachez que
depuis novembre, la quasi

totalité des téléphones ven-
dus en disposent. 

Offres commerciales
au choix

Côté commercialisation,
deux types d’offres vous sont
proposées : 
Soit la 3G+ incluse dans
votre forfait et dont les prix
oscillent entre 75 euros et
153 euros comprenant dans
ce dernier cas 20 heures de
communication, l’Internet, le
mail, la TV haute définition
en illimité, ainsi que les
appels voix illimités vers les
fixes locaux et métropole les
soirs et week-ends. 
Soit une formule au choix qui
vient s’ajouter à votre forfait
téléphonique de base. Les
prix varient dans ce cas de + 9
euros par mois pour une offre
3G+3 heures (3 heures d’In-
ternet et mail, 3 heures d’ap-
pel voix vers les fixes locaux
et métropole et 3 heures de
télé HD) à  + 29 euros pour la
3G+ en illimité comprenant
l’Internet, le mail, la TV haute
définition en illimité en navi-
gation classique, ainsi que les
appels voix illimités vers les
fixes locaux et métropole les
soirs et week-ends.

Le conseil de Maître Balzame
nous a demandé de publier un
droit de réponse suite à la publi-
cation dans notre précédente
édition de l’article intitulé «Der-
nière minute : Maître Balzame
condamné en appel». Bien que
cet article purement factuel ne
soit pas erroné, nous avons bien
voulu accorder ce droit de
réponse qui éclaire le lecteur sur
les suites de cette condamnation.

Les conseils de Monsieur Thierry BAL-
ZAME entendent souligner qu’en repre-
nant in extenso les termes du délibéré
rendu par la Cour d’Appel de BASSE-
TERRE , votre article laisse à penser que
la décision évoquée est aujourd’hui défi-
nitive et exécutoire. 

Afin d’éviter toute confusion, nous souhai-
tons préciser qu’un pourvoi en Cassation a
été formé qui, de facto, rend suspensif en
tout ses points, la décision évoquée, notam-
ment en ce qui concerne la peine complé-
mentaire visée.
En conséquence, et à ce jour, M. Thierry
BALZAME continue d’exercer son activité
professionnelle. 
Par ailleurs, nous considérons qu’il est
regrettable que l’article ait cru devoir
reprendre le détail de ladite condamnation
participant ainsi et de façon anticipée aux
mesures de publications ordonnées et qui
sont elles aussi suspendues.
Ce droit de réponse est d’autant plus légi-
time, que pour la défense, des questions de
principe portant sur les conséquences de
l’abrogation du Code Général des impôts
par la collectivité de SAINT-BARTHE-
LEMY demeurent toujours posées».

DDrrooiitt  ddee  rrééppoonnssee  

La troisième génération 
de téléphonie mobile est là !

La troisième génération de téléphonie mobile
vient d’arriver à Saint-Barth. Depuis vendredi,
Orange Caraïbes propose en effet de souscrire
des forfaits 3G+ d’un débit de 3,6 Mpbs. Sans
être encore complète, la couverture de l’île est
majoritairement assurée. 

Parallèlement au lancement
de cette nouvelle technolo-
gie, Orange Caraïbes a «up
daté» ses clés Internet Eve-
rywhere qui disposent elles
aussi de la technologie
3G+. Se présentant sous la
forme d’une clé USB, ces
clés agissent comme des
téléphones portables sans
touches ni écran ni clavier
et possédant une carte SIM,
et permettent de se connec-
ter à Internet sans brancher

l’ordinateur à la
ligne télépho-

nique. Ce produit est des-
tiné aux utilisateurs d’ordi-
nateurs portables afin qu’ils
puissent se connecter à
Internet n’importe où. 
Le prix ? pour son lance-
ment, Orange propose une
promotion qui met la clé au
prix de 1 euro et le forfait
Internet illimité pour la
navigation classique à 29
euros par mois (au lieu de
59) pendant un an pour tout
contrat souscrit avant le 28
février 2009 (voir condi-

tions en
boutique).

Les Clés «Internet Everywhere» 
disponibles en 3G+

Cyclone Omar 

LL’’ééttaatt  ddee  ccaattaassttrroopphhee  nnaattuurreellllee
rreeccoonnnnuu  ppoouurr  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  

Vous n’étiez pas assuré, mais avez subi des
dégâts causés pas la houle d’Omar ? Vous
pouvez sous certaines conditions bénéficier du
fonds de secours de l’Outre-mer créé pour
financer les besoins des populations victimes
de calamités naturelles en situation de préca-
rité et apporter de l’aide aux particuliers, com-
merçants, artisans et industriels dont les entre-
prises ont un caractère familial ainsi qu’aux
collectivités locales ayant subi des calamités
naturelles (voirie, réseau d’adduction d’eau,
ouvrages d’art, etc.). 
S’agissant des particuliers, pourront être
indemnisés les dommages directement liés au
passage de la houle sur les biens de première
nécessité (mobilier de base, vêtements, réfrigé-
rateurs, cuisinières, lave-linge), ainsi que la
matériel professionnel. Les biens assurés, les
dommages corporels, les véhicules terrestres,
aériens et maritimes, les marchandises trans-
portées, les terrains, les murs d’enceinte et les
clôtures des particuliers, les dégâts sur les bâti-
ments à usage d’habitation ou professionnels,

ainsi que les dommages indirects ne sont en
revanche pas éligibles au fonds de secours. 
S’agissant des collectivités, les travaux sus-
ceptibles d’être pris partiellement en charge
portent sur les réseaux de distribution d’eau
potable et d’assainissement, les voiries com-
munales ainsi que les biens annexes nécessai-
res à la sécurité de la circulation, les infrastruc-
tures portuaires, les réseaux électriques, les
infrastructures balnéaires, plages et sites tou-
ristiques. 
Dans tous les cas un dossier doit être constitué,
rempli et remis avant le 15 février 2009 à la
préfecture déléguée de Saint-Martin. Ce dos-
sier est disponible en ligne sur le site Internet
de la Collectivité www.comstbarth.fr. Sur la
page d’accueil, cliquez sur l’onglet «Espace
administrés», puis «Formulaires de la Collecti-
vité». Faites dérouler la page jusqu’à «Formu-
laires divers», puis cliquez sur «Dossier de
demande de subvention pour la réparation des
dégâts causés par Omar au titre du Fonds de
Secours de l’Outre-Mer». 

Fonds de secours de l’Outre-mer pour les personnes non assurées :

Clôture des dossiers le 15 février
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«Comme tout un chacun, j’ai pris
connaissance des arguments dévelop-
pés par le Conseiller Maxime Desou-
ches, dans le Journal de Saint Barth
du mercredi 28 janvier 2009 et qui
mettent en évidence, les divergences
qui l’opposent au Président du
Conseil Territorial. Quoi de plus nor-
mal de la part d’un opposant ?
Encore faut-il que ce soit fait avec
honnêteté et sérieux. Ainsi, en quoi le
contenu de la lettre que j’ai adressé à
Monsieur le Secrétaire d’Etat à
adressée l’Outre-Mer engage t-elle la
responsabilité des élus ou celle de la
Collectivité ? Si j’ai affirmé qu’il n’y
a strictement aucune objection de la
part des élus sur l’idée que les habi-
tants de l’île puissent contribuer à
l’effort de solidarité nationale, je n’ai
eu à aucun moment le sentiment de
m’aventurer sur un «terrain glissant»
? J’ignorais simplement que Mon-
sieur Desouches ne se sentait pas
vraiment Français, je le prie donc de
bien vouloir m’excuser pour cette
affirmation maladroite. Mais ne nous
attardons pas trop sur le sujet et pas-
sons aux choses sérieuses. 
Si j’en juge aux échos qui me parvien-
nent, le prélèvement de 5,6 millions
d’euros qui sera effectué tous les ans
sur le budget de la Collectivité au pro-
fit de celui de l’Etat, fait couler beau-
coup d’encre et beaucoup de salive.
De quoi s’agit-il ? Créée par la Loi

organique statutaire du 21 février
2007, la Commission Consultative
d’Evaluation des Charges a rendu ses
conclusions le 18 décembre 2008, que
j’ai refusé pour ma part d’approuver.
Il ressort de celles-ci que le montant
des charges transférées à la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy par le
Département de la Guadeloupe est
inférieur à celui des impôts qu’il per-
cevait dans l’île. Ce différentiel porte
sur un montant de 2,9 millions d’eu-
ros. Le même calcul a été fait pour la
Région et pour l’Etat. Le montant glo-
bal de la Dotation de Compensation
négative pour notre Collectivité,
s’élève ainsi à un peu plus de 5,6 mil-
lions d’euros par année. Certes, nous
pouvons toujours contester tout et
n’importe quoi, mais les faits sont là
et ils ne sont pas en notre faveur. Il
faut tout simplement en être
conscient. Or, s’opposer à tout prélè-
vement, et tenter de faire croire aux
habitants qu’ils participent déjà à l’ef-
fort de solidarité nationale, parce que
l’Etat continue à percevoir à Saint-
Barthélemy l’impôt des non-résidents
Français, n’est ni sérieux ni honnête.
D’autant plus que la fiscalité des non-
résidents est prélevée au bénéfice de
la Collectivité, ce qui a permis un
reversement en notre faveur de plus
de 5,2 millions d’Euros, provenant de
la taxe sur les plus-values immobiliè-
res, au 4ème trimestre 2008. De sur-

croît, je tiens à rappeler que la loi
organique a aussi confirmé le reverse-
ment à la Collectivité du Fonds de
compensation de la TVA, ce qui
représente plus de 15 % du montant
des investissements éligibles, alors
que les habitants de l’île ne sont pas
assujettis au paiement de la TVA.
D’ailleurs à ce propos, si j’ai effecti-
vement affirmé que j’aurais préféré
que cette mesure soit annulée et com-
pensée par une réduction du prélève-
ment, je n’ai strictement aucune inten-
tion de demander une modification de
la loi organique pour y parvenir.
Enfin, pour clore ce chapitre dois-je
rappeler que l’Etat continue à assumer
dans l’île l’ensemble de ses missions
régaliennes et au-delà, au travers
notamment de l’action de la Gendar-
merie et des fonctionnaires de l’Edu-
cation Nationale. S’agissant de l’affir-
mation selon laquelle : «En dehors de
Paris et dans le cadre de missions spé-
cifiques, aucune Collectivité française
ne contribue au budget de l’Etat»,
comme beaucoup d’entre vous, je me
suis immédiatement interrogé : mais
d’où vient donc alors l’argent de l’Etat
? On croit rêver ! Franchement, si les
habitants de Saint-Barthélemy étaient
assujettis à la fiscalité de droit com-
mun, celle que supportent les habi-
tants des autres Collectivités françai-
ses auxquelles il est fait allusion, où
en serions-nous aujourd’hui ?
S’agissant du projet de convention
fiscale, je lis : «Il est regrettable que
ce projet n’ait pas été confié à des
juristes compétents depuis le début
!» Quelle élégance vis-à-vis de Mes-

sieurs François Seners et Blaise
Chaumont, respectivement directeur
de cabinet du Garde des Sceaux et
directeur du Bureau des Conventions
fiscales à Bercy ! Ils apprécieront
sans doute. Pour la bonne information
du lecteur, le projet de convention fis-
cale est actuellement bouclé à 90 %.
Dès qu’il me sera transmis par le
ministre des Finances, il sera aussitôt
communiqué aux élus et au président
du Conseil Economique Social et
Culturel. Ce projet sera par consé-
quent analysé et probablement
amendé. Chacun pourra faire interve-
nir ses juristes compétents. Pour
autant, je ne saurais trop recomman-
der aux uns et aux autres, de se réfé-
rer à la décision N° 2007-547 du 15
février 2007 rendu par le Conseil
Constitutionnel, et qui précise à pro-
pos de la convention fiscale : «Ces
dispositions, ne sauraient avoir pour
objet ni pour effet de restreindre
l’exercice des compétences conférées
au législateur organique par l’Article
74 de la Constitution, notamment
dans les cas où cette convention ne
pourrait aboutir ou ne permettrait pas
de lutter efficacement contre l’éva-
sion fiscale». Voilà qui ne saurait être
plus clair. En d’autres termes,
convention ou pas, l’Etat conserve sa
totale liberté d’action. Il nous faudra
donc négocier au mieux les intérêts
de notre Collectivité sans essayer de
jouer les fiers-à-bras. 
La démarche qui consiste à rechercher
une solution pour limiter l’importation
des véhicules de location semble
aussi chagriner notre conseiller territo-

rial. Proposition louable du président
dit-il, mais s’il y a importation, c’est
qu’il y a de la demande ! En effet, il
fallait y penser !!! Il faut par consé-
quent subventionner le développe-
ment du transport en commun, ajoute-
t-il. Evidemment là encore, comment
rendre cette activité rentable si en
parallèle chaque touriste dispose de sa
propre voiture de location ?
A propos de la défiscalisation, si j’ai
toujours dénoncé le rôle déstabilisa-
teur qu’elle peut générer au sein d’un
tissu économique fragile, j’ai toujours
soutenu son application dans le cadre
de financement de projets d’intérêt
collectif. Ce fut d’ailleurs le cas
s’agissant de l’acquisition des usines
de production d’eau potable. Mais
cela, certains semblent l’ignorer.
Autre sujet : la suppression de la
règle des 5 ans pour accéder à la rési-
dence fiscale ! Alors que la crise
financière internationale a braqué tous
les projecteurs sur les paradis fiscaux,
croire que le gouvernement accepte-
rait une modification de la loi organi-
que statutaire qui permettrait aux
fonctionnaires à hauts revenus, ou à
des gens fortunés qui pourraient pla-
cer dans les banques locales des som-
mes importantes, dont le produit serait
net d’impôt, de venir s’installer à
Saint-Barthélemy et devenir résidents
au bout de 183 jours, relève de l’uto-
pie. Sans compter le risque que pour-
rait générer pareille décision sur la
stabilité du tissu économique local…
Mais Maxime Desouches a toujours le
droit de rêver, il paraît que cela fait
vivre longtemps.

Bruno Magras répond à Maxime Desouches
Le président de la Collectivité répond au courrier d’opinion  de Maxime
Desouches publié la semaine dernière dans nos colonnes. A l’intérieur, 
le conseiller exécutif listait ses objections quant à verser une dotation de
compensation au budget de l’Etat. De même, il remettait en question la
notion de résidence à 5 ans. Bruno Magras lui répond.



Il menace les policiers
territoriaux avec un couteau
Ce jeune homme interpellé le 31 janvier par les
gendarmes devait être jugé hier mardi 3 février en
comparution immédiate par le tribunal de Basse-
Terre devant lequel il a été déféré. Mais à l’heure où
nous bouclions hier, le jugement prononcé n’avait
pas encore été porté à notre connaissance. Samedi
dernier vers 17 heures, il avait été interpellé après
avoir menacé deux policiers territoriaux avec un
couteau alors que ceux-ci se trouvaient à proximité
immédiate des locaux de la gendarmerie. Placé en
garde-à-vue, il avait reconnu les faits lui valant
d’être déféré devant le procureur de la République
au Parquet de Basse-Terre. A l’origine de l’affaire,
l’arrestation d’un conducteur de scooter qui roulait
sans casque. Bien que n’ayant rien à voir dans l’af-
faire, le jeune homme avait pris la défense du
contrevenant avant de s’en prendre aux agents de la
force publique.

RReeccrruuddeesscceennccee  ddeess  vvoollss??
lleess  cchhiiffffrreess  nnee  
llee  ccoonnffiirrmmeenntt  ppaass
Le nombre de vols commis dans les villas saisonniè-
res, hôtels ou commerces ne serait donc pas en recru-
descence, contrairement aux déclarations de certains
acteurs touristiques. En tout cas, les chiffres ne le
confirment pas. Ainsi, la semaine dernière, trois vols
simples ont fait l’objet d’un dépôt de plaintes à la
gendarmerie et celle-ci recense deux cambriolages
(des vols avec effraction) depuis le début de l’année.
Ce qui, selon le lieutenant Cadario, commandant la
brigade de gendarmerie de Saint-Barthélemy, corres-
pond à un niveau de vols habituel. Alors, intox ?
Vraisemblablement pas. Mais les victimes ne porte-
raient pas suffisamment plainte. «Or, la plainte reste
le moyen légal le plus rapide pour déclencher une
enquête», rappellait le lieutenant Cadario.
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Faits divers

Mauvais comptes
La première affaire amenait à la barre une femme d’une qua-
rantaine d’années, prévenue de vol et d’escroquerie, et son
ancien compagnon durant 17 ans, victime. En novembre 2006,
celle-ci aurait soustrait deux formules de chèques à son compa-
gnon, imité sa signature et encaissé à son profit la somme de
12 800 euros. Faux, indique-t-elle à la barre, expliquant qu’il
avait l’habitude de lui faire des chèques en blanc en rembour-
sement des frais de ménage qu’elle engageait, lui permettant
ainsi de combler son compte. Vrai, indique le compagnon vic-
time qui indique pour sa part n’avoir jamais signé ces chèques.
Aucune expertise graphologique ne vient étayer le dossier,
celle-ci ayant été jugée inutile par le vice-procureur Louvier
pour qui l’imitation était évidente. En toile de fond à l’affaire,
un couple en voie de séparation. 
Le tribunal a reconnu la prévenue coupable des faits reprochés
et en répression l’a condamnée à une peine d’emprisonnement
de deux mois avec sursis. Il reçoit par ailleurs la constitution de
partie civile et ordonne le remboursement des 12 800 euros et
le paiement de 800 euros au titre des frais de justice. Et le pré-
sident d’ajouter que si elle ne payait pas, ou si aucun plan de
remboursement n’avait été arrêté, dans un délai de deux mois,
la victime pourrait saisir le fonds de garantie d’indemnisation
des victimes qui se substituerait à la prévenue avant de se
retourner contre elle, lui appliquant une pénalité de 10%.

Jeudi 22 janvier, la vedette
des garde-côtes a intercepté
au large de Saint-Barth un
voilier monocoque qui faisait
route vers Saint-Martin avec
à son bord six ressortissants
Sri Lankais et quatre mem-
bres d’équipage, dont le capi-
taine du bateau, tous ressor-
tissants des Grenadines.
Ramenées à quai au port de
Galisbay à Saint-Martin, ces
dix personnes étaient remises
à la Police Aux Frontières.
L’enquête a démontré que
les  six Sri Lankais étaient
des candidats à l’immigra-
tion à destination du

Canada. Partis de Colombo
(Sri Lanka) depuis plus de 2
mois et après avoir utilisé
quatre bateaux différents, ils
ignoraient tout de leur par-
cours et des personnes les
ayant aidés. Ils ont été pla-
cés au Centre de Rétention
de la Guadeloupe dans l’at-
tente de leur reconduite vers
leur pays d’origine. Les qua-
tre Grenadiens ont égale-
ment fait l’objet de procédu-
res de reconduite à la fron-
tière. Ils sont par ailleurs
poursuivis pour des faits
d’aide directe à l’entrée irré-
gulière. Ce voilier monoco-

que était spécialement amé-
nagé de façon à pouvoir faire
du transport de marchandi-
ses. Les six clandestins voya-
geaient en soute dans des
conditions d’inconfort et
d’insalubrité totale. Il semble
que ce voiler et son capitaine
faisaient régulièrement des
liaisons entre les Grenadines
et Saint-Martin où il char-
geait des marchandises
diverses. A?n de ne pas venir
à Saint Martin «à vide» le
capitaine de ce bateau avait
accepté de convoyer ces six
personnes moyennant une
somme de 200 dollars par

Audience correctionnelle, malgré la grève
Viendra, viendra pas ? A l’heure à laquelle l’au-
dience devait commencer, avocats et magistrats
locaux s’interrogeaient encore quant à la venue du
greffier, du TGI, et d’un troisième magistrat, indispen-
sables pourtant pour composer le tribunal correction-
nel qui devait se réunir jeudi dernier en collégiale.
Bravant les barrages du mouvement social qui a
paralysé la Guadeloupe pendant plus de 15 jours et
bénéficiant des réquisitions d’essence, les deux offi-
ciers ministériels sont finalement parvenus à destina-
tion avec une petite heure de retard, permettant à
l’audience de se tenir à peu près normalement. Trois
des quatre affaires inscrites au rôle concernant des
résidents de Saint-Barth étaient finalement jugées.
Faute d’extrait du casier judiciaire absent au dossier,
la quatrième étant reportée à l’audience du 26 mars.

Arraisonnement d’un voilier transportant
des clandestins au large de Saint-Barth

La seconde affaire portée devant le tri-
bunal correctionnel est symptomatique
de la difficulté d’exploiter des établis-
sements nocturnes à Saint-Barth d’un
côté et de faire respecter la législation,
de l’autre. A la barre, la gérante de
deux établissements comparaissait
pour sept infractions relevées le 10
novembre dernier lors d’une opération
de gendarmerie dans les dits établisse-
ments. Un nombre qui aurait pu laisser
croire à une gestion rocambolesque,
mais qui témoigne en réalité de la
volonté marquée de «faire la totale»,
selon les termes du vice-procureur,
aux fins de faire comprendre aux
exploitants de tels établissements qu’il
fallait se mettre dans les «clous».
C’est pourquoi, au delà de l’infraction
la plus grave d‘agression sonore qui
valait à la prévenue de comparaître
devant une formation collégiale, trou-
vait-on une liste d’infractions à la Pré-
vert comprenant : la non présentation
de l’étude d’impact des nuisances
sonores sur l’environnement, la
contrefaçon d’une œuvre de l’esprit,
l’apposition sans autorisation d’un
affichage sur la protection des mineurs
et la répression de l’ivresse publique
autre que celui autorisé par l’adminis-
tration, le défaut de licence d’entrepre-
neur de spectacle adéquat, l’absence
de signalétique quant à l’interdiction
de fumer ou encore l’absence d’expo-
sition de 10 boissons non alcoolisées
visibles par les consommateurs et iso-
lées des boissons alcoolisées, comme
l’oblige la loi. Avec cette précision de
taille : l’opération de contrôle s’est
déroulée trois semaines après le pas-
sage du cyclone Omar, alors que l’un
des deux établissements, sévèrement

endommagé par la houle, venait de
rouvrir.
Pour le vice-procureur qui réclamait
des peines d’amende, le sens des pour-
suites est de faire comprendre que «si
dans des destinations touristiques, il
est important qu’il y ait des lieux fes-
tifs, ceux-ci ne doivent néanmoins pas
exercer au détriment des autres. On
sait très bien que quand il y a du bruit,
cela peut aboutir à des bagarres. Les
exploitants doivent donc être vigilants
à limiter ce bruit. Or, contrairement à
ce que dit la prévenue, elle a mis beau-
coup de temps à réagir». 
A la suite de sa cliente qui énumèrera
les mesures prises avant et après le
contrôle pour limiter le bruit, l’avocat
de la défense, s’adressant au procu-
reur, n’hésitera pas : «vous l’avez dit,
vous avez fait «la totale». Mais pour
moi, il s’agit plutôt d’acharnement.
Reste à savoir si les infractions sont
constituées». Ce qu’il s’attachait à
contredire dans sa plaidoierie, deman-
dant la relaxe. 
Le tribunal a tranché, quelque part
entre les réquisitions et la demande de
la défense. La prévenue se voit ainsi
relaxée quant à la contrefaçon des
œuvres de l’esprit et voit le délit
d’agression sonore requalifié en
tapage nocturne, une infraction beau-
coup moins grave pour laquelle elle
est reconnue coupable ainsi que des
autres infractions. En répression, elle a
été condamnée à une amende de 30
euros pour défaut d’affichage sur
l’ivresse publique, 100 euros pour
l’absence de boissons non alcoolisées
et cinq amendes de 400 euros chacune
pour les autres infractions. 

C’est sur fond de débat sociétal touchant à la
dépénalisation du cannabis que se jouait la troi-
sième affaire pour laquelle le prévenu, absent à
l’audience, était poursuivi pour provocation à
l’usage de stupéfiants. En l’espèce, le prévenu
interpellé par les gendarmes au mois d‘octobre
2008 avait refusé de repeindre la feuille de
–cannabis selon les gendarmes, chanvre selon
le prévenu et son conseil- dessinée sur le flanc
de sa moto. Ce qui, pour le ministère public,
constitue une provocation à l’usage de stupé-
fiants, un délit puni d’emprisonnement pouvant
aller jusqu’à 5 ans et 75 000 euros d’amende,
que contestait l’avocat de la défense qui soule-
vait la nullité de la citation. 
Pour le vice-procureur, l’infraction pour
laquelle il réclamait une peine d’amende de 500
euros avec sursis, est constituée et n’aurait rien
d’inhabituel : «les tribunaux sont habitués à
juger ceux qui portent des t-shirts arborant des
feuilles de cannabis et cela fait d’ailleurs l’objet
de contestation de la part des abolitionnistes,
favorables à la dépénalisation de la consomma-
tion du cannabis. La cour d’Appel de Paris s’est

prononcée sur le sujet, estimant que montrer
cette feuille contribuait à la banalisation de la
consommation et ce faisant, qu’il fallait entrer
en voie de condamnation. De même, la cour
européenne des droits de l’homme a retoqué les
recours faits sur le sujet. Pour ma part, je crois
que cela participe à la banalisation. Et je trouve
que c’est d’autant plus terrible ici où la drogue
est si peu chère et où l’on en constate au quoti-
dien les effets dévastateurs». 
Un discours qui n’était pas sans déplaire à Maî-
tre Dufétel, avocate de la défense qui ne voulait
pas que son client «fasse les frais des connais-
sances du vice-procureur en la matière !». Et
de rappeler que le prévenu avait d’emblée indi-
qué aux gendarmes qu’il s’agissait d’une feuille
de chanvre, et qu’en aucun cas n’existait l’élé-
ment matériel ou intentionnel indispensable
pour former le délit. «Il doit être relaxé». 
Le tribunal le déclarait finalement coupable,
mais au regard de la régularisation intervenue
depuis –la moto a été repeinte-, dispensait le
prévenu de peine.

LLaa  ttoottaallee

Chanvre ou cannabis, même combat !
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Grève nationale peu suivie
Si le mouvement de grève nationale a été très suivi en
France métropolitaine jeudi 29 janvier, ici comme à
l’habitude devrait-on dire, il n’a eu qu’un faible écho.
Dans l’éducation, seul un enseignant dont les cours
ont cependant été assurés, avait choisi de débrayer.
Finalement, c’est à La Poste que le mouvement a été le
plus suivi. Selon Alfred Hamm, directeur d’établisse-
ment, 50% du personnel ont ainsi pris part au mouve-
ment, entraînant la fermeture pour la journée des trois
guichets de Saint-Barthélemy.

La Dengue continue à sévir
44 cas cliniquement évocateurs de la dengue ont été
comptabilisés par les médecins de l’île lors de la der-
nière semaine de janvier, montrant que l’épidémie ne
faiblit pas : «après une diminution transitoire pendant
la période des fêtes de fin d’année, le nombre de cas
cliniquement évocateurs a augmenté à nouveau et se
situe très au dessus du nombre maximal attendu
depuis trois semaines», peut on ainsi lire dans le der-
nier point épidémiologique de surveillance de la den-
gue publié par l’INVS le 29 janvier dernier. Vigilance
et traque des moustiques sont de mise !

C’est pas moi, c’est lui !
Si le gouvernement a toujours semblé soutenir le prin-
cipe d’un député pour chaque collectivité, ce n’est
manifestement pas l’avis du président de la Républi-
que. Dans un article du Point daté du 29 janvier, on
apprend ainsi sous la plume de Sylvie Pierre Brosso-
lette, que le jour des vœux des corps constitués à l’Ely-
sée, Nicolas Sarkozy qui complimentait le Conseil
constitutionnel quant à son arbitrage sur le redécou-
page électoral, avait jugé utile d’ajouter : «Ce n’est pas
moi qui tenais à ce qu’il y ait deux députés pour Saint-
Martin et Saint-Barthélemy. C’était Chirac». Une pré-
cision utile que beaucoup apprécieront ici. Et qu’en
pense la Fédération UMP de Saint-Barthélemy ?

l’hôpital qui reste un problème
récurrent. D’autres modifications,
institutionnelles, sont elles, atten-
dues pour janvier 2010, dans le
cadre de la loi actuellement en
débat au parlement, et devront
être préparées cette année. «Nous
devons rester vigilants et toujours
faire en sorte de faire avancer
notre hôpital et notre offre de
soins» détaillait encore Pierre
Nuty. Il évoquait enfin les diffi-
cultés conjoncturelles rencontrées
dans le secteur de la chirurgie
depuis ce début d’année 2009, en

raison du départ de médecins. Or
ces difficultés semblent s’estom-
per puisque l’ARH (l’agence
régionale d’hospitalisation) venue
pour une réunion importante le 23
janvier dernier, a annoncé la pos-
sibilité de créer un quatrième
poste de chirurgien à Saint-Mar-
tin. Et de conclure «dès la
construction, nous savions que cet
hôpital serait trop petit, mais nous
devons nous adapter. Aujourd’hui
notre hôpital a atteint sa maturité
et nous devons continuer de pro-
gresser». M.L

Dans un communiqué
publié hier, le président
de la Collectivité, Bruno
Magras informe la
population que Saint-
Barthélemy est éligible
au plan de relance de
l’économie. Nous le
publions in extenso

«Le Premier ministre, François
Fillon, a réuni le lundi 2 février
2009 à Lyon le Comité Intermi-
nistériel d’Aménagement et de
Compétitivité des Territoires
(CIACT) consacré au plan de
relance de l’économie annoncé

par le président de la Républi-
que le 4 décembre 2008 à
Douai. 
Le CIACT a validé la réparti-
tion territoire par territoire d’un
ensemble d’opérations s’inscri-
vant dans le cadre de ce pro-
gramme exceptionnel d’inves-
tissement, à hauteur de plus de
26 milliards d’euros, soit 1,3 %
du PIB. Plus de 1000 opéra-
tions prêtes à être lancées en
2009 sont réparties dans l’en-
semble des régions, dont la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy qui bénéficiera du Fonds
Exceptionnel d’Investissement

pour la construction d’un
EPAD (Etablissement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes).
Bruno Magras, président de la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, se réjouit que l’île de
Saint-Barthélemy bénéficie du
plan de relance du gouverne-
ment avec des crédits qui
devraient être à hauteur de 2,1
millions d’euros, permettant
ainsi d’engager dès cette année
la construction d’un EPAD
(Etablissement pour Personnes
Agées Dépendantes) sur le ter-
ritoire de la Collectivité».

La préfecture déléguée nous a fait parvenir un
communiqué d’information quant au change-
ment intervenu dans l’organisation des soldes.
Il est publié ci-dessous.

La réglementation des soldes a été modifiée par la
loi de modernisation de l’économie n°2008-776
du 4 août 2008 (JO du 5 août 2008). Les nouvelles
dispositions en vigueur distinguent dorénavant
deux types de soldes :

Les soldes collectifs 
Les soldes collectifs ne nécessitent pas de déclara-
tion préalable. Ils sont communs à l’ensemble des
commerçants de Saint Barthélemy et Saint-Martin
et ont lieu deux fois par an pour une durée de cinq
semaines aux dates suivantes : 
◗ Première période : 1er samedi de mai. Soit du 2
mai au 5 juin 2009 inclus

◗ Seconde période : 2è samedi d’octobre. Soit du
10 octobre au 13 novembre 2009 inclus.

Les soldes individuels 
Les soldes individuels sont laissés au libre choix
du commerçant et peuvent avoir lieu :
◗ Soit une fois par an, pour une durée maximale de
2 semaines
◗ Soit deux fois par an, pour une durée maximale
d’une semaine chacune
Les soldes individuels nécessitent le dépôt d’une
déclaration préalable par établissement, à la pré-
fecture avec demande d’avis de réception. Cette
déclaration doit être formulée un mois au moins
avant la date prévue pour le début de la vente et ne
peut pas être prévue dans le mois qui précède les
cinq semaines de soldes habituelles. Un récépissé
de cette déclaration est délivré. 

2009 sera encore une année 
de changements à l’hôpital de Saint-Martin

INITIATION
AU LANGAGE
DES SIGNES
L’Association des Cinq
Sens envisage d’organi-
ser prochainement une
session de formation de
base en Langue des
Signes Française (LSF)
et en Braille, animée par
deux intervenants spé-
cialisés dans ces deux
domaines. Objectifs : 
- Développer des
connaissances «prati-
ques» sur les handicaps
sensoriels. 
-  Sensibiliser les partici-
pants aux processus de
communication en jeu
dans la relation avec la
personne en situation de
handicap sensoriel. 
-  Connaître quelques
gestes techniques spéci-
fiques pour bien accom-
pagner la personne en
situation de handicap
sensoriel. 
- Acquérir des connais-
sances de base en Lan-
gue des Signes Fran-
çaise. 
Toute personne désirant
participer à cette pre-
mière session de forma-
tion (1 jour) est priée de
se faire connaître auprès
de l’Association des
Cinq Sens pour une pré
inscription. Une partici-
pation aux frais de for-
mation sera demandée
lors de l’inscription défi-
nitive. Information au
06 90 77 50 90 
descinqsens@yahoo.fr 

Nouvelle organisation des soldes

La Collectivité de Saint-Barthélemy 
bénéficie du plan de relance de l’économie

En Bref

À l’occasion de la présentation de
ses vœux pour l’année 2009, le
directeur de l’hôpital Pierre Nuty
a évoqué les pistes pour un déve-
loppement du Centre hospitalier.
Des développements qui intéres-
sent aussi Saint Barthélemy

Avec chaque année, plus de 15 000
passages aux urgences, 22 000 jour-
nées d’hospitalisation et 5 000
patients en séjour hospitalier, le Cen-
tre hospitalier de Saint-Martin est,
selon son directeur Pierre Nuty, un
«petit établissement qui ne cesse de
progresser. Si nous sommes parfois
débordés par la demande, les aména-
gements réalisés en 2008, comme
l’accueil des petites urgences a per-
mis de réduire considérablement l’at-
tente aux urgences». Et l’année 2009
promet d’autres aménagements.
Après l’ouverture en 2008 du centre
médico-psychologique pour les
enfants, ce sera au tour d’un secteur
adulte d’être édifié. À venir égale-
ment un petit établissement pour
effectuer les traitements en cancéro-
logie médicale (chimiothérapie) sur
place. Le directeur a également
annoncé qu’une parcelle, située au
niveau du rez-de-chaussée bas avait
été acquise par la Semsamar récem-
ment et qu’y serait construit un nou-
veau bâtiment pour l’AUDRA (le
traitement par dialyse) et à l’étage, un
site d’accueil pour les femmes
enceintes de Saint-Barthélemy, avant
leur prise en charge par la maternité.
La nouvelle parcelle permettra enfin
d’agrandir le parking du personnel de

❑ Le docteur BAFOUNTA, der-
matologue de Guadeloupe a fait
savoir qu’elle cessait ses consul-
tations à l’hôpital de Saint Bar-
thélemy.Elle maintient sa
consultation mensuelle à Saint
Martin; vous pouvez la contac-
ter au 0590 24 08 47
Par ailleurs, une consultation
de dermatologie assurée par
une dermatologue du CHU de
Pointe à Pitre a lieu une fois
par mois au centre hospitalier

de Saint Martin: 0590 52 25 25

❑ Les consultations avancées
de chirurgie viscérale (Dr
LEGROUX) et de chirurgie
orthopédique (Dr ANDRE)
sont suspendues momentané-
ment à l’hôpital de Saint Bar-
thélemy. Concernant les
consultations de chirurgie les
rendez vous doivent être pris
au centre hospitalier de Saint
Martin:  0590 52 25 25.

Modifications des consultations à l’hôpital
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Didier Bensa, président de l’association des
restaurateurs se félicite de la prise de posi-
tion du conseiller exécutif Maxime Desou-
ches parue dans notre précédente édition.
Mais appelle à plus de débat.

«Cher Maxime,
Enfin des articles d’opinions ! C’est le moins
que l’on pouvait attendre en cette période où
tant de problèmes se posent à cette jeune COM
de la part d’un jeune Conseiller au cœur de la
tourmente. J’entends vos réactions aux propos
tenus dans les courriers échangés entre Mon-
sieur Yves Jégo et Monsieur Bruno Magras et
nous voulons croire qu’une nouvelle négocia-
tion permettra d’aboutir  à un calcul  du prélè-
vement plus équitable dès cette année.
Cependant, vous souhaitez avec pertinence que
des «juristes/spécialistes compétents» étudient
le nouveau projet de convention fiscale, mais
n’en allait-il pas de même pour tous les Codes à
élaborer, l’expérience du Code des Contribu-
tions fut pourtant significative ?
Vous abordez à juste titre le problème du trans-
port en commun  de personnes. La logique
n’aurait-elle pas  voulu que ce problème soit
traité  dans le cadre d’une  réflexion globale sur
l’activité des taxis, l’importation de véhicules
de location et le stationnement payant à Gusta-
via, voire aux abords des plages ? 
Enfin, vous préconisez de supprimer la notion
des 5 ans de résidence figurant dans la loi orga-
nique et je ne peux que vous suivre car vous
confirmez les multiples conséquences préjudi-
ciables de cette mesure, détaillées  dans un arti-
cle paru dans le JSB  le 28 février 2007.
Outre les cas que vous mentionnez, il convient
de soulever celui qui touche la libre concur-
rence avec les entreprises nouvelles et tous les
employeurs de l’Ile. Ils seront contraints soit de
pratiquer une inégalité de traitement, soit de
compenser le salaire du collaborateur non rési-
dent fiscal, payant un impôt sur le revenu par
rapport à celui n’en payant pas.

La conséquence sera d’une part la violation du
Code du travail qui impose qu’à travail égal,
salaire égal et d’autre part, une augmentation
des charges salariales.
Si l’on considère que certains non résidents
fiscaux le deviendront avec le temps sans
qu’il soit juridiquement possible de diminuer
leurs salaires pour les aligner  au niveau de
ceux des autres, on peut imaginer les difficul-
tés et augurer de multiples contentieux. L’em-
bauche locale, même après une formation
idoine ne saurait couvrir le besoin annuel de
collaborateurs
D’un autre côté, une résidence fiscale obtenue
après 6 mois de présence permettrait une ges-
tion des CDI, CDD, saisonniers, des anciens
résidents revenant au pays... d’une manière
équitable, voire gérable.
La crainte d’un afflux d’actifs dans l’Ile peut
être écartée pour autant que seuls les revenus
générés par une activité à Saint Barthélemy
soient concernés par une absence d’impôt direct.
Les activités de toute nature sont régulées et pla-
fonnées naturellement par la demande des rési-
dents et des touristes et déjà largement pourvues
dans l’Ile.
Seules des activités menées à partir de St
Barth, dans le cadre de la  mondialisation des
services (ex : télétraitement comptable etc.)
ou d’une diffusion culturelle (ex : Edition,
création artistique) pourraient encourager l’im-
migration. N’apporterait-elle pas une réponse
au problème que pose le tourisme en tant que
mono industrie ?  
Enfin, moins de «ola» et plus de «bronca»
autour de la table du Conseil  ne nuiraient pas
au débat démocratique.
Tout le monde comprend la difficulté actuelle et
la somme énorme de travail à fournir , mais les
«mutants» que nous sommes voudraient plus
d’anticipations et ils attendent une ébauche de
«projet de société» à se mettre sous la dent en
cette période de vaches maigres.       

Didier Bensa 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SNSM
L’heure est venue, après une
année de fonctionnement, de
faire un premier bilan de nos
interventions et du fonction-
nement de notre station.
Nous vous invitons donc à
venir assister à l’assemblée
générale qui se tiendra le
jeudi 12 février dans la salle
de la Capitainerie (1er
étage), à partir de 18 heures.
Ordre du jour de l’assemblée
: Bilan moral, bilan financier,
organisation, information
interne, projets, questions
subsidiaires.
Parlez en à vos ami(e)s, et
invitez- les à nous  rejoindre.
Une adhésion de soutien ne
signifie pas être membre
d’équipage. Pour être mem-
bre d’équipage, il faut

d’abord en avoir la volonté,
et surtout les capacités.
Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, vous pourrez par
ailleurs à cette occasion
renouveler votre adhésion.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Depuis le lundi 2 février et
jusqu’au mercredi 18 février,
le stationnement des véhicu-
les sera interdit des deux
côtés de la rue du Roi Oscar
II à Gustavia sur la portion
comprise entre l’intersection
avec la rue Lafayette et le
monument aux morts. La
circulation des véhicules de
plus de 6,5 tonnes sera égale-
ment interdite sur cette por-
tion durant les travaux. 
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et

entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

PERMANENCE DE LA CAF 
En raison des grèves en Gua-
deloupe nous sommes
contraints d’annuler la per-
manence de la CAF prévue
le 05 Février 2009. Nous
vous communiquerons la
date de la prochaine perma-
nence. Nous nous excusons
pour la gêne occasionnée et
restons à votre disposition
pour répondre à vos ques-
tions. Contact : 05 90 29 89 79.

OBJET TROUVÉ
Trouvé mercredi en fin
d’après-midi, plage de Saint-
Jean, appareil photo Casio
argenté dans son étui noir.
Contactez la Police Territo-
riale. 05 90 27 66 66.

Un courrier vient d’être
adressé à tous les habitants de
Saint-Barth qui émane du
Comité de bassin de la Guade-
loupe. Objectif ? recueillir
votre avis sur le SDAGE
(schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux),
un plan de gestion de l’eau à
l’échelle de la Guadeloupe et
des collectivités de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin.
Explications ci-dessous

Le 23 octobre 2000, le Parlement
et le Conseil européens adop-
taient une directive-cadre sur
l’eau (2000/60/CE), établissant le
cadre d’une politique commu-
nautaire visant à prévenir et
réduire la pollution des eaux,
promouvoir son utilisation dura-
ble, améliorer l’état des écosystè-
mes aquatiques et atténuer les
effets des inondations et des
sécheresses. Pour 2015, la direc-
tive s’est fixé comme objectif de
parvenir à un bon état écologique
des milieux aquatiques euro-
péens. Charge à chaque état de
l’Union d’en développer les
lignes dans leurs propres législa-
tions. La France a choisi de tra-
duire la directive par un décret
imposant aux comités de bassins
d’inclure ces objectifs dans les
SDAGE (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des
eaux), ces documents de planifi-
cation mettant en œuvre les
grands principes  de la loi sur
l‘eau du 3 janvier 1992. 
Celui de Guadeloupe pour la
période 2010-2015 est
aujourd’hui finalisé. Il inclut les
deux Collectivités des îles du
Nord : obligatoirement pour
Saint-Martin qui n’a pas pris la
compétence de l’environnement
; après concertation pour Saint-
Barthélemy qui va prochaine-
ment se doter d’un code local de
l’Environnement. Conformément
à la directive européenne, les
plans de gestion devront être
transmis à l’Europe avant le 22
décembre 2009, après une

consultation publique des popu-
lations concernées qui a com-
mencé en décembre dernier et
qui s’achèvera en juin prochain.
C’est dans ce cadre que la popu-
lation de Saint-Barth est
aujourd’hui consultée.
Au travers d’un questionnaire à
choix multiples et à commentai-
res, Il nous est demandé de don-
ner notre avis sur ce document.
Le questionnaire est accompagné
d’une enveloppe pré affranchie
afin que chacun puisse le ren-
voyer gratuitement. Ce question-
naire fera l’objet d’un dépouille-
ment spécifique pour Saint-Barth
qui permettra, par exemple, de
savoir si les gens boivent ici l’eau
en bouteille ou s’ils sont prêts à
payer davantage le litre d’eau au
robinet. Il devrait être dépouillé au
milieu de la consultation, début
avril, de façon à, le cas échéant,
pouvoir prendre en compte l’opi-
nion des utilisateurs en modifiant
certaines mesures du Sdage. 

Saint-Barth 
partiellement concernée
En l’absence de cours d’eau, et
d’une nappe souterraine de
bonne qualité, Saint-Barth n’est
concerné dans le Sdage que par
les mesures à mettre en place
pour améliorer la qualité des
eaux côtières. En la matière et si
l’on en croit Cécile Reilhes de la
Diren, Saint-Barth fait une nou-
velle fois figure de bon élève,
comparativement au reste de la
Guadeloupe, car, avant même

l’adoption de ce plan, l’île a déjà
mis en place ou budgétisé une
grande partie des mesures préco-
nisées pour améliorer la qualité
des eaux littorales. Ainsi,
apprend-on que la Collectivité de
Saint-Barthélemy est la seule
dans l’archipel a avoir mis en
place son Spanc «Service public
d’assainissement non collectif»
qui fonctionne ici depuis janvier
2006  et qui assure le contrôle
des installations individuelles
d’assainissement. De même, fruit
d’un diagnostic porté sur l’assai-
nissement, un projet d’assainisse-
ment collectif pour Gustavia est
en cours de réalisation qui, à sa
mise en service, devrait large-
ment contribuer à améliorer la
qualité des eaux littorales. Ce
projet prévoit le raccordement
des habitations à un réseau
d’évacuation des eaux usées dont
40% est aujourd’hui réalisé. Il
prévoit également la réalisation
d’une station d’épuration sur le
site de Petits Galets dont la
construction devrait débuter
début 2010. Enfin, et c’est un
scoop : en 2008, sur les 600
mini stations d’épuration recen-
sées dans l’archipel guadelou-
péen, la moitié étaient installées à
Saint-Barth! Ces mini-stations
d’épuration, destinées à traiter les
effluents de lotissements ou
d’hôtels, peuvent être à l’origine
de pollutions du fait de défauts
d’exploitation. 
«Aujourd’hui, les priorités sur St
Barth restent finalement la sur-
veillance et l’entretien de ces
mini-stations d’épuration et celui
du mouillage des bateaux de
plaisance et plus exactement de
leur ancrage qui détériore de
façon sensible le milieu marin.
L’idéal serait de mettre en place
des zones de mouillage bien
identifiées et limitées», explique
Cécile Reilhes. Il convient enfin
de mettre en œuvre des actions
d’information et de sensibilisa-
tion de chacun sur le patrimoine
exceptionnel que constituent les
fonds marins pour St Barth».

Communiqués

Eaux : donnez votre avis !

LE SDAGE EN LIGNE

Le Sdage Guadeloupe–collectivités des îles du Nord est consul-
table en ligne sur le site www.eau-guadeloupe-consultation.fr
ou à l’accueil de l’hôtel de la Collectivité. Il comporte huit
orientations, déclinées en 106 dispositions, incluant toute une
batterie de mesures à mettre en place pour atteindre une amé-
lioration de la qualité des cours d’eau, des eaux littorales et des
nappes souterraines dans le département de la Guadeloupe et
dans les deux collectivités des îles du Nord. Le comité de bassin
a estimé à 395 millions d’euros sur l’ensemble de l’archipel le
montant du programme de mesures jugées nécessaires pour
aboutir à l’objectif fixé.

Courrier des lecteurs

«Enfin des articles d’opinions !»
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Présent sur l’île depuis
des années, c’est en
1993 que le groupe de
la Pointe se fédère
pour former l’associa-
tion «La Pointe en Mou-
vement». C’est à elle
que l’on doit les débou-
lés qui, de début jan-
vier jusqu’au Mardi-
gras, font vibrer cha-
que dimanche les rues
de Gustavia au rythme
du carnaval.

C’est de Guadeloupe que nous
vient cette tradition des débou-
lés du dimanche. À l’origine,
le carnaval fut introduit par les
colons catholiques désireux de
se divertir avant les rigueurs

du Carême. Ces manifesta-
tions débutaient donc à l’Epi-
phanie pour se terminer le
Mercredi des Cendres. Cette
tradition fut reprise par les
esclaves noirs qui introduisi-
rent peu à peu leurs influences
africaines. Malgré les nom-
breuses révoltes et invasions
successives qui obligèrent l’ar-
rêt de la tradition durant plu-
sieurs années, le carnaval et
les déboulés qui le précèdent
finirent toujours par reprendre
leur rôle libérateur. 
Cette influence africaine est
très importante dans le carna-
val des Antilles, et est donc
très présente à Saint Barth
également. Pour preuve, les
thèmes de Mardi-gras choisis
ces dernières années par «La

Pointe en Mouvement» : Mas-
saïs, L’or des Ashantis…

Thèmes récurrents
Les thèmes choisis pour les
déboulés de la «Pointe en
Mouvement» reviennent sou-
vent chaque année, afin d’évi-
ter des frais de costumes trop
importants. Parmi les plus
récurrents, on retrouve «An
tan lon tan», un déboulé
durant lequel chacun se
déguise avec des madras et
des costumes traditionnels
Saint Barth. 
Chaque déboulé est aussi l’oc-
casion d’écouter les tambours
traditionnels guadeloupéens
du groupe. Ils sont entretenus
par Henri qui tous les ans
s’occupe des peaux de cabri

afin d’offrir un spectacle à la
hauteur des attentes du public.
Chacun participe avec la
danse, la musique ou en repre-
nant les chants guadeloupéens
en créole, et même les plus
petits s’y mettent grâce à Joël,
un ancien membre de l’asso-
ciation qui s’était fait un
devoir de faire passer la tradi-
tion musicale. 
Chaque dimanche pendant
plus d’un mois, un peu avant
le coucher du soleil, les rues
de Gustavia s’emplissent du
son retentissant des tam-tams.
Vient ensuite l’arrêt tradition-
nel devant la Cantina, l’un des
plus gros sponsors de l’asso-
ciation, afin que petits et
grands puissent se désaltérer et
reprendre des forces. Chacun 

est libre d’enfiler son costume
et de venir se joindre à la fête.
Parmi les déboulés les plus
populaires, on retrouve celui
du Lundi gras et de son thème
«Pyjamas», et bien entendu
celui du fameux Mercredi des
Cendres avec le «Brûler
Vaval» en noir et blanc.
Aujourd’hui, l’association
compte une quinzaine de
membres permanents qui
s’occupent de gérer le groupe,
plus tous ceux de passage qui
désirent participer aux festivi-
tés. Des réunions sont régu-
lièrement organisées afin de
trouver un thème pour le
Mardi-gras, thème qui chaque
année est tenu au secret
jusqu’au jour J. 

Sara Septier de Rigny

Ses peintures à l’huile aux couleurs vives
et chatoyantes accrochées aux murs,
caractérisent la maison de Mitchell

Summer, originaire de Pittsburgh, mais qui a
longtemps vécu dans la Caraïbe. D’abord à
Saint-Thomas et maintenant à Saint-Barth
dans le quartier de Toiny, au vent de l’île qu’il
affectionne tant et qui a inspiré le nom de son
site Internet “windkeeper” (www.windkee-
per.com), «gardien du vent». 
À partir du 6 février, ses oeuvres seront expo-
sées pour la première fois à Saint-Barth, sur les
murs de la galerie Porta 34 donnant l’occasion
à tous -résidents et visiteurs- de découvrir le
travail de ce brillant artiste et néanmoins nou-
vellement arrivé sur la scène professionnelle.
Un travail sensible qui transcrit l’émotion et la
vision du peintre des nombreux voyages qu’il a
faits, de la Caraïbe à la Grèce en passant par le
sud de la France, l’Italie ou encore la Corse.
“Nous sommes des îliens”, confie l’artiste, par-
lant de lui et de sa compagne Zoé Hazen.
“Nous aimons être entourés d’eau, la voir évo-
luer tout autour de nous”. 
Professionnellement, Mitchell Summer a fait
ses débuts durant l’Art Basel à Miami en
décembre dernier, mais la qualité de sa pro-
duction témoigne d’un don inné pour la pein-
ture et d’une technique travaillée de longue
date. “J’ai eu de très bons retours de l’Art
Basel. Et depuis, je me réveille chaque jour à 4
heures pour commencer à peindre. Chaque

oeuvre est un enga-
gement très fort»,
reprend le peintre
qui fait des croquis
de tout ce que son
imagination lui ins-
pire. “Je les mets de
côté, pour les
reprendre ensuite.
Je les peins ainsi
avec la première
impression qu’ils
m’ont laissée». 
Ses couleurs lumi-
neuses rendues sur
huile doivent beau-
coup à l’utilisation
de vernis ou au
mélange de térében-
thines et pigments.
“Les couleurs sont
ainsi plus saturées,
tout en affichant
une certaine trans-

parence et au final une sorte d’effet mouillé
que j’affectionne particulièrement». Certaines
des oeuvres de Mitchell Summer puisent leur
inspiration dans les peintures de Chagall ou
Modigliani, tandis que d’autres réfèrent à l’uni-
vers poétique qui entoure le peintre, comme ce
colibri qui se rafraîchit dans la brume formée
par l’arrosage du jardin de l’artiste. 
Bien que Mitchell Summer vienne d’une
famille d’artistes, il a fait l’essentiel de sa car-
rière dans un domaine très éloigné de l’univers
familial: “dans le sauvetage en mer, alors que
j’étais à Saint-Thomas. C’était un métier dan-
gereux et au bout d’un certain temps, j’ai com-
mencé à craindre pour ma vie. Je me suis
rendu en Europe où j’ai visité tous les plus
grands musées. C’est ce qui m’a poussé à
peindre à nouveau”, poursuit Mitchell Sum-
mer qui s’était essayé à la peinture dans sa jeu-
nesse, avant d’en étudier brillamment les tech-
niques avec Tom Saint Vincent di Coio, maître
d’art à Saint Thomas.
Après 10 ans de visites régulières à Saint-
Barth, Summer a finalement récemment décidé
d’y poser ses valises, partageant désormais son
temps entre l’île et la Floride où il réside l’au-
tre partie de l’année. Le design contemporain
de sa maison, mixé à l’architecture Saint Barth
et la fabuleuse vue sur la mer constituent
aujourd’hui une perpétuelle source d’inspira-
tion pour le peintre qui voue une passion à
l’océan et l’eau, thème cher à son œuvre. 

Un carnaval haut en couleurs 
grâce à «La Pointe en Mouvement»

Du 6 au 12 février 2009

PPrreemmiièèrree  eexxppoossiittiioonn  ddee  MMiittcchheellll  SSuummmmeerr  
àà  llaa  ggaalleerriiee  PPoorrttaa  3344

QUATRIÈME DÉBOULÉ
Le quatrième déboulé de
"La Pointe en Mouvement"
aura lieu dimanche 8
février sur le thème des
"Pirates". Le départ est
prévu à 17H30 précises
depuis le local de l'associa-
tion situé rue de la Paix à
Gustavia (au-dessus de la
Trésorerie) et nous deman-
dons à tous les participants
d'être ponctuel. Tous les
musiciens sont par ailleurs
conviés samedi 7 février à
17h00 pour une répétition.  
NB : Afin de faciliter la pré-
paration des trois prochains
déboulés du dimanche ainsi
que du défilé de Mardi
Gras, le local est ouvert tous
les jours à partir de 15h30,
sauf le lundi. Pour toutes
informations, contacter
Henri au 0690.453.202. 





ACTUALITÉSJSB- 4 février 2009 - 813 12

RESTAURANT LE GAÏAC - HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY - SAINT BARTHÉLEMY - Tel. : 0590 27 88 88 - Email: legaiac@letoiny.com 

RESTAURANT LE GAÏAC

Soirée Créole

BUFFET D’ENTRÉES
Fruit à pain en surprise, Boquite au porc et thym, Chiquetaille de morue à l’avocat, Féroce d’avocat, Crabe farci aux poivrons et cives, Croquettes de fruit à pain, 

Gombos sauce créole, Petits pâtés salés au lambis, Boudins créoles, Salade de chatrou, Céviché de mahi mahi, Souskaï de mangues, 
Cristophines farcies, Tarte à la patate douce

---

PLAT PRINCIPAL AU CHOIX
Fricassée de lambis et riz créole, Rougaille de thon au gratin de patate douce, Papillote de mérou à la mangue

Ou 
Colombo de porc, Poulet boucané

Garniture au choix : Riz créole, Gratin de patates douces

---

BUFFET DE DESSERTS
Gratin de papaye, Tourment d’amour, Tarte fine  à la banane, Tarte fine à la mangue, Beignets de manioc et chaudeau de Martinique, Salade de melon au vin rouge et citron, Ananas

surprise, Rocher coco, Gâteau à la cannelle, Crème caramel à la mangue, Crème caramel à la coco, Blanc manger coco

 ---

RHUMS ARRANGÉS

45€ par personne 

tous les vendredis soirs à partir du 13 février 2009

Découvrez la nouvelle

La carte de plongée 2009
est en vente

La carte de plongée 2009 destinée aux résidents
plongeurs est en vente au bureau de la réserve
naturelle. Moyennant 15 euros, elle permet à son
détenteur d’utiliser toute l’année les mouillages
de plongée mis en place par la réserve naturelle
et contribue ainsi à leur maintenance. 
Rappelons que pour les visiteurs, l’activité de
plongée sous-marine est soumise à une rede-
vance d’un euro par plongeur et par plongée,
généralement reversée par les clubs de plongée. 
L’utilisation des mouillages pour la baignade et
le snorkeling est en revanche gratuite pour les
particuliers.

Dans le cadre d’une campa-
gne de sensibilisation à l’hy-
giène bucco-dentaire, le
Lion’s Club en partenariat
avec Tom Food et la société
Colgate, a récemment pro-
cédé à la distribution pour
chaque élève d’un kit de
brossage constitué d’une
brosse à dent, d’un étui de
protection et d’un tube de

dentifrice. Ainsi, les élèves,
ravis, peuvent désormais se
brosser les dents après la
cantine. En une semaine
d’expérimentation, c’est une
véritable réussite. L’équipe
pédagogique souhaite que
cela se poursuive et adresse
ses sincères remerciements
au Lion’s Club, à Tom Food
et à la société Colgate.

Depuis quelque temps déjà, chaque
mois, la Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy publie une newsletter
électronique qui relate les principa-
les actions menées durant le mois
écoulé. L’édition de janvier a été
envoyée il y a une dizaine de jours
auprès de deux cents personnes qui
font actuellement partie du carnet
d’adresses de la réserve. Au som-
maire, un point sur la maintenance
des équipements, le bilan des
contrôles effectués durant les fêtes
de fin d’année, les dernières infra-
ctions relevées, la mise en vente de

la carte de plongée 2009 pour les
résidents, le témoignage de Serge
Brin qui a surveillé la ponte de la
tortue Marianne, l’observation
d’une tortue baguée en décembre
2005 par un réseau d’observation à
Turk & Caïcos et enfin, la signature
de partenariat entre le Conservatoire
du littoral, la Collectivité et l’asso-
ciation Grenat qui gère la réserve
naturelle.
Pour recevoir l’Echo de la réserve,
adressez un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr et deman-
dez à faire partie des destinataires.

Le prochain tournoi d’échecs
junior aura lieu dimanche 8
février à l’école de Lorient.
Comme à l’accoutumée, le tour-
noi est également l’occasion
pour tous les joueurs d’échecs
ou ceux qui souhaiteraient le
devenir, de se retrouver et dis-
puter de belles parties.

Le premier prix de ce tournoi
est doté d’une sortie en plon-
gée-bouteille!
Rendez-vous dimanche à l’école

de Lorient dès 14 heures. 

Parties d’échecs au repaire

Samedi 7 février, au restaurant le
Repaire, le président de Saint-
Barth Echecs jouera plusieurs
parties en simultanée. Spécial
nouveaux membres : le premier
joueur futur membre qui le bat-
tra, aura une récompense.

Inscriptions souhaitées au
06.90.55.12.14.

L’écho de la réserve de janvier est paru

Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire
à l’Ecole Primaire de Gustavia

Visite scolaire de l’étang 
de Petit Cul de Sac

Hélène Bernier, guide d’Easy Time, accompagnait récemment
une classe de l’école de Sainte-Marie de Colombier  lors d’une
visite de l’étang de Petit Cul de Sac. L’occasion de découvrir
les nombreux oiseaux qui viennent encore s’y ressourcer. 

Tournoi d’échecs junior 
dimanche prochain





STAGES DE CARNAVAL

BASKET
Pendant les vacances de Car-
naval, Damien organise un
stage de basket à l’école pri-
maire de Gustavia du lundi 23
au samedi 28 février de 9h à
12h Renseignements au 0690 39
86 22.

VOILE
Afin de développer une démar-
che participative et démocrati-
que au sein du Saint-Barth
Yacht Club, nous demandons à
toutes les personnes membres
et aux parents de se joindre à
nous. Une formule sera propo-
sée aux parents pour adhérer à
l’association et partager leurs

idées en vue de discuter de
l’avenir du club pour la saison
2009.  Renseignements au
0590. 27.70.41.

COMMUNIQUÉS

BASKET-BALL
Tous les mercredis et samedis
matin Damien organise des
stages de basket à l’école pri-
maire de Gustavia. Tarif 13
euros la matinée. 
Poussins : Mardi et jeudi de
16h15 à 17h15. 
Benjamins : Lundi et jeudi de
17h15 à 18h15.
Minimes et cadets : Mardi et
vendredi de 17h30 à 18h30. 
Renseignements au
0690.39.86.22.

COURSE À PIED
Les coureurs désirant partici-
per aux 15km de Saint-Martin
qui se dérouleront samedi 14
février prochain peuvent, pour
information, Michel au
0590.29.80.36 ou Jean-Marc au
0590.27.60.96. 

NATATION
Les éducateurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale
organisent pendant les vacan-
ces du Carnaval, six jours de
stage d’apprentissage et de
perfectionnement pour les
enfants de 5 ans et plus du
lundi 23 au samedi 28 février
de 8h30 à 11h45. Renseigne-
ments au 0590.27.60.96. 
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Communiqués de sports

Michel Desjoyeaux a franchi en vainqueur la
ligne d’arrivée du Vendée Globe, cette course
autour du monde sans escale et sans assis-
tance, dimanche 1er février à 11h 11mn 08
sec (heure de Saint-Barth). Il a parcouru les
28 300 milles de course en 84 jours 03 heures
09 minutes 08 , explosant ainsi tous les temps
de référence du Vendée Globe. C’est dans
une brise de vingt nœuds, sous un ciel enso-
leillé, et devant une foule compacte, tant
sur l’eau que le long des digues du chenal
d’entrée des Sables d’Olonne, que Michel
Desjoyeaux et son monocoque de 60 pieds
Foncia entraient dans la légende de la course
en étant le premier marin à avoir conquis à
deux reprises  cet Everest de la voile. 

Tout commençait pourtant très mal pour le
marin après le départ le 9 novembre dernier. A
peine parti, Foncia devait revenir aux Sables
d’Olonne, victime d’une fuite dans le ballast
avant qui noyait la cale du moteur et cramait le
circuit électrique. Après cette escale de près de
48 heures, Michel Desjoyeaux repartait en
course le 11 novembre. Le 15 novembre, le

skipper de Foncia a 670 milles de retard
sur Loïk Peyron, leader du moment. Le
navigateur commence alors son incroyable
remontée : Il revient sur Raphaël Dinelli à
la latitude des Canaries, puis dépasse Rick
Wilson, Unai Basurko, Jonny Malbon
avant le Cap Vert. Après huit jours de
près pour contourner l’anticyclone de
Sainte-Hélène, Michel Desjoyeaux raccro-
che le wagon. Treizième le 30 novembre, il
se classe dans le top ten dès le 3 décembre.
Les éléments vont l’aider. Les mers de
l’océan Indien sont violentes et les avaries
succèdent aux abandons : Loïck Peyron,
Bernard Stamm, Dominique Wavre, Yann
Elliès, Jean-Pierre Dick, Mike Golding jet-
teront l’éponge à cette occasion, profitant à
Mich’Dej’ qui, le 16 décembre, réalise le
meilleur score de tout ce sixième Vendée
Globe : 466 milles en 24 heures ! Ce
même jour, il franchit la longitude du Cap
Leeuwin et prend la tête de la course pour
la première fois. Toujours sur un rythme
extrêmement élevé, Michel Desjoyeaux
entre dans le Pacifique le 19 décembre
avec 59 milles d’avance sur Roland Jour-
dain (vainqueur de l’Ag2r avec Jean Le
Cam en 1994) et plus de 400 milles sur
Armel Le Cléac’h (vainqueur de l’Ag2r

avec Nicolas Troussel en 2004). Le 5 janvier
Michel Desjoyeaux passe le Cap Horn avec
moins de 100 milles d’avance sur Roland Jour-
dain. La remontée de l’Atlantique est une nou-
velle fois express. En ce 1er février, “le profes-
seur” termine son deuxième Vendée Globe, une
nouvelle fois sur la plus haute marche du
podium.

Samedi 31 janvier au
stade de Saint-Jean, les
Barracudas recevaient

le Racing Club de Saint-Fran-
çois lors de la deuxième jour-
née du championnat de Gua-
deloupe. Pour leur premier
match à domicile, les Barras
ne devaient pas décevoir leur
fan club venu les encourager.
Au coup d’envoi de la rencon-
tre, ce sont les visiteurs qui

prenaient le match en main
avec une légère domination.
C’est d’ailleurs sur une péna-
lité que le Racing Club de
Saint-François ouvrait le score
après 15 minutes de match.
Menés au score, les Barras
étaient sommés de réagir. Et
de fait, encouragés par leurs
supporters, les joueurs de
l’entraîneur Philippe Bertin,
s’installaient dans la défense
adverse. A force de pousser,
les Barras obtenaient une
pénalité qu’ils parvenaient à
transformer. A la mi-temps, le
score est  de 3-3. 
Après une pause de 15 minu-
tes, les joueurs revenaient sur
le terrain sous les applaudisse-
ments des spectateurs. Au

coup d’envoi de cette
deuxième période, les Barras
étaient les premiers à se met-
trent en évidence. Au fil des
minutes, ils prenaient le des-
sus sur les joueurs de Saint-
François qui n’abdiquaient
pas. A force d’avancer, les
Barras poussaient néanmoins
leurs adversaires à la faute et
obtenaient deux pénalités en
l’espace de dix minutes qu’ils
parvenaient encore une fois à
transformer. Les Barras
menant au score 9-3 géraient
le match jusqu’au coup de sif-
flet final. 
Après deux matchs joués, les
Barras sont invaincus dans le
championnat.

Samedi après-midi au stade de
Saint-Jean, l’école de rugby des
Barracudas organisait le tournoi
régional des moins de 13 ans,
inscrit au calendrier de la ligue
de Guadeloupe. Participaient à
ce tournoi : les Archiballs de
Saint-Martin, le Racing Club de
Saint-François, le Bruc des
Abymes, le Bastruc de Basse-
Terre et les Barras de Saint-
Barth. C’est vers 15h30 sous
une grosse chaleur que le tour-
noi était lancé. 
Bien encadrés par leurs entraî-
neurs respectifs, les joueurs des
équipes se sont tous montrés
fair-play. Les matchs se sont
bien déroulés et les jeunes
joueurs ont pu montrer leurs
tactiques et techniques de jeu.
Devant les parents et spectateurs
présents, les moins de 13 ans
des Barras, entraînés par
Richard et Pierre, ont réussi un
sans faute en remportant tous
leurs matchs. Bravo à eux !

MERCI ! Olivier, le responsa-
ble de l’école de Rugby des

Barras, remercie les parents et
autres bénévoles pour la bonne

réussite de ce tournoi.

Dimanche 25 janvier sur le pas de tir de Saint-Jean, le
club des Francs Archers de Saint-Barth organisait un
concours regroupant 19 participants, enfants et adultes
confondus. Ce concours était une préparation en vue
du déplacement en Guadeloupe du 13 au 15 février, où
dix-sept francs archers participeront au championnat
régional de tir à 18 m. Parmi eux, quatre enfants dont
deux ont décroché une médaille d’or lors des jeux des
îles 2008 en Guadeloupe. L’Objectif du club pour cette
compétition en Guadeloupe ? ramener 9 titres et obte-
nir 15 podiums. 

CALENDRIER
◗ 21 février au stade 
de Saint-Jean : 
Barras vs Bruc

◗ 21 mars en Guadeloupe:
Good Luck vs Barras

Les moins de 13 ans des Barras remportent 
le tournoi régional de rugby

LES PLUS JEUNES
EN AMICAL

Les moins de 7, 9 et
11 ans n’ont pas été
oubliés. Une série
de matchs amicaux
d’une durée de 10
minutes opposaient
également samedi
les Barras aux
Archiballs. Et cela
devant les parents,
venus encourager
leur progéniture. 

Championnat de Guadeloupe de rugby 

Deuxième victoire pour les Barras

Vendée Globe 2008-2009 

EEtt  ddee  ddeeuuxx  ppoouurr  MMiicchheell  DDeessjjooyyeeaauuxx

UN PALMARÈS INÉGALÉ
Le «professeur» comme on l’appelle dans
le milieu nautique, est un monstre côté
palmarès : vainqueur à trois reprises de
la Solitaire du Figaro (1992-1998-2007),
il a enchaîné un grand chelem qui semble
tout droit sortir d’un rêve, en raflant
coup sur coup les trois plus mythiques
courses au large en solitaire : Vendée
Globe 2000-2001, Route du Rhum en
2002, Transat Anglaise en 2004. Incroya-
ble ! Michel Desjoyeaux, avec son
coéquipier Jacques Caraës remportait
par ailleurs la première Transat Ag2r
Lorient-Saint-Barth en 1992.

Tir à l’arc 
Affluence record pour 
le concours de préparation

Ouverture vendredi 
du Championnat 
de Saint-Barth de football 
L’ouverture du Championnat 2009 aura lieu ven-
dredi 6 février au stade de Saint-Jean. Pour cette
saison, beaucoup de remue-ménage au sein des
équipes avec des départs de joueurs et de nou-
veaux arrivants. L’ASPSB, champion 2008 et
finaliste de la dernière Coupe de Noël, sera
l’équipe à battre. Il faudra compter également sur
d’autres équipes engagées, comme l’Amical,
vainqueur de la Coupe de Noël 2008 et plusieurs
fois champion de Saint-Barth ou encore la forma-
tion des Young Stars avec l’effectif le plus jeune
du championnat. Mais Carcajou, l’ASCCO et les
Diables Rouges pourraient bien jouer les trouble
fête et auront aussi leur mot à dire pendant la sai-
son. Pour le bon déroulement du championnat, il est
demandé aux dirigeants et joueurs des équipes de
respecter les membres du Comité ainsi que le corps
arbitral. Le football, c’est un jeu d’association. 

✍✍ Le Championnat en pratique
- Décompte des points : 
Victoire 3pts, match nul 1 pt et défaite 0pt. 

✍✍ Calendrier de la 1ère journée
Vendredi 6 fev. à 20h : Young Stars vs
ASPSB.
Samedi 7 fév. à 19h30 : Diables Rouges vs
Amical.
Dimanche 8 fév. à 16h : ASCOO vs Carcajou. 

FÊTE DES ROIS CHEZ LES ARCHERS

Comme chaque année, les Francs Archers orga-
nisaient le 11 janvier dernier leur traditionnel
concours du roi. Le but étant de tirer à une dis-
tance de 50 m pour les adultes et de 25 m pour
les enfants, sur une figurine de 7 cm sur 4 cm
représentant un oiseau. 
En arc classique, Romain Prosdocimi dès sa
première flèche a atteint sa cible et s’emparait
du trophée. En arc à poulie, le sort de l’oiseau
fut scellé après la troisième tentative de Rol-
land Puvilland. Plus de suspense chez les
enfants, puisqu’il aura fallu tirer 64 flèches
avant que l’oiseau ne succombe. C’est finale-
ment, Romain Bernier qui devenait ainsi le pre-
mier roitelet de Saint-Barth. 

Michel Desjoyeaux de passage à Saint Barth 
en 2002, après sa victoire à la route du Rhum



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

31,90
€

9,90
€

7,99
€

5,90
€

3,50
€

2,99
€

2,99
€

2,99
€

17,50
€

11,50
€

26,90
€

Coffret 
6 mignonettes 
Huile d’olive 5cl  

Confitures
cuites au
chaudron
à feu nu
300g

Tians & Oulivado
La corbeille
des saveurs

90g

Savonettes traditionnelles
150g

LE PETIT MARSEILLAIS 
Karité amande douce et huile d’argan

Huile sèche
150ml

Brume lait
Hydratant
200ml

LE PETIT MARSEILLAIS Douche 250ml

SHAMPOOING & APRÈS SHAMPOOING Ultra doux de Garnier
250ml Soin 300ml

Masque 300ml

Huile d’olive aromatisée 25cl 
Basilic, Aneth, Citron

Huile 
d’olive
vierge 
BIO 

Lampe de sel
3/4kg

Beurre de Karité
bio 100ml

RAYON COUPE

25,95
€

21,00
€

22,00
€

Beaufort
au lieu de 
31€ le kg

Cantal Salers
au lieu de 
29€ le kg

le kg

le kg

15,90
€

Reblochon
Savoyard
au lieu de 26€ le kg

le kg

Jambon 
de Parme 
au lieu de 
32€ le kilo

du 5 au 22 février 2009

OOPPÉÉRRAATTIIOONN
MMÉÉDDIITTEERRRRAANNÉÉEE

750ml
•Fruité
vert
doux

• Fruité
noir

6,50
€

5,90
€

4,90
€

Baume 250ml

Lait 
hydratant

250ml

5,90
€

ULTRA
DOUX DE
GARNIER 

5,99
€

3,99
€

AMBRE POUR BÉBÉ

7,90
€

Collier Bracelet



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

RAYON SURGELÉS jusqu’au 9 février 2009

BOUCHERIE
du 05/02/09 au 9/02/09

Bourguignon
au lieu de 7,50€ le kilo

Beignets de Crevette
500g
au lieu de 12,95€ le kilo

Crevettes sans tête
500g PDTO 13/15
au lieu de 18,50€ le kilo

Queues de crevettes 
décortiquées 300g au lieu de 7,50€

DE CECCO

Crevettes sans tête 21/25
450g au lieu de 13,95€

Crevettes
sauvages
Nordiques
500g au lieu
de 4,45€

5,10
€

3,50
€

9,95
€

9,55
€

12,95
€

2,99
€

3,20
€

Penne
500g

Fettucchini
Spanish 250g

2,99
€

Fusilli 
500g

Spaghetti 
500g

2,30
€Gnocchi 500g

Cassoulet 
Façon 
créole
Le Montagnard
800g

Papier 
Toilette
Scott
Plus
12 rouleaux

Brioche tranchée
aux pépites de chocolat
500g au lieu de 5,50€

15 petits pains au lait
Harry’s 525g 
au lieu de 4,90€

Spray 
Glade
255ml

Downy Assouplissant
2L

Coca-Cola Classic 2L
Champagne 

Veuve Heringer 
Premier Cru 75cl

Champagne 
Antoinette

d’Hauteuille 75cl

Epaule Cuite Winny
8 tranches 360g 
au lieu de 2,95€

Saucisson
Le Gars
Lurin 
400g 
au lieu de 5,95€

Bougie
Glade

2,30
€

2,30
€

6,50
€

3,95
€ 3,50

€

1,30
€

3,30
€

1,60
€

4,10
€

2,60
€

1,30
€ 18,50

€ 16,90
€

Linguine 
500g

3,50
€

3,20
€

Farfalle
500g

Rigatoni
500g

2,30
€

COUPE
du 05/02/09 au 9/02/09

Côte de boeuf
au lieu de 19,95€ le kilo

Entrecôte
au lieu de 23,95€ le kilo

16,95
€

16,95
€

le kilo

le kilo

le kilo
le kilo

le kilo

6,00
€

10,00
€

15,00
€

Mozzarella
au lieu de 25€ le kilo

Mousse de 
canard au Porto
au lieu de 21€ le kilo



FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

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

SSTT  JJEEAANN
Appartement rénové� décoration moderne 
proche de la plage et de tous commerces�
Surface : �� m� PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

VVIITTEETT
Villa à rénover de trois chambres avec piscine bénéficiant 
d'une vue époustouflante sur les lagons�
Surface: 	 �
	m� PPrriixx::  		����������������  EEuurrooss

PPOOIINNTTEE  MMIILLOOUU
villa de prestige � pièces� � chambres� � salles de bains� 
piscine� vue panoramique sur l'océan
Surface : ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

MMAARRIIGGOOTT
Villa récemment rénovée 
avec vue magnifique sur Grand Cul de Sac et baie de Marigot� 
� chambres� � salles de bains� piscine� jacuzzi�
Surface : 	 ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

CONCORDIA - A rénover
-Maison mitoyenne avec Jardinet 
2 chambres, grand séjour Prix : 132 000€

MARIGOT - Anses des Sables
- Studio face mer  Prix : 79 000€

- Studio côté piscine  Prix : 71 000€

- Studio côté jardins  Prix : 66 000€

BAIE ORIENTALE
- Villa entièrement rénovée, 
accès direct à la mer Prix : 395 000€

BAIE NETTLE
Nettle Baie Beach Club sur la plage !
face à la mer, les pieds dans l’eau, 
Résidence avec cours de tennis, 
piscine et gardiennage
- Type II
entièrement refait à neuf Prix : 199 000€

BAIE ROUGE
- Villa 3 chambres avec piscine 
+ maison de Gardien Prix : 1.575.000€

TERRE BASSE
Renseignements à l’agence

MONT ROUGE
- Villa récente avec belle vue,
Piscine Prix : 1.000.000€

CENTRE VILLE, MARIGOT
- Studio rénové, meublé Prix : 55.000€

OYSTER POND
Dans résidence avec piscine, 
proche Captain Oliver
Appartement de type II Prix : 90.000€

POINTE PIROUETTE
En plein lagon !! 
One or two bedroom Possibilité de Ponton 

Prix à partir de $340 000

SIMPSON BAY YACHT CLUB 
- Superbe appartement face au lagon, 
possibilité de ponton  
Renseignements à l’agence

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

A VENDRE

L’AFFAIRE DU MOIS
AQUAMARINA

Résidence sécurisée avec Marina
APPARTEMENT SPACIEUX

2 BEDROOMS
Prix : 460.000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR
GUADELOUPE

Villa à très forte rentabilité locative
1 T3 ET 6 STUDIOS + POSSIBILITÉ 2 T2 

PISCINE VUE MER
Prix : 495.000€

SPÉCIAL PETIT PRIX CONCORDIA Studio à rénover  Prix : 33.000€

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

A LOUER
Grand Cul de Sac, Villa 2 chambres + mezzanine 
2 salles de bains, grand salon, cuisine, jacuzzi.
2500 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité.
(entretien jacuzzi, jardin inclus)

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

Marigot - Appartement Type 2
Proche plage, rez de chaussée, 
vendu non meublé, très bon état 
482.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable
Pour tout renseignement, nous contacter



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

881155--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuucc--
ssoonn  VV66  --  1133000000  kkmmss,,  aauuttoo--
mmaattiiqquuee  --  22000055  1122  CCVV  TTBBEE
1133000000  eeuurrooss  ttééll..  ::  0066  9900  6611
0099  2266  oouu  0066  9900  6644  1111  4411

A louer à partir du 15 février :
appartement composé de 2
chambres, 1 bureau, 1
salon/salle à manger, cui-
sine, 2 salles de bains/WC,
terrasse. Prix: 2600 euros /
mois.Contacter l’Agence Ici &
là 05 90 27 78 78

A louer : Appartement meu-
blé une chambre, salon/cui-
sine, salle de bain, buande-
rie, terrasse, parking.
1500euros /mois Avalon St
Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

A louer : Maison meublé trois
chambres, salon/cuisine,
deux salles de bains, buan-
derie, terrasse, parking.
3000euros/mois - Avalon St
Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

881155  --LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunn--
ggaallooww  44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé
JJaarrddiinn  BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett
PPiinneell  8800  EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt  TTeell
00669900..5588..4488..8899

Urgent recherche pour client
sérieux location à l’année 2
ou 3 Chambres Loyer
2500euros maximum. Ava-
lon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

812-Mature couple looking
for one year rental, 1-2
bedroom furnished Villa /
apartment anywhere on hill-
side. St Jean, Lorient, Gusta-
via preferred. Retiring to St
Barts, know island and eve-
ryone weel. Need year,
maybe two. Ron at
drfederici@aol.com or US
703-963-8861

Recherche Villa 2/3 cham-
bres avec jardin. Faire offre
au 0590 87 81 71 ou au
0690 33 58 76.

DDee  nnoommbbrreeuuxx
oobbjjeettss  ddee  ddééccoorraa--
ttiioonn,,  ddee  mmeeuubblleess  ::
ll iitt  àà  ccoolloonnnneess,,

ttaabblleess  bbaasssseess,,  ggrraannddee
aarrmmooiirree,,  bbiibblliiootthhèèqquuee  ssccuullpp--
ttééee  aavveecc  vveerrrreess  bbiisseeaauuttééss,,
vvaaiisssseellllee,,  vvoouuss  aatttteennddeenntt  aauu
GGrreenniieerr..  DDuu  lluunnddii  aauu  vveenn--
ddrreeddii  ddee  1155hh  àà  1188hh3300  eett  llee
ssaammeeddii  ddee  99hh  àà  1122hh  --  PPllaaccee
ddee  ll’’AAnnssee  ddeess  CCaayyeess 0055  9900
2277  6677  7788

A vendre planche de surf
neuve  marque Surftech -
Bear Wombat 6'4" 2008
valeur 699euros vendu 500
euros tel 06 90 58 79 12

Vends Table 2,50 x1,50m
en bois massif, Table

ronde sur pied central
diam 1,10m, coiffeuse

avec Miroir ancien, 
vaisseliers 8 portes, 

Plusieurs portants pro-
fessionnels en inox,
Table en bois dessus

marbre Diam 1m, Bureau
ancien marqueté en aca-
jou 6 tiroirs 1,67 x 0,85m
dans l’état , et meubles
d’appoints Tel. 0690 81

05 90

A vendre stand up paddle
board de 12' ,super pour la
randonnée en mer ou le surf
avec sa pagaie valeur 800
euros A VENDRE 500 euros
06 90 58 79 12

814-Paris 16° à vendre
appartement, 2 pièces, rue
de la Pompe, 42m2 rénové,
3eme étage, très lumineux,
cuisine aménagée; à proxi-
mité de tous commerces,
quartier chic; Excellent inves-
tissement et charmant pied à
terre. prix  335 000 euros Tel:
06 15 45 24 58

818-Vds Condo sur le lagon
avec possibilité de ponton à
Sint Maarten, Simpson Bay
Yacht club  Refait à neuf, cui-
sine, électricité, peinture, ver-
nis, volet anti-cyclonique, etc.
2 ch avec sdb, poss. de faire
une 3°. Sécurité 24/24, 2 pis-
cines, Terrains de tennis,
Jacuzzi. Contact Sylvain au
001 480 280 56 87 ou 
sylvain.gulay@wanadoo.fr

809- 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

809- 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

AV, très jolie villa de 2 cham-
bres et piscine, récemment
rénovée et remeublée, située
sur les hauteurs de Flamand
mais seulement à quelques
minutes à pieds de la plage.
Opportunité à saisir. 
Contactez St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, très belle villa de 4
chambres située à Pointe
Milou et qui offre une vue
splendide sur le Nord Ouest
de St Barth y compris de
magnifiques couchers de
soleil. Très bon rendement
locatif. A ne pas manquer!
Contactez St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

814-Vend terrain avec permis
de construire, vue mer

exceptionnelle et unique sur
la baie de St.Jean et le
rocher de l’Eden-Rock; à
deux minutes de la plage à
pieds. Tel: 06 19 12 37 64

A vendre, 2 terrains en zone
constructible situés dans le
quartier de Public. Contactez
St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

813-A Vendre Sté de distribu-
tion multi marques sur St
Barth. Info sur RDV. Tél. :
0690 54 74 40

815- SARL ou BAIL à vendre,
68 m2, à GUSTAVIA rue
Oscar 2, à saisir, Tél
0690.65.62.62

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

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

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

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21

RECHERCHE 
DANS L’INTÉRÊT 

DES FAMILLES

En l’absence de service
sociaux adéquate, 
j’informe ma fille puta-
tive, suite à l’annonce
parue dans Le Journal de
Saint Barth n°746 du 19
septembre 2007, que j’ai
renoncé le 9 avril 2008 à
la succession de mon frère
pour lui permettre de 
légalement se présenter
chez le notaire Louvigne-
Nony, 45 avenue Marceau
75008 Paris et réclamer
des dommages, après
avoir porté plainte pour
abandon d’enfants contre
Grenier Frédéric 4 rue du
Morne-Ninine 97190
Gosier, son père.
Mr Grenier Frédéric.



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- 4 février 2009 - 813

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
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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
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RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
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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




