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POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
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

HHaappppyy  BBiirrtthhddaayy  DDoouucchhyy  !!
Eugénie Blanchard,
plus connue sous le
nom de Douchy
fêtait lundi 16 février
ses 113 ans.
Une journée de 
festivités était 
organisée à 
l’hôpital de Bruyn
pour célébrer cette
supercentenaire,
doyenne des 
Français depuis
le 25 mai 2008.
En photo: Douchy
en compagnie de
membres de sa
famille. Lire page 7

Réunis lundi soir en assemblée générale pour désigner le nouveau président, les membres 
de la Chambre Economique Multiprofessionnelle ont à l’unanimité désigné Régis Pain pour
présider l’établissement. Un nouveau bureau a été formé composé de Régis Pain, président ;

Pierre Kirscher, 1er vice-président ; Bernard Blancanneaux, 2è vice président ;
Jérome Guinet, Trésorier et Fabrice Gallizzi, Secrétaire. Lire page 2.

NOUVEAU PRÉSIDENT
& NOUVEAU BUREAU

à la CEM
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Al’issue de l’assemblée
générale qui s’est
tenue lundi 16 février,

Régis Pain a été élu à l’unani-
mité nouveau président de la
Chambre Economique Multi-
professionnelle (CEM).
Représentant de l’industrie
sur la liste «Ensemble, maîtri-
sons l’avenir économique de
Saint-Barthélemy» arrivée en
tête aux premières élections
de la Chambre le 8 novembre
2008, il succède ainsi à Alain
Magras qui a démissionné de
ce poste et de toutes ses fonc-
tions au sein de la chambre à
la fin janvier. 
La nomination de Régis Pain
s’est accompagnée d’un jeu
de chaises musicales au sein
du bureau de la chambre qui
intègre un nouveau membre,
promu au rang de second
vice-président, en remplace-
ment de Régis Pain qui occu-
pait précédemment le poste. Il
s’agit de Bernard Blancan-
neaux, représentant du com-
merce sur la liste opposante
«Union pour les Profession-
nels de Saint-Barthélemy»
qui avait recueilli 46% des
suffrages lors de l’élection
des membres le 8 novembre
2008. Une volonté de la liste
majoritaire, conduite à l’épo-
que par Alain Magras, «de
jouer l’ouverture dans un
esprit d’unité et de transpa-
rence dans la gestion de la
chambre».
D’autres changements sont
intervenus dans l’identité des
membres élus. Ainsi, Cathe-
rine Lefeuvre et Christine
Cazé, toutes deux inscrites
dans le collège Services de la
liste «Ensemble, maîtrisons
l’avenir économique de Saint-
Barthélemy» ont respective-
ment remplacé en tant que
membres de la chambre Jean-

Marc Gréaux, qui avait démis-
sionné peu après son élection
en novembre et Alain Magras.
Frederic Tafanel, lui aussi dans
le collège Services, mais sur la
lise concurrente conduite par
Franck Ribot, a quant à lui
succédé à Karine Gros-Sachot
qui a récemment démissionné.
Enfin, Maggy Gumbs, nom-
mée dernièrement à la Collec-
tivité de Saint-Martin a
annoncé qu’elle ne pouvait
plus assumer ses fonctions de
conseillère technique auprès
de la CEM. 
L’ordre du jour de l’assem-
blée ne se limitait pas l’élec-
tion du président et l’intégra-
tion de nouveaux membres.
C’était également l’occasion
de voter le budget 2009, le
premier de la Chambre Eco-
nomique Multiprofessionnelle
de Saint-Barthélemy. Un bud-
get adopté pour cette pre-
mière année de fonctionne-
ment à 389 250 euros

Reprise 
des formalités
aux entreprises

Interrompu depuis le 1er jan-
vier 2009, date à laquelle la
CEM aurait dû exercer la mis-
sion de CFE à la place de la
CCI de Basse-Terre*, le ser-
vice de formalités des entre-
prises devrait reprendre… 
aussitôt que la grève qui para-
lyse le fonctionnement de la
Guadeloupe aura cessé ! Tou-
tefois, la CEM est aujourd’hui
en mesure de recevoir tous les
dossiers d’immatriculation, de
radiation ou de modification
ayant trait aux entreprises de
Saint-Barthélemy. Une
convention de partenariat
entre la CCI de Basse-Terre,
la Collectivité de Saint-Barth
et la CEM** vient en effet
d’être récemment signée qui,

si elle prévoit que la CCI
continuera à assurer les mis-
sions liées aux activités de
CFE pour Saint-Barthélemy,
la CEM effectuera l’instruc-
tion des dossiers qu’elle
adressera complétés à la CCI
pour enregistrement. 
Rappelons que la prestation
de CFE est assurée pour une
grande majorité des profes-
sionnels ressortissants de
Saint-Barthélemy. A savoir :
«les activités de commerces,
services, industries, artisana-
les et agricoles à l’exception
des professionnels libéraux
qui dépendront toujours des
services de l’Urssaf de la
Guadeloupe. La CCI qui
devait définir une convention
de partenariat avec la Cham-
bre des Métiers, prendra éga-
lement en charge les formali-
tés des artisans et d’une
manière plus générale, de tous
les ressortissants de la Cham-
bre des métiers. 

* Pour que la CEM puisse
exercer la mission de CFE, il
faut modifier l’article R-123-
3 du code du Commerce qui
fixe la liste des organismes

autorisés à effectuer ces for-
malités. Puis, un décret minis-

tériel devra être pris pour
habiliter la CEM. Malgré la
délibération prise le 30 juin
2008  par le Conseil territo-
rial demandant cette modifi-

cation, le projet est pour
l’heure resté lettre morte. Ce

qui explique l’impossibilité
pour la CEM d’exercer inté-

gralement la mission.

** Cette convention, établie
pour une durée de quatre
mois est renouvelable par

tacite reconduction et sera
résiliée dès la publication au

Journal officiel du décret
autorisant la CEM à exercer

ses missions de CFE.

Nouvelle baisse 
du litre d’essence

LE NOUVEAU BUREAU
DE LA CEM
✍Président : Régis Pain
✍1er vice-président :
Pierre Kirscher
✍2è vice président : 
Bernard Blancanneaux
✍Trésorier : Jérome Guinet
✍Secrétaire : 
Fabrice  Gallizzi

Rappel des membres de la CEM
- Services : Fabrice Gallizzi - Catherine Lefeuvre - Catherine
Charneau - Bertrand Labouerie
- Commerces : Bernard Blancanneaux - Fréderic Tafanel -
Christine Cazé
- Industrie : Régis Pain
- Professions libérales : Pierre Kirscher
- Métiers : Jérôme Guinet - Francis Delage - Franck Ribot

Les commissions
de la CEM
❑ Finances
Président : Fabrice Gallizzi
Membres: Catherine Coulie-
Lefeuvre – Bernard Blancan-
neaux - Bertrand Labouerie

❑ Marchés et appels 
d’offres
Président : Pierre Kirscher
Membres : Régis Pain –
Franck Ribot - Francis
Delage

❑ Commerce
Président : Bernard 
Blancanneaux
Membres : Solaure Gréaux*
– Fréderic Tafanel

❑ Transport
Président : Jérôme Montoya*

❑ Industrie, métiers 
et équipements
Président : Régis Pain

❑ Formation et 
apprentissage
Président : Jérôme Guinet
Membres : Francis Delage –
Franck Ribot – Régis Gouon*

❑ Tourisme
Président : Catherine 
Charneau
Membres : Fabrice Gallizzi –
Bernard Blancanneaux

❑Professions libérales
et santé
Président : Pierre Kirscher
Membres : Raymond Magras
– Nicolas Wormser* – 
Philippe Maury*

❑ Fiscalité et juridique
Président : Pierre Kirscher
Membres : Catherine 
Coulie-Lefeuvre

* Comme le lui permettent
ses statuts, la CEM intègre
des membres associés dans
ses commissions de travail.

Des acteurs du monde écono-
mique qui souhaitent partici-

per à la réflexion. 

A l’issue de l’assemblée générale à la CEM qui s’est tenue lundi 16 février, 
un nouveau président et un nouveau bureau ont été élus.

Nouveau président 
et nouveau bureau à la CEM Antoine Laroche, 55 ans,

gérant de l’entreprise Late
qu’il avait créée, est décédé
lundi 16 février en fin de
matinée, alors qu’il travail-
lait seul à une réparation
dans le quartier de Vitet. Le
sous-traitant de France Tele-
com a été retrouvé inanimé
vers 12h30 par une voisine
des travaux qui avait
entendu un bruit et a appelé
les pompiers. Ceux-ci ont
tout tenté pour le ramener à
la vie. Sans succès. Quand
le médecin du Smur est
arrivé sur place, il n’a pu
que constater le décès.
Tout semble indiquer
qu’Antoine Laroche, est
tombé du poteau sur lequel
il travaillait, sans que l’on
puisse conclure formelle-
ment que cette chute est la
cause de son décès. Un
malaise pourrait également

être à l’origine de l’acci-
dent. Le procureur de la
République devait décider
hier soir mardi de pratiquer
-ou pas- une autopsie, mais
à l’heure où nous bouclions
hier, la décision n’avait pas
encore été prise. 
Originaire du Cap Vert,
Tony était arrivé de métro-
pole il y a plus de 25 ans. Il
travaillait comme sous-trai-
tant de France Telecom sur
le réseau local de l’opéra-
teur depuis plus de 20 ans.
Chez les agents de France
Telecom qui le considé-
raient à part entière comme
un collègue, la tristesse a
succédé au choc de la nou-
velle : « On est une toute
petite équipe à travailler sur
le réseau, explique un de ces
agents. Tony, c’était comme
quelqu’un de la maison».  

Trois personnes ont été
contrôlées en état d’alcoolé-
mie alors qu’elles condui-
saient un véhicule entre le 9
et le 16 février. Si l’une
d’entre elles s’est vu infli-
ger une peine d’amende
pour un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,50 gramme
d’alcool par litre de sang,
mais inférieur à 0,80
gramme les deux autres
devront se justifier devant
le tribunal correctionnel.
Le taux décelé dépassait en

effet le seuil des 0,80 et
pour l’un d’entre eux attei-
gnait même… 3,22 gram-
mes d’alcool par litre de
sang. Rappelons que le
Code pénal punit  d’une
peine pouvant aller jusqu’à
deux ans d’emprisonne-
ment,  30 000 euros,  la
confiscation du véhicule et
l’annulation  du permis de
conduire une alcoolémie
supérieure ou égale à 0,8 g
par litre de sang.

Alcool au volant,
tribunal au tournant

Saint-Barth profite à plein
des baisses sur le prix de
l’essence consenties en
Guadeloupe. Après une pre-
mière baisse de 6 centimes
lundi dernier, portant le litre
de SP 95 à 1 euro tout rond,

une nouvelle baisse est en
effet intervenue jeudi 12
février. Cette fois, ce sont 2
centimes d’euros qui ont été
retirés. Le litre d’essence
sans plomb s’affiche désor-
mais à 0,98 centimes d’euro

Accident mortel à Vitet
Faits divers



ACTUALITÉSJSB- 18 février 2009 - 815 3

Catastrophe
naturelle :
l’arrêté est paru!
Comme nous vous l’indiquions dans notre
édition N°813, l’état de catastrophe naturelle a
été reconnu pour la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy suite au passage du cyclone Omar.
L’arrêté portant reconnaissance de cet état est
en effet paru au Journal Officiel de la Républi-
que du vendredi 13 février au milieu d’autres
départements métropolitains touchés par
divers phénomènes météo.  
Dix communes de Guadeloupe (Baillif, Basse-
Terre, Bouillante, Deshaies, Grand-Bourg,
Pointe Noire, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut,
Vieux Fort et Vieux Habitants), les Collectivi-
tés de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
(toujours inscrites comme faisant partie du
département de la Guadeloupe…) se sont vu
reconnaître la Cat-Nat pour les inondations et
les chocs mécaniques liés à l’action des
vagues du 15 au 16 octobre 2008. Deux autres
communes de Guadeloupe sont également
concernées par l’arrêté : Gourbeyre pour les
inondations et les chocs mécaniques liés à
l’action des vagues du 16 octobre 2008 et
Deshaies, pour les mouvements de terrain sur-
venus du 15 au 16 octobre 2008.

10 jours pour déclarer les sinistres
L’arrêté de catastrophe naturelle publié, celui-ci
permet à toute personne ayant souscrit une
assurance dommage sur son habitation, son
automobile ou son entreprise d’être automati-
quement couverte contre les dégâts provoqués
par la catastrophe. 
Mais attention aux délais : vous avez en effet
dix jours depuis la date de publication du Jour-
nal officiel (soit le 13 février) pour déclarer les
dommages matériels directs subis et trente jours
concernant les pertes d’exploitation. L’assureur
a logiquement trois mois pour vous indemniser.

Il y a un mois, le comité d’experts des
maladies infectieuses et émergentes
des îles du Nord adoptait un schéma
directeur de lutte contre la dengue pour
2009. Ce schéma, qui prévoit une des
actions de communication et un parte-
nariat renforcés avec la société civile
dans le but de réduire au maximum la
présence du moustique vecteur de la
dengue, vient de commencer à être
déployé. C’est Sylvie Boa, infirmière
de santé publique à la Dsds qui a pris
son poste à Saint-Martin en octobre
dernier, qui en a donné le coup d’envoi
la semaine passée. 

Première action ?
une intervention
–pour la première
fois- dans les classes
de CM1 et CM2 des
écoles primaires de
Gustavia et de
Colombier. L’infir-
mière était accompa-
gnée de François
Brin, chargé locale-
ment de la lutte contre
la dengue. Les deux
agents de la Dsds ont
expliqué en détail ce
qu’était la dengue et
comment s’en préser-

ver. Pour illustrer leurs propos, ils
avaient amené avec eux des larves, des
moustiques adultes ainsi que des pois-
sons-golomines, mangeurs de larves.
Une nouvelle intervention de ce type
devrait avoir lieu au mois de mars au
collège. Un collège qui pourrait par
ailleurs accueillir un élevage de golo-
mines dans ses locaux ou à proximité,
dans une ancienne citerne appartenant
à la Collectivité.  
Parallèlement, la Dsds s’emploie à édi-
fier un réseau d’interlocuteurs pres-
cripteurs avec qui mettre sur pied des
actions ciblées.

L’épidémie persiste, 
malgré une légère

amélioration

Car malgré les campagnes de pulvéri-
sations déployées par la Dsds et celles,
très nombreuses, réalisées à titre privé,
la dengue continue à sévir. Un fléchis-
sement dans le nombre de cas clini-
quement évocateurs de la dengue a
cependant été enregistré durant la pre-
mière semaine de février qui se situe,
pour la première fois depuis de nom-
breuses semaines en deçà du nombre
maximum attendu de 25 cas hebdoma-
daires. Du 2 au 8 février, «seules» 16
personnes auraient ainsi consulté un
médecin généraliste pour un syndrome
évocateur de la maladie, contre plus de
35 en moyenne hebdomadaire depuis
le début de l’année 2009. Une amélio-
ration à relativiser néanmoins: le nom-
bre de cas biologiquement confirmés
durant cette même semaine est resté,
lui, bien au-dessus du seuil maximum
attendu (2 cas) et 8 personnes ont ainsi
contracté la maladie durant cette
période. Un malade a par ailleurs été
hospitalisé durant cette première
semaine de février pour une forme
sévère de la maladie, portant à 14 -11
adultes, 3 enfants- le nombre de per-
sonnes admises à l’hôpital depuis le
début de l’épidémie. Une épidémie qui
dure aujourd’hui depuis plus de trois
mois et qui, au 8 février avait fait 498
victimes à Saint-Barth, plus de 2000 à
Saint-Martin, maintenue elle aussi en
phase 3 d’épidémie confirmée du
Psage (Programme de Surveillance,
d’Alerte et de Gestion des Epidémies)
des Iles du Nord. 

Dengue : déploiement du schéma directeur

TROP DE MOUSTIQUES : L’AFFAIRE DE TOUS

Au fil des ans, François Brin est devenu un expert en matière de lutte
contre la dengue. A la question, «Y a-t-il toujours beaucoup de mousti-
ques ?», il répond : «Pour une île comme la nôtre, belle et plutôt propre,
où les moyens d’élimination des carcasses et des pneus existent, oui, il y a
toujours trop de moustiques. S’il y avait d’autres agents, ce serait peut-
être mieux, mais je suis sûr que ça ne solutionnerait pas le problème. Sans
prise de conscience de la population, sans développement des mesures
individuelles de protection, on n’en sortira pas». 

CITERNES : UN GÎTE
POTENTIEL IMPORTANT
À PROTÉGER
MINUTIEUSEMENT

Sur une île où l’eau douce
n’existe pas –ou quasiment
pas- à l’état naturel, les
citernes sont logiquement
monnaie courante. Elles
constituent malheureuse-
ment le meilleur des gîtes
larvaires, offrant l’obscurité
et l’humidité propres à faire
se reproduire l’aedes
aegypti, le moustique vec-
teur de la dengue. Plus
grave, elles constituent un
«réservoir» à dengue, per-
mettant aux larves de résis-
ter durant plusieurs mois…
et de se développer quand
le niveau monte à l’inté-
rieur. Pour François Brin,
agent de la Dsds dans la
lutte contre la dengue,
même si 80% des citernes
sont ici bien faites, construi-
tes en béton sous les mai-
sons, trop nombreuses sont
encore celles mal protégées.
En cause, non pas la négli-
gence de leur propriétaire,
mais pas toujours une
bonne connaissance des ges-
tes à faire : «il y a une réelle
volonté de bien faire et on
trouve majoritairement des
trappes de citernes bien her-
métiques. Mais les trop
pleins sont en revanche trop
souvent oubliés».

François Brin, agent local en compagnie de Sylvie Boa,
infirmière de santé publique à la Dsds
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PROCHAIN CONSEIL
TERRITORIAL
LE 27 FÉVRIER
Le prochain conseil terri-
torial se tiendra le 27
février à 16 heures dans
la salle des. 17 points sont
en effet inscrits à l’ordre
du jour, dont le débat sur
les orientations budgétai-
res de l’année 2009. Le
détail de l’ordre du jour
est consultable sur la
page d’accueil du site
Internet de la Collectivité
www.comstbarth.fr

NOTE AUX USAGERS
DU PORT DE COMMERCE
Nous vous rappelons que
tout véhicule motorisé ne
peut circuler sur le terri-
toire s’il n’est pas imma-
triculé dans une série
SB971, ZY971, ZYA971,
A et lettres suivantes,
SPE pour les Elévateurs,
engins de chantier et
devra porter sa plaque
d’immatriculation 
réglementaire.
A compter de ce jour, les
véhicules ne réunissant
pas ces conditions ne
pourront accéder et 
circuler dans l’enceinte
portuaire.  
Nous espérons pouvoir
compter sur votre esprit
de civisme.                            

FERMETURE DES
BUREAUX DE POSTE
PENDANT CARNAVAL
En raison du carnaval,
les bureaux de poste de
Saint-Barthélemy reste-
ront fermés les lundi 23,
mardi 24 et mercredi 25
février. Tous rouvriront
leurs portes le jeudi 26
aux horaires habituels. 

CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
La mini université du
Lyceum Club de Saint-
Barthélemy vous invite 
à la conférence–débat 
qui aura lieu à la salle 
polyvalente de la capitai-
nerie du port : mercredi
25 février 2009 à 19h 
précises.
Sujet : Dépistage organisé
des cancers de l’intestin.
Invités : Ketty Karam,
présidente d’Agwadec,
l’association guadelou-
péenne pour le dépistage
des cancers et le 
Dr C Bachelier-Billot, 
médecin coordonnateur, 
chirurgien des hôpitaux.
Les conférences de la
Mini-université sont gra-
tuites et vous y êtes tous
cordialement invités!

HORAIRES D’OUVERTURE
MODIFIÉS À L’ETAT CIVIL
Le service de l’Etat civil
ouvrira la semaine 
du 16 au 20 février 2009 
à partir de 8h30. 

Pas un vol, une mesure
de sécurité!
C’est par bienveillance, pour éviter que le
propriétaire du scooter, soi-disant incapable
de conduire n’ait un accident, que ce pré-
venu de vol de 20 ans, absent et non repré-
senté à l’audience, s’est emparé du véhicule
le 25 septembre 2008. C’est en tout cas ce
qu’il a déclaré aux gendarmes qui l’interpel-
lent le lendemain après-midi, en possession
des clés du scooter, repeint durant la nuit…
Un tout autre son de cloche que celui de la
victime qui avait déposé plainte après s’être
fait molester par deux individus qui avaient
volé son scooter. «Qu’il rende service, c’est
une chose, mais d’ici à repeindre le scooter
!», n’a pas pu se retenir de dire le président
du tribunal qui a reconnu le prévenu coupa-
ble des faits et l’a condamné à 2 mois d’em-
prisonnement avec sursis. 

Compte rendu d’audience
Scooter «clandestin» : 
sursis et amendes au menu
Absent et non représenté à l’audience du jeudi 5
février, ce jeune cuisinier de 19 ans, a écopé d’une
peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis
assortie d’une peine de quatre amendes de 100 euros
chacune pour deux délits perpétrés le 15 septembre
et le 26 octobre 2008. 
Le 15 septembre, il avait été interpellé une première
fois par les gendarmes au guidon d’un scooter de
100 cm3 acheté un mois plus tôt qu’il conduisait
sans permis, sans assurance, sans plaque, avec un
échappement modifié. Le 26 octobre, il avait été
convaincu de recel d’objets provenant d’un vol après
que les gendarmes aient retrouvé les pièces d’un
scooter volé et désossé le 25 octobre, sur le deux
roues du prévenu…. En garde-à-vue, celui-ci dira
qu’il a acheté les pièces 400 dollars à quelqu’un
venu de Saint-Martin. Mais cela n’a pas convaincu
le tribunal qui l’a reconnu coupable des faits. 

Un «coup de pub» qui lui vaut une belle
amende : jeudi dernier, le tribunal correc-
tionnel de Saint-Martin sanctionnait d’une
peine de 1000 euros d’amende avec sursis, ce
paysagiste de Saint Barth, qui avait fait le
choix d’une feuille décidément polémique,
pour assurer la promotion de son entreprise. 

Ce jeune jardinier paysagiste de Saint Barth
devait répondre de faits de «provocation à l’usage
de stupéfiants», jeudi 12 février, à l’audience cor-
rectionnelle  en collégiale réunie au tribunal de
Saint-Martin. Des faits qui remontent au mois de
septembre dernier : Pour assurer la promotion de
son activité, ce jeune père de famille passe com-
mande d’une centaine de tee-shirts aux couleurs
de son entreprise, dont il habille ses prestataires
de services. Sur les deux faces du tee-shirt : la
reproduction d’une feuille de cannabis. Un coup
de pub risqué, qui lui vaut d’ailleurs d’être épin-
glé à deux reprises par les gendarmes : «J’ai 36
ans, je suis père de famille et chef d’entreprise :
je ne suis pas là pour faire l’apologie de la drogue
! J’ai pourtant bien expliqué aux gendarmes que
les feuilles imprimées sur mes tee-shirts n’étaient
pas des feuilles de cannabis», plaide le jardinier,
qui donne aux magistrats du tribunal le nom latin
de la feuille polémique, et présente le dossier
photos qu’il s’est constitué pour appuyer ses
dires. 
Pour le président du tribunal, peu convaincu par
les clichés comparatifs, «la ressemblance entre
les deux feuilles saute aux yeux». Une évidence
que le jardinier ne nie pas. «Pourquoi alors, ne
pas avoir tout simplement détruit ces tee-shirts ?
Comment pouvez-vous dire à la barre que vous
êtes de bonne foi, reconnaître qu’il y a une solide

ambiguïté, mais continuer toutefois, malgré deux
avertissements de la gendarmerie, à faire travail-
ler vos prestataires avec ce vêtements sur le
dos?», s’énerve le vice-procureur. «Dans l’esprit
du public, cette feuille est du cannabis. Vous le
savez, et vous jouez sur cette confusion», ajoute
M.Louvier, qui demande aux juges d’entrer en
voie de condamnation et de prononcer une peine
d’amende de 1000 euros à l’encontre du paysa-
giste. «Il s’agit de la seconde affaire de cette
nature sur Saint Barthélemy», rappelle le vice-
procureur. «D’autres suivront : j’entends pour-
suivre tous ces provocateurs, qui oeuvrent à la
banalisation en présentant les drogues douces
sous un jour favorable. Un comportement d’au-
tant plus dangereux et répréhensible que le can-
nabis est fort bon marché sur nos îles, et provo-
que de véritables ravages, chez les plus jeunes
notamment». 
Lors de la dernière audience collégiale, un autre
résident de Saint Barth avait déjà été reconnu
coupable de faits de même nature, au motif que
sa moto scooter arborait la reproduction d’une
feuille de cannabis. La feuille était du chanvre, le
prévenu avait fait repeindre le deux-roues pour
mettre un terme à la méprise : une bonne foi qui
lui avait valu d’échapper à la peine de 500 euros
d’amende avec sursis requise par le vice procu-
reur. C’est sans doute l’absence de bonne foi
dans cette nouvelle affaire, le paysagiste ayant
refusé de détruire ses tee-shirts polémiques, qui
décidera les magistrats du tribunal de Saint-Mar-
tin à prononcer une peine de 1000 euros
d’amende assortie d’un sursis, à l’encontre du
jardinier provocateur.  J.E

Qui cultive l’ambiguïté … récolte une belle amende!

La mobilisation générale qui
paralyse la Guadeloupe depuis le
19 janvier touche également
Saint-Barth, même si les consé-
quences n’ont rien à voir avec ce
que connaissent aujourd’hui les
Guadeloupéens. Difficile de dres-
ser une liste exhaustive des impli-
cations, mais disons que la plus
visible est certainement l’absence
ou la faible présence de produits
frais sur les rayons des magasins
d’alimentation. Un problème lié
en partie au blocage de trois
conteneurs frigorifiques sur le
port de Jarry, qui sont néanmoins
parvenus en fin de semaine der-
nière à Saint-Barth, mais aussi à
un malencontreux hasard qui n’a
rien à voir avec la Guadeloupe.
Le bateau de la CMA/CGM qui
aurait dû partir du Havre le 12
février dernier a finalement été
annulé pour cause de carénage et
les conteneurs pour Saint-Barth
qui auraient dû arriver cette
semaine, ne partiront du port
français qu’aujourd’hui mercredi
18 février, pour arriver au port de

Sint Maarten le 26. «Si tout va
bien, les marchandises pourraient
être là le 28», explique Alain
Magras propriétaire d’AMC qui
dément les rumeurs de pénurie,
sauf pour les yaourts et peut-être
le lait, si les conteneurs attendus
venaient à tarder.
A La Poste, Alfred Hamm, direc-
teur de La Poste de Saint-Barthé-
lemy, nous a informés que, suite
aux incidents et notamment du
saccage du bureau de Sainte
Anne dans la nuit de lundi à
mardi, la direction de La Poste
de Guadeloupe avait décidé de
fermer. Le courrier en prove-
nance ou à destination de la
Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane est donc sus-
pendu. Le courrier en prove-
nance ou à destination du reste
du monde et notamment de la
France métropolitaine, est en
revanche normalement ache-
miné via Saint-Martin. 
Au collège Mireille Choisy, le
principal Christian Lédée nous a
confirmé qu’une salle avait été

mise à disposition pour accueillir
des élèves de classes de premiè-
res et terminales normalement
scolarisés en Guadeloupe qui
n’ont plus suivi de cours depuis
plusieurs semaines. A l’initiative
de la Collectivité qui assure le
financement, ils se voient dispen-
ser un soutien scolaire par des
professeurs de l’établissement.
Côté liaison aérienne, malgré la
grève, le trafic est resté quasi-
ment normal entre la Guade-
loupe et Saint-Barth. Il a cepen-
dant été interrompu mardi matin
en raison de la fermeture quel-
ques heures de l’aéroport de
Pointe-à-Pitre. Tout indique qu’il
devait reprendre normalement
dans l’après-midi. 
Moins visibles, mais très problé-
matiques : les relations avec les
administrations et les établisse-
ments comme la CCI, fermée,
dont beaucoup sont soit fermées,
soit perturbés dans leur fonction-
nement. Là, les retards s’accumu-
lent et les sorties de crise risquent
d’être difficiles.

Grève en Guadeloupe : 
les conséquences à Saint-Barth

Communiqués

RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 0590 27 88 88 - Email: legaiac@letoiny.com 

Tous les mardis midi & soir

Fish Market

Tous les dimanches de 11 à 14h 

Brunch

Tous les vendredis soirs 

Soirée Créole

LE GAÏAC
Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 45 euros par personne

Avec Radio St Barth, soyez informé 
de ce qui se passe près de chez vous 

et dans le reste du monde :

• toutes les 2 heures, 
le journal national et international d’RFI

• l’info régionale, tout les jours à 7h00 et 13h00 avec
la rédaction d’RFO

• l’info locale avec «Le Mag 12/15» 
du samedi, présenté par François et Virginie

• l’actualité économique, avec Pierre Marie de
«Change Caraïbes» en direct dans la matinale
• et bien sur les communiqués et infos Locales,

tout les jours à 6h45, 12h35, et 18h35
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Dans notre dernière
édition, le président
de la Collectivité
Bruno Magras avait
tenu à commenter le
courrier d’opinion de
Didier Bensa, qui
commentait lui-même
la prise de position du
conseiller exécutif
Maxime Desouches
dans notre édition
précédente. Didier
Bensa a souhaité
répondre à Bruno
Magras. Réponse
publiée ci-dessous.

Monsieur le Président,
J’ai pris connaissance avec la
plus grande attention du cour-
rier que vous m’avez adressé
par l’intermédiaire du Journal
de Saint-Barth N°813 dont
une partie fait réponse à un
article de Maxime Desouches
paru la semaine précédente.
Pour ma part, il ne s’agit pas
tant «d’évaluer nos points de
divergences, de mieux cerner
les motivations des uns et des
autres», comme vous l’indi-
quez dans votre réponse, que
de partager les questions qui
se posent à notre commu-
nauté, sans esprit polémique.

Après relecture de mon cour-
rier des lecteurs à Maxime
Desouches, je confirme mon
propos qui me semble, à l’in-
verse de votre affirmation,
plutôt flatteur pour monsieur
le chef de cabinet du garde
des Sceaux et du spécialiste
des conventions fiscales à
Bercy. En effet, que cela soit à
l’occasion du travail de la
commission d’évaluation des
charges ou lors de l’élabora-
tion de la convention fiscale,
discussions, négociations et
intérêts divergents sont natu-
rellement de mises entre
l’Etat et la Collectivité. Ce qui
implique que face à ces hauts
fonctionnaires de l’Etat très
expérimentés, la Collectivité
oppose des spécialistes de ces
sujets, nouveaux pour elle.

Est-ce mépris que cela vis-à-
vis des uns comme des autres
? Pour ma part, je pense que
rares sont les gens méprisa-
bles, bien heureusement.

Votre courrier reprend ensuite
un débat qui vous oppose au
conseiller exécutif Maxime
Desouches sur les 5 ans de
résidence, pour revenir
ensuite à mon propos qui rap-
pelle mon article paru dans
une édition du JSB de février
2007 faisant déjà suite au
vôtre sur le sujet.
Je ne partage pas le souci
d’obtenir une réciprocité de
l’Etat concernant le recouvre-
ment des impôts. Ainsi, les
revenus générés à l’extérieur
de l’île, que l’on soit résident
ou pas, continueront à être
taxés par le territoire où ils
sont générés.
Cependant, si l’Etat perçoit
un impôt sur les revenus des
résidents fiscaux de Saint-
Barth, autres que ceux
entrant dans le cadre de l’ar-
ticle 5 du code des Contribu-
tions, on pourrait imaginer
que la Collectivité perçoive,
par exemple, une taxe fon-
cière sur les immeubles déte-
nus à Saint Barth par des non
résidents fiscaux de Saint
Barth ! La valeur desdits
immeubles n’entrant pas,
apparemment, dans le calcul
de l’assiette des droits de
succession auxquels ils sont
assujettis en métropole, cette
taxe spécifique leur devien-
drait acceptable. 
Tout cela n’augure pas d’une
immigration massive et si
quelques activités venaient à
se créer ici, ne seraient elles
pas les bienvenues pour diver-
sifier notre mono industrie ?

Je soulève aussi de nouveau
la question que de nombreux
employeurs se posent concer-
nant le régime qu’il convien-
dra d’appliquer à des collabo-
rateurs salariés, selon qu’ils
sont résidents fiscaux de la
Collectivité ou non et donc
soumis ou non à l’impôt sur
le revenu en métropole. Car

l’attribution de prime et/ou
d’aides en nature à un
employé plutôt qu’à un autre
qui dans l’idéal serait effecti-
vement une solution, consti-
tue une inégalité de traite-
ment que les tribunaux de
Prud’hommes ne manque-
raient pas, à mon avis, de
dénoncer.
J’ai en conclusion souhaité
que nous puissions avoir plus
de lisibilité sur le devenir de
Saint Barth, ce que j’ai appelé
«un projet de société», sans
omettre de saluer le travail
énorme en cours et celui qui
reste à réaliser.
Je me fais en cela l’écho de
nombreux professionnels
dont les membres de l’asso-
ciation que je préside, très
inquiets de l’avenir, inquié-
tude que la crise économique
mondiale dont nous sentons
les premiers effets, amplifie.
Nous entreprenons au sein de
la commission «Prospective
et environnement» du Comité
territorial du tourisme de
Saint Barthélemy avec tous
les acteurs intéressés par le
tourisme (pratiquement tous
les secteurs d’activité), une
étude sur les problèmes ren-
contrés, en tentant de dégager
des pistes d’une manière
pragmatique pour répondre
aux exigences du 21è siècle
et du contexte économique. Il
appartiendra au Conseil terri-
torial d’apprécier la portée de
ce travail, entre autre, pour
orienter la politique touristi-
que de l’Ile.
Votre expérience et les
connaissances accumulées
des fonctionnements de l’île
durant 26 années auxquelles
vous faites référence, sont
assurément un atout et vous
doivent la reconnaissance et
la responsabilité de mener la
gestion et l’évolution de Saint
Barthélemy.
Cela ne devrait-il pas nous
rapprocher pour parler
d’avenir et évoquer un pro-
jet collectif ?

Didier Bensa

ORGANISATION DU CARNAVAL
DES ÉCOLES
Le Président de la Collectivité attire l’attention
des visiteurs et informe les habitants de la ville
de Gustavia, les usagers de la route et les partici-
pants aux manifestations du carnaval des Ecoles
que des mesures particulières ont été prises pour
assurer la sécurité de la parade qui aura lieu le
vendredi 20 février et se déroulera comme suit : 
Le regroupement se fera aux abords de l’école
primaire de Gustavia. Le départ de la parade
sera donné à 14h précises. 
Le défilé empruntera successivement les rues
suivantes : rue de L’Eglise, rue Victor Hugo, rue
Samuel Falbherg, rue du Bord de Mer (jusqu’au
quai Général de Gaulle). 
Il est fortement demandé aux parents d’élèves et
autres usagers de ne pas encombrer ces itinérai-
res avec leurs véhicules, de limiter leurs dépla-
cements et de se référer aux directives qui sont
édictées par l’arrêté municipal et celles qui leur
seront données par les forces de l’ordre présen-
tes tout au long du circuit. Le stationnement est
recommandé dans les rues adjacentes et les par-
kings non concernés par le défilé et en particu-
lier aux entrées de Gustavia et dans le secteur de
la Pointe. 
Tous les usagers venant de l’école maternelle ou
de la plage de Grands-Galets “Shell Beach”
devront impérativement emprunter la rue Thiers
descendant de la Sous-préfecture, pour se rendre
au centre-ville. De votre compréhension dépen-
dra votre facilité à circuler.  

ORGANISATION DE LA PARADE
DU 24 FÉVRIER
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy attire l’attention des visiteurs et informe
les habitants  de la ville de Gustavia, les usa-
gers de la route et les participants aux manifes-
tations du carnaval, que des mesures particuliè-
res ont été prises pour assurer la sécurité de la
parade du Mardi-Gras.
Considérant que l’organisation de la manifesta-
tion et les moyens mis en place par les organi-

sateurs ne correspondent pas aux besoins
nécessaires pour que le dispositif habituel soit
déployé, l’Arrêté Municipal N° 2009-014 du
16/02/09 qui porte réglementation temporaire
de la circulation à Gustavia et à ses abords
immédiats durant les festivités du Mardi-Gras,
“INTERDIT” la circulation dans la ville de
Gustavia.
Un dispositif particulier de sécurité et de circu-
lation sera mis en place aux entrées de la ville
et dans les rues à partir de 12 heures et jusqu’à
la fin de la parade.
Il leur est  donc demandé de se conformer à ces
quelques règles :
◗ Les conducteurs se rendant à Gustavia
devront stationner leurs véhicules en priorité
sur les quais de Public. Tous les autres station-
nements le long des voies de circulation
devront se faire dans le respect de la propriété
privée, du libre passage des autres usagers et
tout particulièrement des services de sécurité,
de secours et d’incendie.  
◗ L’accès et la traversée qui habituellement
étaient favorisés depuis la route de Lurin,
seront totalement interdits cette année.
◗ Les personnels de santé se rendant à Gustavia
devront se présenter au filtre se trouvant sur la
route de Lurin (hôtel Carl Gustaf).
◗ Les résidents de Gustavia devront s’organiser
pour limiter leur déplacement en véhicule au
strict minimum.
◗ Le rassemblement de tous les groupes partici-
pant à la parade se fera à partir de 14 heures sur
les quais Jeanne d’Arc (quais de commerce) à
Public.
◗ Le départ sera donné impérativement à 15
heures, selon l’ordre de placement des groupes
défini au préalable.
◗ Le parcours sera identique à celui de l’année
dernière. Il empruntera les rues principales et
passera aux abords de l’hôtel de ville.
◗ Pour des raisons de sécurité, aucun groupe ne
pourra prendre le départ autrement qu’au lieu
et à l’heure définis ci-dessus.
De votre compréhension dépendra votre facilité
à circuler.

Courrier des lecteurs

Didier Bensa répond à Bruno Magras

❚ La Collectivité recherche une entreprise de maçonnerie
pour la CONSTRUCTION D'UN MUR EN BÉTON
ARMÉ de 43ml sur 2ml au tir à l'arc à Saint-Jean.
Travaux à faire immédiatement.
Date d'envoi : 12/02/2009
Date limite de réception des offres : 27/02/2009

❚ La Collectivité recherche une entreprise de génie civil pour 
la CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR sur la portion de route entre
l'école Sainte-Marie et le chateau d'eau de Colombier. 
Travaux prévus en juillet 2009.
Date d'envoi : 12/02/2009
Date limite de réception des offres : 31/03/2009

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec 
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques,

au 05.90.29.80.37.

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marchés passés selon la procédure adaptée (art.28 du CMP)
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«Saint Barthélemy est une île
où la grande diversité des
espèces végétales évolue dans
un environnement sujet à un
déficit hydrique plus ou moins
long au cours de l’année. Ainsi
donc, la plupart des espèces
qui s’y sont implantées déve-
loppent une grande tolérance à
la sécheresse. Dans ce
contexte particulier, bon nom-
bre d’espèces de cactées, et
non des moindres, constituent
aujourd’hui un patrimoine de
biodiversité botanique d’une
très grande richesse pour l’île.
On y trouve plus d’une dizaine
d’espèces de cactées qui évo-
luent dans un fragile équilibre
écologique, sujet à des mena-
ces de plus en plus sérieuses.

Il y a : les Têtes à l’anglais, les
Coussins de belle mère, les
Cierge, Raket san pikan, Rakèt
à pikan, Lyan rakèt, Rakèt
volan, Rakèt fleur rouge,
Rakèt fleur  jaune, Cierge léza
ou Cierge liane, Grosseille
péyi, Cierge rouge, Rakèt en
arbre. 
L’étude menée sur deux jours,
mandatée par la société Easy-
time de Saint Barthélémy diri-
gée par Hélène Bernier, avait
pour but d’évaluer les mena-
ces encourues par les espèces
de cactacées présentes sur l’île
et plus précisément sur les
trois espèces protégées que
sont Mélocactus intortus ou
«Tète a l’anglais», Mammilla-
ria nivosa ou «Coussin de

belle mère» (une espèce très
rare, présente uniquement à
Saint Barth et à Saint Martin,
l’île de St Barth comprenant
les plus importantes popula-
tions des Antilles françaises),
Opuntia rubescens ou «Rakét
en arbre», plus une quatrième
espèce, extrêmement rare aux
Antilles françaises, Opuntia
tuna ou «Rakèt fleur rouge»,
dont Saint Barth abrita la plus
importante population des
Antilles françaises. 
Trois menaces hypothèquent
aujourd’hui l’existence de ces
quatre espèces. Il s’agit, par
ordre d’importance : 
Les menaces relevant d’atta-
ques parasitaires et qui tou-
chent particulièrement les tète
à l’anglais, coussin de belle
mère, cierge, rakèt fleur rouge
et jaune.
Les menaces directement liées
à l’activité humaine, via
notamment les prélèvements.
Les menaces indirectement
liées à l’activité humaine
comme l’élevage, les chèvres
et les constructions.
Ces quatre espèces figurant
parmi les plus rares des Antil-
les françaises sont donc très
menacées et certaines pourront
même à long terme tout sim-
plement disparaître si rien
n’est fait pour les protéger. Il
est donc très important de pré-
server l’environnement de ces
espèces et de les protéger
directement pour assurer leur
survie dans le temps. 
Un programme visant à sauve-
garder ces espèces et leur
environnement devrait être
prochainement  mis en place
par le conservatoire botanique
des Antilles françaises. 

Menaces sur les cactées de l’île : 
un rapport tire 

la sonnette d’alarme 
L’environnement aride de Saint Barth a contribué au développement d’une diversité végé-
tale ayant une grande résistance face à la sécheresse. Les cactus représentent donc la
majeure partie de ce patrimoine botanique. Malheureusement, ils doivent aujourd’hui
faire face à de nombreuses menaces qui pourraient même mener certaines espèces jusqu’à
l’extinction. Ce sont en tout cas les conclusions du rapport de visite d’Eric Francius,
conservateur botanique à l’INRA URPV venu pour deux jours d’étude à Saint-Barth afin
d’évaluer les menaces pesant sur les cactus de l’île. Une étude organisée par la société
Easytime, sous l’égide d’Hélène Bernier. Le rapport d’Eric Francius publié ci-dessous.

Merci ! Je remercie la
réserve naturelle sans
laquelle je n’aurai pu béné-
ficier de la gratuité de la
salle de conférence de la
capitainerie (mise à disposi-
tion gracieusement par la
Collectivité pour les associa-
tions). Je remercie égale-
ment Nanasbh, Nadège et
Agnès qui ont offert les affi-
ches de la conférence orga-
nisée à cette occasion. Je
tiens à préciser qu’aucune
aide financière ne m’est
attribuée pour ce genre
d’événement. C’est à titre
privé et dans un intérêt
public de sauvegarde et d’in-
formation que  j’ai assuré la
rétribution des prestations
ainsi que le billet d’avion
d’Eric Francius.

Une initiative personnelle pour 
sensibiliser la population au danger
Hélène Bernier exerce le métier de guide. Via la société
Easytime qu’elle a créée il y a maintenant 7 ans, elle
emmène visiteurs et résidents à la découverte de l’île. De la
«ville», au travers d’un itinéraire historique et culturel,
mais aussi de sa belle nature, empruntant des chemins de
randonnées, plus nombreux et plus inattendus qu’il n’y
paraît. Avec Karl Questel, un autre passionné de nature, ils
constituent des observateurs bénévoles et indispensables et
renseignent sur l’état des mornes et de leurs éventuelles
dégradations. C’est parce qu’ils ont observé une fragilisa-
tion et une disparition progressive des cactus, qu’Hélène
Bernier a décidé de diligenter à ses frais une mission
d’étude confiée à Eric Francius avec qui elle a déjà eu l’oc-
casion de travailler. «Quand le dernier arbre sera abattu, la
dernière rivière asséchée, le dernier poisson péché,
l’homme va s’apercevoir que l’argent n’est pas comesti-
ble», aime à rappeler cette passionnée. Quant à Karl, il a
lui aussi réalisé un document très intéressant sur la dispa-
rition des cactus que nous ne manquerons pas de publier
dans notre prochaine édition.
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Les élèves de Moyenne
Section de l’Ecole Mater-
nelle de Gustavia ont
récemment visité le labora-
toire du «Petit Deauville»,
fabricant de sorbets.  Cette
visite s’inscrit dans un pro-
jet de classe sur l’alimenta-
tion : travail autour des
fruits et des légumes, réali-

sation de recettes... 
Après avoir étudié les
changements d’état de
l’eau et réalisé eux-mêmes
des sorbets, les élèves se
sont rendus au «Petit
Deauville» observer une
autre façon de réaliser des
sorbets. Très attentifs aux
explications, ils ont pu

déguster d’excellents sor-
bets à l’orange sanguine
offerts par la maison.

Merci ! Un grand merci à
Yann du Petit Deauville, à

Marie-Louise et aux
mamans qui nous ont

accompagnés.

FERMETURE
TEMPORAIRE
DE LA VC 97A

Le président de la Collecti-
vité informe les riverains du
quartier de Grand Cul de
Sac (route VC 97a) que les
travaux pour la mise en
place d’un réseau d’eau
potable ont commencé du
lundi 16 février pour s’ache-
ver le 16 mars 2009 inclus.
Compte tenu de l’étroitesse
de la route, la route VC 97a
est fermée à la circulation.
Le président invite les habi-
tants empruntant cette
route à prendre leurs dispo-
sitions quant au positionne-
ment de leurs véhicules.
L’entreprise en charge des
travaux fera son maximum
pour rétablir au plus vite la
voie d’accès.
Pour tout renseignement
complémentaire, merci de
contacter la directrice des
services techniques,
Madame Oliveaud au 0590
29 80 37.

Celle qui est désormais
doyenne des Français depuis le
25 mai 2008 a fêté ses 113 ans
lundi dernier à l’hôpital de
Bruyn. Eugénie Blanchard, née
le 16 février 1896 à merlet, der-
nière habitante de Saint Barth à
être née au XIXe siècle, vit à
l’hôpital depuis 1980. Elle y est
entrée à 84 ans après avoir
passé 33 ans de sa vie comme
nonne à Curaçao. 
Programme chargé pour cette
supercentenaire avec tout au
long de la journée une messe,
des chants, un vin d’honneur et
de nombreuses animations avec
les enfants des écoles. 
Étaient présents pour cet évé-
nement tous les pensionnaires
de l’hôpital ainsi que quelques
élus locaux et notamment la

vice-présidente Nicole Gréaux,
le principal du collège Chris-
tian Lédée, et les membres de
sa famille dont Daniel Blan-
chard, ancien maire de Saint
Barth et neveu de Douchy.
Malgré un léger retard dans
l’organisation du vin d’honneur
et une chaleur écrasante, c’est
dans la bonne humeur et la joie
de vivre que tout le monde a
célébré l’anniversaire de la
doyenne nationale. 
Après être resté stable pendant
des années, l’état de santé de
Douchy commence aujourd’hui
à se dégrader. Une raison de
plus pour célébrer l’importance
de la vie en cette journée
mémorable. 

Sara Septier de Rigny

Douchy entourée du personnel de l’hôpital

Douchy a fêté 
ses 113 ans !

Les élèves de moyenne section en sortie Communiqué



EN RAISON DU CARNAVAL VOTRE SUPERMARCHÉ MATCH SERA FERMÉ MARDI 24 FÉVRIER À PARTIR DE 13H

DU 18 FÉVRIER AU 1ER MARS 2009

Calamars 
de Californie
1,36kg au lieu de 8,20€

5,50
€

Shrimps Censea 
21/25 Sans tête, Sans peau 
908g - au lieu de 16,90€

10,90
€

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Poulet entier 
US 
au lieu de
3,20€ le kg

Morning Coffee 150g

Sprits aux fruits - Delacre
Framboises ou figues 135g

Super Croix 
50 lavages

Papier Toilette Scott Plus 12 rouleaux

Zapetti
Lasagnes 
300g

les Z’affamés
Hachis 

Parmentier

Zapetti 
Chili Con 
Carné 800g

X-Tra 3L

BN Allégé Fruits rouges x16

Jus Royal Ananas, Passion, Goyave 1L

Mini BN 168g

Farine 
à Gâteaux

Moelleux
550g

• Nectar 12 fruits 
8 vitamines
• Nectar de pomme

Pur jus 
d’orange
avec pulpe

Flan chocolat
4 doses 232g

Cookies
300g

Fondant tout
chocolat 480g

Crème anglaise
3 doses

Crème pâtissière
3 doses

Moelleux
au Chocolat
570g

Farine 
Complète

1,95
€

1,20
€

1,60
€

14,80
€ 14,80

€

8,60
€

3,90
€

6,50
€

2,60
€ 3,20

€

2,60
€

2,80
€

2,50
€

4,70
€

2,90
€4,20

€

3,70
€

1,90
€ 6,70

€ 4,50
€ 4,80

€

7,40
€

2,90
€

1,50
€

RAYON SURGELÉS DU 19 AU 25 FÉVRIER 2009
RAYON

BOUCHERIE
DU 19 AU 23 FÉV. 2009

Faux filet de boeuf 
au lieu de 24,95€ le kg
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Les GAGNANTS
des PANIERS GARNIS

de la Saint Valentin
Olivia Desbos et Monique Keller

BRAVO À EUX !le kg

Farine Francine

Alsa

Jus Cora 2 L

Cassoulet 
Le montagnard 
800g 2,30

€

18,95
€

le kg
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La grève générale qui paralyse
les Antilles revèle un malaise
général dans l'outre-mer fran-
çais sur le plan économique et
social, sur un fond historique
marqué par l'esclavage, selon
des acteurs et observateurs du
conflit qui est entré mardi dans
sa cinquième semaine. "Que
voit le Guadeloupéen après 60
années de départementalisa-
tion? Des prix plus élevés que
dans l'hexagone, un revenu par
habitant très inférieur à la
moyenne nationale, des enfants
sur-diplômés au chômage, et
des métropolitains qui occupent
des postes de cadres dans le
privé comme dans la haute
fonction publique étatique",
résume Patrick Karam, guade-
loupéen, délégué interministé-
riel pour l'égalité des chances
des Français d'outre-mer. 
De fait, les quatre départements
français d'outre-mer sont les
régions de l'UE qui connais-
saient les plus forts taux de chô-
mage en 2007, selon les chiffres
d'Eurostat. Le taux de chômage
y dépasse partout les 20%, deux
à trois fois plus qu'en métro-
pole. Le nombre de Rmistes est
très élevé (144.063 fin 2007),
couvrant 17,8% de la popula-
tion, contre 3,1% en métropole.
Le taux de couverture des
importations par les exporta-
tions est très bas (6,2% en Gua-
deloupe), la part des emplois

publics très élevée (38,7% de la
population active en Guade-
loupe, 37% en Martinique),
avec des surrémunérations de
35 à 40% pour les fonctionnai-
res titulaires. Mais derrière ces
réalités et les revendications
sociales qui en découlent, se
profile, selon M. Karam, "un
questionnement fondamental de
la société guadeloupéenne sur
son identité, ses institutions et
pour un petit groupe, son appar-
tenance à l'ensemble français".
Pour le romancier martiniquais
Patrick Chamoiseau, "la reven-
dication autour du pouvoir
d'achat en Guadeloupe et en
Martinique est l'expression d'un
mal-être existentiel d'ordinaire
silencieux". Selon lui, "quand
les manifestants chantent dans
les rues de Pointe-à-Pitre «La
Guadeloupe, c'est à nous! La
Guadeloupe, c'est pas à eux»,
ils s'élèvent contre la persis-
tance de l'esprit colonial". Pour
M. Chamoiseau, "pour sortir de
la crise, il faut, bien sûr, satis-
faire les revendications sur le
pouvoir d'achat, mais surtout se
débarrasser de cette tutelle colo-
niale qui nous maintient dans
l'irresponsabilité et la dépen-
dance". Pour la députée PRG de
Guyane Christiane Taubira, qui
s'est jointe aux manifestants
guadeloupéens, "c'est un pro-
blème social et historique". "Il y
a aux Antilles des disparités

sociales cruelles qui viennent
directement, historiquement, de
l'esclavage", affirme-t-elle.
Selon elle, "une caste détient le
pouvoir économique et en
abuse" et "cette puissance est
encore plus importante en Gua-
deloupe qu'en Martinique,
même si elle se voit moins. Là,
on frôle l'apartheid social".
Roger de Jaham, président-fon-
dateur de "Tous créoles", tente
de relativiser les choses. Il a
publié une liste pour montrer,
par exemple, que si un quart de
la grande distribution est entre
les mains des békés, le reste
appartient à des familles mulâ-
tres, noires ou d'origine chi-
noise (les Ho-Hio-Hen) qui ont
fait fortune. Il n'en reste pas
moins que beaucoup de choses
sont très mal vécues sur place,
affirme M. Karam, comme le
"désintérêt des médias natio-
naux et une méconnaissance
totale des réalités de nos pays".
Sans oublier "les parlementaires
obsédés par les niches fiscales
lorsqu'elles sont en outre-mer".
Et cela ne fait pas si longtemps
que l'on entend le secrétaire
d'Etat à l'Outre-mer Yves Jégo
dire qu'aux Antilles, "il y a un
problème de monopole, celui
d'une économie insulaire, héri-
tière des comptoirs". Ou le pré-
sident Sarkozy appeler à "une
meilleure répartition des riches-
ses" outre-mer.

Depuis le début du conflit en Guadeloupe, il est le
pilier de la contestation face au "patronat et au gou-
vernement": Elie Domota, leader du collectif du
LKP, le "président de la Guadeloupe" pour ses afi-
cionados, un homme "revanchard" pour ses détrac-
teurs. Dans toutes les manifestations, telle une star
de cinéma, M. Domota est encadré par une bonne
dizaine de gardes du corps, le rendant difficilement
accessible à la foule qui le suit. Il ferait l'objet de
"menaces", selon son entourage, qui se refuse à
dire où on peut le trouver. Pour bon nombre de
Guadeloupéens, à 42 ans, M. Domota, directeur
adjoint de l'ANPE de l'île, a pris la place des élus
de droite comme de gauche, de plus en plus discré-
dités par une population qui réclame un vrai chan-
gement et la fin du "mépris" de la métropole. Mais
cette soudaine célébrité n'a pas changé le style plu-
tôt modeste et serein de cet homme qui prend soin
de s'exprimer dans tous ses meetings en créole. En
t-shirt rouge siglé de son syndicat, on l'a vu sucer
en plein défilé de la canne à sucre "pour reprendre
des forces dans le combat" contre la "pwofitasyon"
(l'exploitation outrancière), le mouvement le plus
impressionnant depuis 1967. "C'est le meilleur
syndicaliste de Guadeloupe, un très bon débatteur",
répète à l'envie Bernard Carbon, "médiateur"
social. Ses proches ne tarissent pas d'éloges. "C'est
un camarade humble, engagé, courageux, très
intelligent", estime Charlie Lendo, son "adjoint" au

LKP. Il se vante des études faites "avec brio" à
Limoges (diplôme supérieur de gestion et d'urba-
nisme) après avoir grandi dans une famille
modeste de Basse-Terre. Même le secrétaire d'Etat
à l'Outre-mer Yves Jégo n'a pas caché avoir été
impressionné par cette homme et par l'organisation
très bien huilée de son collectif. "C'est le mouve-
ment qui façonne son leader", estime M. Lendo
pour expliquer le charisme du chef, qui n'a pas
trouvé d'équivalent en Martinique. "Il est trans-
cendé par ce peuple", dit Max Evariste de Force
Ouvrière. Mais il risque au final d'en être "vic-
time", juge M. Carbon car "les attentes des Guade-
loupéens sont énormes". Sous couvert d'anonymat,
le collaborateur d'un élu socialiste de l'île lui prête
des "visées politiques" avec un programme d'ex-
trême gauche "revanchard" plus proche de Djibaou
(leader indépendantiste kanak en Nouvelle-Calédo-
nie, assassiné en 1989) que d'Obama. Il est de fait
souvent accusé de cacher des velléités indépendan-
tistes. "Il tente de se présenter comme le patron de
la Guadeloupe mais il ne propose rien, il fait des
revendications", dit le même. Le patronat a nourri
une détestation à son endroit. "Il veut mettre les
blancs dehors et prendre le pouvoir par un mouve-
ment insurrectionnel qui ne dit pas son nom",
affirme Nicolas Vion, président de la Fédération
des associations des professionnels de l'hôtellerie
et du tourisme. 

La tension restait vive mardi en
Guadeloupe, au 29è jour d'une
grève contre la vie chère, avec
des barrages improvisés et une
fermeture temporaire de l'aéro-
port, après une nuit de violen-
ces. Plusieurs routes étaient cou-
pées par des barrages, dont un
grand nombre étaient improvi-
sés par des riverains, répondant
ainsi à l'appel du Collectif
contre l'exploitation (LKP),
meneur de la grève, "au renfor-
cement de la mobilisation". A
proximité des grands axes ou
sur des petites routes selon
Radio Caraïbes Internationale
(RCI), des manifestants ou des
riverains utilisaient toutes sortes
d'objets (frigos, troncs d'arbre...)
pour construire ces barrages qui
rendaient très difficile la circula-
tion sur l'île. A Gosier, ville
côtière très touristique, des
mères et leurs enfants dansaient
avec des foulards rouges à côté
d'un barrage, au cri de "la Gua-
deloupe c'est à nous, la Guade-
loupe c'est pas à eux". Le slo-
gan, souvent répété depuis le
début du mouvement le 20 jan-
vier, cible les "békés", une petite
minorité de blancs, descendants

de colons esclavagistes, accusés
d'être à l'origine de la flambée
des prix par des monopoles. Les
grévistes protestent contre la
cherté de la vie et veulent 200
euros d'augmentation pour les
bas salaires. L'aéroport de
Pointe-à-Pitre, la ville princi-
pale, a dû être fermé mardi
matin, le manque de personnel
ne permettant pas d'assurer la
sécurité. Il a rouvert à la mi-
journée, selon la direction. Dans
la nuit de lundi à mardi, l'île
avait été le théâtre d'échauffou-
rées entre jeunes et forces de
l'ordre. Dix-huit personnes ont
été interpellées à l'issue de ces
violences, a-t-on indiqué de
source préfectorale. Les
sapeurs-pompiers ont indiqué
avoir dû intervenir à une soixan-
taine de reprises à Pointe-à-
Pitre, sur des barrages ou car-
casses de voitures en feu, et
dans deux magasins de la ville
incendiés, dont l'un appartenait
à un "béké". Le préfet de Gua-
deloupe, Nicolas Desforges, a
indiqué avoir appelé le leader du
LPK Elie Domota, pour évoquer
avec lui un "appel au calme"
après les incidents et pillages.

M. Domota, qui avait
appelé lundi soir au "renfor-
cement de la mobilisation",
s'est dit "toujours ouvert au
dialogue", tout en estimant
les incidents "prévisibles". 
Sur l'île voisine de la Martini-
que, en grève depuis 12 jours,
des manifestants ont obligé deux
supermarchés à fermer à Fort-
de-France, et des taxis collectifs
ont organisé une opération escar-
got. Rien de nouveau n'a émergé
sur le front des négociations. Le
président Nicolas Sarkozy doit
recevoir jeudi à l'Elysée des élus
de tous les départements d'outre-
mer, sa première initiative
directe en près d'un mois de
crise antillaise. 
A Paris, le secrétaire d'Etat à
l'Outre-Mer a réaffirmé avoir
été chargé par le Premier minis-
tre de "faire un plus en matière
de charges sociales". La séna-
trice chiraquienne UMP Lucette
Michaux-Chevry a proposé
mardi aux élus de Guadeloupe
de constituer "un front uni" face
à Nicolas Sarkozy, qui doit
recevoir jeudi à l'Elysée des
élus de tous les départements
d'Outre-Mer. 

Tension toujours vive 
en Guadeloupe 

après une nuit de violences

ELIE DOMOTA, LEADER DU LKP, "PRÉSIDENT" D'UNE GUADELOUPE EN LUTTE

Eclairage : La grève révélatrice 
d'un malaise général 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Je m’appelle Oulé et je viens de
Côte d’Ivoire. A présent je suis
en France et plus précisément à
Paris. Aujourd’hui j’ai neuf ans.
Je suis assez grand pour mon
âge et j’ai de grands yeux mar-
ron. Mes parents m’ont dit
qu’au début je serais très triste
d’avoir quitté mon pays et ils
avaient raison. Ils m’ont dit
aussi que le climat allait chan-
ger et là, j’ai été perturbé par
ces quelques mots. Deux ans
après, on m’a envoyé à l’École
de la République ; c’était très
grand. Quand le professeur m’a
présenté aux autres élèves, ils
ont tous fait de drôles de grima-
ces. Le professeur dit : 
« Les enfants, je vous présente
votre nouveau camarade, il
s’appelle Oulé et il vient de
Côte d’Ivoire. » 

Tous les enfants dirent en
même temps :
« Mais, monsieur, c’est où la
Côte d’Ivoire ? »
Il répondit :
« La Côte d’Ivoire se trouve en
Afrique, c’est dans ce continent
qu’il y a le désert du Sahara et
le désert du Kalahari. » Oulé
restait silencieux. Le professeur
ajouta qu’il fallait l’accepter et
être gentil avec lui. 
Une semaine s’écoula et Oulé
était toujours gêné par les gri-
maces de ses camarades. Mal-
gré les instructions du profes-
seur, les élèves ne l’acceptaient
pas et n’étaient pas gentils du
tout avec lui. Un mois passa. Le
c?ur d’Oulé pleurait de tris-
tesse. Il se demandait pourquoi
personne ne l’acceptait. 
Le lendemain, Oulé alla dire

tout ce qui s’était passé durant
ce dernier mois. Le professeur
dit à Oulé qu’il aurait dû venir
le voir plus tôt. Le jour suivant,
le professeur parla du «
Racisme ». Il dit que l’on est
raciste lorsqu’on exclut
quelqu’un. Alors tous les élèves
baissèrent la tête, sauf Oulé. Il y
eut un moment de silence.
« Je voudrais que Oulé vienne
s’asseoir devant, au lieu d’être
au fond tout seul. »
Alors Oulé fit ce que dit le pro-
fesseur. « La journée s’est pas-
sée très vite » se dit Oulé. 
Le soir il rentra chez lui tout
content. Le lendemain, le pro-
fesseur déclara que les élèves
devraient faire un exposé sur un
pays d’Afrique. Alors à ce
moment précis, tous les élèves
se précipitèrent sur Oulé car

tous voulaient faire l’exposé
avec lui. Le problème c’était
que Oulé ne savait pas ce
qu’était un exposé. Alors l’en-
seignant le lui expliqua et Oulé
comprit très vite. Ses camara-
des continuaient à lui demander
d’intégrer leur groupe, mais
Oulé ne choisit personne ; il
préféra rester seul. Le jour de
l’exposé, Oulé eut la meilleure
note, il eut vingt. 
A la fin de l’année scolaire, il
retourna en Afrique. Naturelle-
ment, la séparation avec les
amis fut difficile mais il fallait
partir. Une fois arrivé là-bas,
Oulé n’eut plus qu’une chose
en tête : apprendre aux enfants
tout ce qu’il avait appris pour
que les enfants ne soient pas
racistes comme l’avaient été les
autres enfants avec lui.

Habituellement je ne faisais guère atten-
tion aux gens qui m’entouraient et qui
constituaient mon quotidien. Mais ce soir-
là, en rentrant chez moi après une longue
journée de travail, je fus bousculée par une
passante trop pressée qui renversa nos
affaires. Elle se baissa, rassembla les sien-
nes et partit de plus belle sans aucune
excuse ni explication. J’étais là, plantée au
milieu du trottoir, stupéfaite par son inso-
lence et à la fois épouvantée par cette per-
sonne si désagréable et étrangement fami-
lière. Bref, après quelques secondes
d’inattention, je repris mes esprits et
regroupai mes affaires. Et là devant moi,
j’aperçus une petite boîte ronde sur le sol
qui évidemment ne m’appartenait pas. Je
la saisis et me mis à la recherche de cette
personne, même si l’idée me déplaisait. Je
réussis néanmoins à la retrouver. Elle était
sur le point de monter dans un taxi, je lui
tendis la boîte et, à ma grande surprise,
elle me dit qu’elle n’était pas à elle puis
sans un mot elle monta dans la voiture et
partit. Ce soir-là, le sommeil me manqua.
J’étais tellement préoccupée par cette
boîte mystérieuse et de nombreuses ques-
tions me titillaient…A qui pouvait-elle
appartenir ? Pourquoi était-elle par terre ?
Et le plus important…Que contenait-elle ?
Malgré mon envie, je m’interdisais de
regarder à l’intérieur mais après une nuit
agitée, j’ignorai mon bon sens et l’ouvris.
A l’intérieur je découvris une bague en or
blanc ornée d’un rubis étincelant. Elle était
si magnifique que je m’autorisai à l’es-
sayer. J’étais littéralement tombée amou-
reuse de cette bague et après une longue
réflexion je décidai de la garder. 
Le matin ne tarda pas à arriver et je me
préparai pour le travail. Aujourd’hui
j’avais une importante réunion sur une
campagne de mode. Je saisis cette occa-
sion pour porter « ma nouvelle bague ».
Elle s’accordait très bien avec mon tailleur
et me rendait sûre de moi. Ma journée fut
remplie de compliments. Décidément cette
bague était faite pour moi, mais elle avait
quelque chose de plus que les autres. Je ne
le savais pas encore, mais elle allait chan-
ger ma vie.
En me promenant dans la rue après le tra-
vail, je passai devant une magnifique déca-
potable noire. Je n’avais jamais vu une voi-
ture aussi belle, elle était très simple mais

j’étais comme hypnotisée par ce luxe que je
ne pouvais avoir et je dis à haute voix : « Je
souhaiterais tellement être riche ! » Mais il
fallait que je regarde la vérité en face,
jamais je ne le serai… Je rentrai alors chez
moi pensant sans arrêt à cette voiture.

Ce jour-là le beau temps n’était pas au ren-
dez-vous, je dus donc me rendre à mon tra-
vail en voiture. Je me dirigeai alors vers
mon parking souterrain. Et là, à la place de
ma voiture…la décapotable noire de la
veille. Sans aucune raison précise, je sortis
la clé de mon ancienne voiture et l’essayai
dans la serrure. Sans aucune difficulté, j’ou-
vris la voiture et n’en crus pas mes yeux .
Qu’est-ce que cette voiture faisait ici et
pourquoi avais-je la clé? Dans l’incompré-
hension, je me rendis dans le local de la
concierge et lui demandai la raison pour
laquelle cette voiture était à ma place de
parking. Sa réponse fut étonnante et voulait
dire que mon souhait s’était réalisé : « elle
était à moi-même ». Même si cet événe-
ment était inexplicable, l’idée d’avoir cette
voiture me faisait rêver. Je regagnai donc «
ma » voiture pour partir au travail. 
Quand j’arrivai, une autre surprise m’at-
tendait…J’étais devenue Directrice de
mon entreprise de mode. Apparemment en
l’espace d’une nuit tout avait changé dans
ma vie. Le plus bizarre c’est que cela
n’alarmait personne. C’était comme si
j’avais toujours été comme ça. Mais je
savais bien que tout cela n’était pas arrivé
tout seul. Quelque chose avait dû changer
dans ma vie mais je ne voyais pas
quoi…Alors pour mieux réfléchir, je pris
un jour de congé et rentrai chez moi.
Une fois là-bas je pris l’ascenseur et mon-
tai au 15ème étage. Manifestement tout
avait changé. Mon studio s’était trans-
formé en une sorte de suite avec balcon.
Avais-je perdu la raison ? Je ne compre-
nais plus rien. J’avais souhaité être riche et
mon vœu s’était réalisé … Je commençais
à croire que tout cela n’était qu’un rêve
alors je me donnai une claque mais rien à
faire, je ne me réveillai pas. Donc c’était
vraiment la réalité.
Je m’installai dans une pièce dans laquelle
se trouvait un bureau en marbre. Je réflé-
chis très longuement mais rien n’expliquait
ces événements. J’essayai donc de rejouer
la scène. Je me levai, me mis au milieu de

la pièce et dit , cette fois, d’une voix timide
: « Je souhaiterais tellement avoir un piano
d’ébène. » En l’espace d’une seconde mon
vœu fut réalisé. Mon c?ur battait la cha-
made, je me sentais tellement puissante et
capable de tout ! Je n’étais plus moi-même,
quelque chose ou quelqu’un s’était emparé
de mon corps. Je commençai à souhaiter
tout ce qui me passait par la tête. Des
objets, des habits, des bijoux, et surtout de
l’argent, j’étais obsédée par l’argent. Toute
la pièce fut remplie de billets de banque. Je
n’avais plus aucune notion du temps, j’étais
comme un zombie qui répétait éternelle-
ment la même phrase craignant que ce mys-
térieux pouvoir ne disparaisse. Mais je finis
par tomber par terre et sombrai dans un
profond sommeil. 
Le lendemain une migraine atroce m’oc-
cupait l’esprit. Je n’avais même plus la
force de souhaiter quoi que ce soit et je
finis par rejoindre le salon avec beaucoup
de peine. Je m’assis sur le canapé et allu-
mai la télé. Et là, je tombai sur le journal
de 20 heures. De nombreux crimes avaient
eu lieu un peu partout en France. La plus
grande banque de France avait été cam-
briolée dans la nuit du 24 au 25, la célèbre
bijouterie « Julien d’Orcel » avait brûlé,
plusieurs personnes avaient trouvé la mort
dans l’incendie….J’étais frappée d’horreur
et j’avais le front trempé de sueur. Je
savais que toutes ces tragédies avaient un
rapport avec mes souhaits. Mais qu’est-ce
qui avait changé dans ma vie ? C’est là
que je compris que depuis que j’avais cette
bague tout avait changé dans ma vie.
C’était elle la clé de tous ces malheurs !
Dans un mouvement de panique, je courus
vers la fenêtre et la jetai mais, lorsque je
me retournai elle était là. Je la repris, me
dirigeai vers les toilettes, la mis dedans et
tirai la chasse d’eau mais je la retrouvai
par terre. Je n’y comprenais rien. Elle
réapparaissait touts le temps quoi que je
fasse. Puis j’essayai une dernière fois mais
pas de la même façon cette fois. Je la
remis à mon doigt et je dis : « Je souhaite
que tu disparaisses ». 

Je me réveillai en sursaut sur mon lit, tout
était rentré dans l’ordre mais, je savais
bien qu’un jour je paierai pour ce que j’ai
fait. Comme on dit toujours : 
« Le vin tiré, il faut le boire. »

Par les présentes, Avis est donné que nos clients, 
CCoolloommbbiinnaa  SS..AA  --  LLaa  PPaaiillaa,,  ZZaarrzzaall,,  
VVaallllee  CCoolloommbbiiaa,,  CCaallii,,  CCoolloommbbiiee  

sont les seuls titulaires et uniques propriétaires des droits sur la
marque ci-après décrite :

NUCITA
Employée en liaison avec les produits suivants : 

llaaiitt  cchhooccoollaattéé  eenn  ppoouuddrree  eenn  ccllaassssee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  2299  ;;

Nos clients ci-dessus mentionnés nous ont mandatés pour porter
à la connaissance des professionnels et du public qu'ils attachent
une importance particulière à la protection de la marque décrite
ci-dessus et se réservent le droit d’agir contre toute infraction à
l’encontre de ces droits devant les tribunaux. 

En qualité de mandataire, vous pouvez nous contacter 
pour toute requête sur à qui précède :

Hilborne, Hawkin & Co.
2524 North Santiago Boulevard

Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com
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Une bague pas comme les autres
par la Régate
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Ce matin-là, dans une agence de
voyage :
« -Bonjour !
- Bonjour Monsieur, que désirez-
vous ?
- Heu…je voudrais prendre un
billet pour Bamako.
- Pour Bamako ? D’accord,
attendez,  je cherche le prix. »
L’agent de  voyage consulta pen-
dant un long moment son ordina-
teur puis, satisfait d’avoir trouvé,
annonça triomphalement : « - Ça
y est, j’ai trouvé. Ça vous fera
huit cents euros pour un billet
aller et retour et le départ est
dans deux semaines.
- D’accord, merci. »
Deux semaines plus tard ,j’étais

donc dans l’avion ,destination
Bamako. Arrivé là-bas, je décidai
d’aller passer mon séjour dans
une tribu locale située dans la
savane. Ce qui ne fut pas chose
facile car la majorité des guides
me proposaient un prix tellement
élevé, que j’aurais pu faire l’al-
ler-retour Bamako une dizaine de
fois. Je réussis quand même à
trouver un guide à un prix assez
abordable, Zafara. C’était un
guide bien étrange d’ailleurs, qui
ne parlait pas très souvent. Nous
entamâmes donc un long périple

à travers la brousse. Au bout de
trois jours, nous fûmes à la moi-
tié du chemin. A la fin du qua-
trième jour, nous allions monter
le camp. Le guide restait toujours
aussi silencieux. Je commençais
à avoir des doutes sur Zafara.
J’allais lui demander si je devais
faire cuire la viande pour manger
quand tout à coup , surgit de
nulle part un lion gigantesque. Sa
crinière soyeuse brillait avec la
lumière du feu. Son regard fixait
la cuisse de gazelle que je tenais
dans mes mains. Ce lion n’avait
pas dû manger depuis des jours
car il était assez maigre et sa
bouche écumait lorsqu’il fixait
ce steak.
Il se rua vers moi et tenta de
mordre la main qui tenait la
viande. Par un réflexe surhu-
main, je réussis à éviter sa puis-
sante mâchoire mais il m’envoya
valser à dix mètres plus loin d’un
seul coup de pattes. Il allait m’in-
fliger  le coup de grâce quand
Zafara apparut. Le lion sauta sur
moi. Il s’affala, tué d’un seul
coup de lance. Et c’est là que je
pris une totale confiance en mon
guide.
Trois jours après, nous arrivâ-

mes à une centaine de mètres du

village. Mais avant, nous dûmes
traverser une sorte de grand
marécage infect. Lorsque nous
fûmes  à peu près à la moitié de
cette traversée du marais, je vis
une sorte de lueur au fond de
l’eau. Puis, je fus comme hypno-
tisé. Cette étrange lumière m’at-
tirait. Je m’approchais. J’allais
tomber quand, pour la deuxième
fois, Zafara me rattrapa et me
sauva donc la vie. Il me dit : «
L’étranger ne doit pas regarder le
fond du marais, sinon lui tomber
au fond, et lui mourir noyé. »
Enfin après toutes ces journées
de marche, nous arrivâmes au
village. Le soir, pour célébrer
notre arrivée, les habitants du
village organisèrent une énorme
fête avec un repas succulent et
des danseuses magnifiques. Et
c’est là que tout bascula. Le chef
arriva avec une étrange pipe en
corne et me lança : « l’étranger
doit goûter au Mokokopoo,
comme le dit la tradition. » Et il
me tendit la pipe fumante. Je
dois avouer que je fus tenté. Je
pris la longue corne dans mes
mains et commençai à fumer. Ma
tête se mit à tourner et à me faire
mal. Mes membres se figèrent
puis, plus rien. Je m’évanouis .

Le lendemain, en me réveillant,
je me rendis compte que j’étais
attaché au-dessus d’un bûcher,
prêt à être brûlé vif. Zafara m’au-
rait donc trahi. Il m’avait mené
au mauvais village dans le seul
but de me brûler sur un bûcher.
J’appris par la suite par deux
femmes que j’allais être sacrifié
aux dieux pour faire venir la
pluie sur le village qui commen-
çait à manquer d’eau. J’allais
donc mourir vainement !Les
heures passèrent, je priais pour
qu’un miracle survienne. Je me
disais que je ne devais pas mou-
rir si jeune, que j’avais encore
tant de choses à faire. Puis la nuit
arriva. Une fête encore plus
somptueuse que celle à laquelle
j’avais eu droit la veille, lors de
mon arrivée, avait été mise en
place. La soirée se déroula si vite
qu’il me parut qu’elle venait de
commencer au moment où mon
heure arriva. Un bourreau arriva
avec un flambeau. Il s’appro-
chait. Il était de plus en plus près.
Il tendit le bras. La flamme allait
toucher le bûcher….
« Réveille-toi Charly, c’est
l’heure d’aller à l’école !
»…C’était la voix de ma mère
qui m’avait tiré de ce cauchemar.

Léonard appréciait son nom, mais plus que
tout, il préférait le surnom que les gens du
quartier lui avaient donné : « Le Noir. ». En
effet, sa pilosité était si sombre qu’elle lui
donnait un air farouche et ce pseudonyme
révélait de lui une bête sauvage, prête à bon-
dir sur sa proie. Malgré cela, il était char-
mant, élégant, beau et jeune tel un vrai gen-
tleman. Personne ne pouvait nier sa souplesse
et son agilité. Dans les bagarres, c’était tou-
jours lui le vainqueur, le mâle de la situation.
Il avait fait de nombreuses conquêtes dans
tout le quartier de « Violet Hill ». Pourtant,
jamais il n’avait eu l’occasion de retourner
chez les Potter pour voir Blanche, depuis
l’arrivée de Marley…
Marley était un petit être, plaisant mais très
vite ennuyeux, plus âgé que Léonard. Il
aimait faire rire, même si ce n’était pas sou-
vent drôle. Il avait un caractère assez dés-
agréable, mais il était doté d’une gentillesse
inouïe. Cependant, Marley était trop bavard.
Il voulait faire une carrière de chanteur, se
retrouver dans les bras des plus jolies admira-
trices, comme l’était Léonard. Tous les deux
ne se le disaient pas, mais chacun était jaloux
de l’autre à en mourir. 
Léonard voulait Blanche, cet ange tombé du
ciel qui vous hypnotise en un clin d’?il et
vous fait vous mettre dans tous vos états, rien
que pour un regard. Pour avoir vu une fois les
yeux de Blanche, vous sombriez immédiate-
ment dans son piège. Ils étaient d’un bleu
saphir, virant au turquoise. On y voyait tantôt
le ciel dégagé d’une journée parfaite et enso-
leillée, tantôt le bleu marine d’une mer agi-
tée, prête à vous faire chavirer par-dessus
bord. Elle était jeune elle aussi, chaque
courbe de son corps vous révélait une
silhouette parfaite. Elle avait de nombreux

prétendants, mais ceux-ci n’osaient appro-
cher cette sirène, de peur que la foudre de
Léonard ne leur tombe dessus. Malheureuse-
ment pour lui, il était tombé sous son charme
et s’en voulait de ne pas avoir le courage
d’aller la rejoindre car chaque soir depuis son
arrivée, Marley était toujours là pour monter
la garde. 
Alors c’était décidé ! Le Noir tuerait son
concurrent, ce ne serait pas la première fois,
ne supportant pas l’idée que quelqu’un puisse
habiter dans la même maison que son idylle.
Il irait alors rejoindre Blanche et il n’y aurait
plus de Marley pour les gêner. Point. Trait. A
la ligne. 
Tout était planifié. Une fois les voisins endor-
mis, Marley chantait un de ses ennuyeux
refrains à Blanche, puis descendait dans le
salon pour regarder la télévision qui restait
toujours allumée. Il finissait par s’endormir
vers 21 heures. Le Noir se glisserait un peu
avant son air de sommeil. Profitant du bruit
de la machine électronique pour s’infiltrer
dans la pièce par la fenêtre (les Potter lais-
saient toujours leurs fenêtres entrouvertes à
cause de la chaleur) il offrirait dans un
silence total une mort rapide et sanglante à
son rival. Il n’aurait pas besoin d’armes, de
toutes façons. Sa nature le lui refusait. Il pas-
serait à l’action demain soir. Pour lui, il n’y
avait rien de plus normal que de se débarras-
ser des gêneurs.
Ainsi, le lendemain, par une belle fin d’après
midi d’été, chez les Potter, Marley eut la
mauvaise sensation qu’il se tramait quelque
chose. Il monta à l’étage et ne vit rien. Il
repartit donc au salon pour enlever chaque
crochet des fenêtres comme le lui avait appris
Monsieur Potter, et les referma toutes dans un
claquement bruyant. Le cœur battant, il

repartit dans la cuisine. Léonard, dont le cœur
battait à tout rompre depuis la mise en place
de son plan, fut enragé à la vue de cette
scène. Il devrait attendre le retour de la
famille pour s’infiltrer chez eux, la porte
étant fermée à clef. Changement de plan :
lorsque Monsieur Potter garerait sa Porsche
dans leur garage, après que sa femme soit
descendue, il le suivrait le plus discrètement
possible et se glisserait dans le box. Une
porte communiquait directement du garage à
la cuisine, c’est là où passerait le propriétaire
de la maison. Se cachant parmi les outils de
jardinage et de mécanique, Léonard attendrait
l’heure prévue pour mettre son plan à exécu-
tion. 
Son futur homicide le rendait fou de joie. Il
réfléchissait à toutes les façons dont il pour-
rait tuer le piètre chanteur. Et lorsqu’il enten-
dit le retour de la voiture, pendant une frac-
tion de seconde, son c?ur s’arrêta net, tous les
sens aux aguets. Puis, quand le son du cla-
quement de la porte de la Porsche retentit à
ses oreilles, il sortit à toute allure hors de
chez lui, n’entendant que les battements de
son c?ur et ses pas légers se posant sur le
béton de la route.
Il n’entendit même pas Madame Potter hurler
à son mari de ralentir.
Elen Potter se rapprocha de la voiture, le
corps tremblant. 
« Chéri…tu as renversé le chat du voisin, le
noir… »
Elle se retourna et vit Marley à la fenêtre,
s’étouffer dans un rire fou et tomber raide
mort sur le sol.
« Chéri, ton perroquet vient d’avoir une crise
cardiaque ! »
« Rââââh ! Et dire qu’on vient de chez le
vétérinaire pour faire piquer la chatte ! »

Faute grave
par Elisabeth
Dans une forêt lointaine habitaient un paysan et
sa femme. Ils vivaient depuis toujours dans cette
forêt de Sibérie. Ils étaient isolés et la femme en
souffrait. Elle voulait un enfant, elle en rêvait.
Puis, un jour, son rêve se réalisa. Elle eut une
petite fille, douce, belle et gentille. Tout ce dont
elle avait rêvé. Elle décida alors de la prénom-
mer Louise. Elle était submergée de bonheur.
Mais, dès que Louise le put, elle alla s’installer
en France pour exercer le métier dont elle rêvait
depuis sa plus tendre enfance: psychologue.
Tout se passait bien, son cabinet marchait très
bien. Quoi demander de plus ?
Un beau jour, alors qu’elle travaillait sur des cas
particuliers entre deux patients, un psychopathe
arriva pour un rendez-vous. Son passé était très
mouvementé: cambriolages, meurtres, etc…
Il vint la voir plusieurs fois. Il allait de mieux en
mieux grâce à ses soins. Il lui dévoilait de plus
en plus de choses sur lui-même. Lorsqu’un jour,
il lui annonça qu’il aimait quelqu‘un. Selon lui,
elle était belle, douce, gentille, intelligente, par-
faite. Il ne connaissais ni son adresse, ni son
identité. Il savait seulement qu’elle s’appelait
Aglaé.
Les jours passaient. Louise planifiait de rendre
visite à ses parents la semaine suivante. Mais
Gabriel, le psychopathe la retenait. Il disait qu’il
avait « besoin » d’elle.
Louise cependant préparait peu à peu son départ.
C’était compliqué, Gabriel n’avait plus beau-
coup de temps pour agir.
L’appartement de Louise, rue Spontini, où se
trouvait également son cabinet, était très spa-
cieux. Chaque appartement disposait une che-
minée et il n’y avait qu’un seul conduit pour
tout l’immeuble.
Le jour du départ de Louise arrivait et Gabriel ,
le psychopathe devait agir, vite….. Louise par-
tait le jeudi en fin d’après-midi.
Il passa à l’action: il tira sur un fil qui activa le
mécanisme mortel et la poudre toxique se
déversa dans le conduit commun à tous les
appartements de l’immeuble.
Il entendit d’abord de l’agitation, puis des cris
qui devinrent des hurlements puis,….le silence
total. Il descendit pour admirer son ?uvre. Au
bout de quelques minutes, les sirènes des poli-
ciers, pompiers et ambulances retentirent. Les
brancards qui entraient vides dans l’immeuble,
ressortaient avec des cadavres.
Il s’enferma chez lui pendant plus d’une
semaine. Ensuite il commença à s’inquiéter de
ne plus voir sa «future» fiancée. Il but pour
oublier, il fuma et resta des journées entières
devant la télévision.
Rien de passionnant n’arriva….
Jusqu’au jour où il entendit parler du terrible
incident de la rue Spontini. Il écouta le reportage
avec attention et surtout beaucoup de plaisir.
Arriva le moment où on citait le nom des victi-
mes. Plus il entendait des noms et plus il res-
sentait du plaisir à voir défiler les visages sur
l’écran: Ara Smith, Lila Mc Baker, Camille
Dupont, etc….Puis, vint le suspense: le nom de
la dernière victime… Il se tenait prêt à bondir et
à crier de joie. Le nom commença à s’afficher.
D’abord un… Puis un…
Ce n’était pas possible!! Il vit apparaître le pré-
nom d’Aglaé. Ensuite ses yeux bleus, son nez
fin, sa belle bouche rosée et enfin ses longs che-
veux blonds. Il crut d’abord à une hallucination
mais, tout à coup, il s’arrêta, resta tétanisé … 
Une personne témoignait. Elle n’était pas sur
les lieux lors du terrible incident… Heureuse-
ment… Mais, elle résidait dans cet immeuble.
Son prénom s’afficha à l’écran: Louise.
Aucun son ne pouvait plus sortir de sa
bouche… 

Destination Bamako 
par Attila

Le Noir par Navy Blue



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 17  février 2009 - 815 12

Organisé par l’ABC Inter Sport
de Saint-Martin, le 2è gala de
boxe amateur se déroulera
samedi 21 février à la Maison
des Jeunes et de la Culture de
Grand Case. Luciano Biquet
résidant à Saint-Barth boxera
contre le Guadeloupéen Sté-
phane Loda dans la catégorie
Super Welter. Luciano est un
puncheur solide et volontaire aux
larges ambitions possibles. Sa
dernière victoire remonte au 11
juillet dernier. Il avait battu aux
points avant la limite le Guade-
loupéen Bardu Elian. Le vain-
queur de ce combat sera qualifié
pour le tournoi inter Caraïbe de
la CABA qui se déroulera en juin
en Guadeloupe. 

Compte tenu des événements se déroulant
actuellement en Martinique et de la proximité
de l’épreuve, le Comité Directeur du Cercle
Nautique de Schoelcher a jugé que les condi-
tions matérielles d’organisation, de sécurité et
d’accueil ne pouvaient être garanties de
manière satisfaisante. En conséquence, il a
pris la décision d’annuler la Semaine Nauti-
que de Schoelcher qui devait se tenir du 20
au 24 février.
Pour le comité, « cette décision n’a pas été

facile à prendre et les conséquences sont
lourdes tant au plan moral, financier qu’au
plan sportif. En effet, cette manifestation,
dont c’était la 20è édition allait regrouper
cette année 90 concurrents. Sachant pouvoir
compter sur la compréhension de tous les
acteurs de cette Semaine Nautique de Schoel-
cher, le Comité Directeur du CNS tient d’ores
et déjà, à faire savoir qu’il envisage avec
sérénité l’organisation de la 20è édition du 13
au 17 février 2010».

RUGBY
Les Barras rencontreront
l’équipe du BRUC samedi 21
février à 19h au stade de Saint-
Jean. Ce match compte pour le
championnat de Guadeloupe
de rugby. A noter que les bleu
et blanc ont remporté leurs
deux premiers matchs.

PÉTANQUE
L’Amicale des boulistes orga-
nise un concours en doublettes
formées samedi 21 février sur
le terrain de l’espace Gambier
à Gustavia. La cotisation est
de 5 euros pour les licenciés et
8 euros pour les non licenciés. 
Inscriptions à 17h et jet du but
à 17h30. Buvette sur place.

TOURNOI D’ÉCHECS 2009
Saint-Barth Echecs organisera
le championnat d’Echecs tro-
phée Sibarth 2009 à l’hôtel
Guanahani and Spa du 29 au
31 mai. 
Il est réservé aux joueurs de 16
ans et plus. La cadence sera de
2x1h sur 7 rondes. Première
ronde le vendredi 29 à 20h,
puis 4 rondes samedi et enfin
2 rondes dimanche matin. Ins-
criptions souhaitées avant le
10 avril au 06 90 55 12 14.

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
organise un stage d’Optimist
pour enfants de 7 à 12 ans du
mercredi 25 au vendredi 27
février de 9 à 12h. La licence
FFV 2009 en cours de validité
est obligatoire. Pour tous ren-
seignements et inscriptions,
contacter Nicolas ou Brendan
au 0590.27.70.41 ou par mail à
sbyc@wanadoo.fr

NATATION
Les éducateurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale
organisent pendant les vacan-
ces de 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 et inscriptions au
0590.27.60.96. 

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 et ins-
criptions auprès de Damien
0690 39 86 22.

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise des stages de tennis
tous niveaux durant les vacan-
ces de Carnaval. Initiation,
perfectionnement et entraîne-
ment. Programme : lundi 23 et
du mercredi 25 au vendredi 27
février. Deux formules : 9h-
12h ou 14h-17h. Bulletin d’ins-
cription à retirer au Saint-
Barth Tennis Club à Saint-
Jean entre 16h et 20h. Rensei-
gnement au 0590. 27. 79.81 ou
email a stbarthtc@orange.fr

A l’issue de la deuxième
journée du championnat de
Saint-Barth de football qui
s’est déroulée sur le week-
end dernier, les équipes de
Carcajou et de l’ASPSB
restaient invaincues. Durant
cette seconde journée, les
gardiens ont été très sollici-
tés puisque treize buts ont
été marqués lors des trois
rencontres programmées. 

Vendredi soir, les Diables
Rouges étaient opposés à
Carcajou qui l’emportait haut
la main sur le score de 4-1.
C’était pourtant bien parti
pour les «Red Devils» qui

ouvraient la marque du
match ! Mais après la perte
de leur gardien Philippe,
blessé à l’épaule, les Diables
réduits à 10 subissaient les
attaques adverses et au fil des
minutes, craquaient. Le score
de 4-1 en faveur de Carcajou
est là, mais les joueurs adver-
ses n’ont pas à rougir de cette
défaite. 
Samedi soir, les Young Stars
et l’ASCCO, deux équipes
qui avaient perdu leur pre-
mier match de championnat,
se rencontraient. Là encore
beaucoup de buts ont été
marqués durant le match qui
termine en faveur de L’AS-

CCO qui s’impose 3-2
devant les Young Stars. 
Cette 2è journée de cham-
pionnat se terminait diman-
che après-midi avec la ren-
contre Amical -ASPSB. Un
match sur l’air d’une revan-
che pour les Portugais qui
s’étaient inclinés en finale de
la Coupe de Noël face à ce
même adversaire. Un match
plaisant à voir et une victoire
à la clef pour l’ASPSB 2 à 1,
la seconde dans ce cham-
pionnat. A noter qu’à la der-
nière minute l’arbitre accor-
dait un penalty à l’Amical
qui n’a pas su profiter de
l’aubaine pour égaliser.

Championnat de Saint-Barth  de football

Carcajou et l’ASPSB invaincus 

Décompte 
des points: 
• Victoire 3pts,
• Match nul 1 pt 
• Défaite 0pt.

Classement
1er Carcajou 6pts (+6)
2è ASPSB 6pts (+4)
3è Amical 3pts (+2)
4è ASCCO 3pt (-1)
5è Young Stars 0pt. (-4)
6è Diables Rouges 0pt (-6)

Calendrier
• Vendredi 27 Février 
à 20h :
Amical vs Carcajou
• Samedi 28 Février 
à 19h30 
ASPSB vs ASCCO 
• Dimanche 1er mars
à 16h 
Diables Rouge vs Young
Stars

Samedi 14 février, se
déroulait la 8è édition des
15 kilomètres de Saint-
Martin. Le  départ était
donné de la Samana pour
une arrivée à Marigot.
Soixante-neuf coureurs
prenaient le départ, dont
dix-sept de Saint-Barth.

Bonne prestation
de la forte déléga-
tion de Saint-Barth
qui, au final,
décroche quatre
podiums. Mario
Maxor terminait
premier du groupe
en 6è position au
général final, bou-
clant les 15 km en
1h 02mn 47sec et
2è au classement
vétéran 1.  Jean-
Louis Beltrand se
classait 20è au

final et 2è en catégorie
vétéran 2. Anne Penchet-
Beltrand montait quant à
elle sur la plus haute mar-
che du podium en catégorie
vétéran 2 féminin et
Etienne Jaeger décrochait
la médaille d’or en vétéran
3 masculin. Bravo à eux !

Communiqués

Stage Carnaval

Gala de boxe amateur à Saint-Martin 

Luciano Biquet représentera Saint-Barth 

Dimanche 8 février se tenait au Aldywan Restaurant de
Simpson Bay, l’édition 2009 du tournoi international de
bridge de Sint Maarten. 40 joueurs venus d’Anguilla,
Saint Martin/Sint Maarten, des Etats-Unis et de Saint-
Barth -Christian Chéron et Ivan Rué- participaient à
l’événement.  Comptant parmi les favoris de l’épreuve,
nos deux joueurs –recordmans dans les deux lignes avec
69 pcs, se sont finalement inclinés, finissant seconds à
seulement 5 centièmes de point de la paire gagnante, le
duo sint maartener Jan-Peter and Rasheed. 
La veille, Christian et Ivan avaient participé –et rem-
porté- le tournoi bi hebdomadaire de Saint-Martin qui
se déroulait à l’hôtel Beach Plaza. 
Ils participeront au Tournoi international de la Caraïbe
de bridge. 

Semaine nautique de Schoelcher en Martinique
annulée à cause de la grève générale

Carcajou

ASPSB

Bridge
Christian Chéron et Ivan Rué,
seconds du Tournoi 
international de bridg
de Saint-Martin

Classement des coureurs
de Saint-Barth au  général
6è Mario Maxor, 20è Jean-Louis Beltrand, 21è Jean-
Marc Outil, 24è Cindy Brouta, 26è Patrick Jannota,
30è Irénée Gréaux, 35è Nicolas Querrard, 37è
Michel Laplace, 52è Eric Mignot, 57è Vincent Lage-
nèbre, 58è Jean-Dominique Bœuf, 59è Bernard
Bidet, 60è Bruno Miot, 62è Anne Penchet-Beltrand,
63è Etienne Jaeger. Abandon de Chantal

15km de Saint-Martin

Quatre podiums
pour Saint-Barth



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

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 
1 salle de bains, grand salon, cuisine, jacuzzi.
2500 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité.
(entretien jacuzzi et jardin inclus)

Saint Jean, bureau 21 m2 environ Excellent état 
Pour tout renseignement, nous contacter

A VENDRE
Bail Commercial - Gustavia, 
Local rue Oscar II - Loyer : 1600 euros /mois
94.500 €

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

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 : 



815- A vendre cause départ -
bateaux à cabine Wellcraft
Coastal Moteur 200 Mercury
Verado 4 temps - 2008 -
Immatriculé CEE - tout équipé
VHF ext + Remorque neuve.
Couchage, toilette, lavabo,
douchette eau douce, Maté-
riel de sécurité Prix US$
50.000 Tél. : 06 90 56 25 60

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 vendre Suzuki Swift année
2007- 12000 km – 9000
euros Tél.: 0690.38.18.58

815- A vendre Honda 400XR
– Super Motard Révision
complète 2000 euros à
débattre Tél. : 06 90 55 49 39

3. A louer : Maison meublé
trois chambres, salon/cuisine,
deux salles de bains, buande-

rie, terrasse, parking. 3000
euros /mois 
Avalon St Barth Real Estate 
Tel: 05 90 87 30 80

A louer à partir du 15 février :
appartement composé de 2
ch, 1 bureau, 1 salon/salle à
manger, cuisine, 2 sdb/WC,
terrasse. 2600 euros / mois.
Contacter l’Agence Ici & là 05
90 27 78 78

Urgent recherche pour client
sérieux location à l’année 2
ou 3 Chambre Loyer 3000
euros maximum. Avalon St
Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

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  ::  lliitt
àà  ccoolloonnnneess,,  ttaabblleess
bbaasssseess,,  ggrraannddee

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

AV planche de surf neuve
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 profes-
sionnels en inox, Table 
en bois dessus marbre

Diam 1m, Bureau ancien
marqueté en acajou 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

Cherche pour les samedis et
dimanches;  femme de
ménage 3h à 4h par jours Tél.
: 06 90 35 18 36

Cherche vendeuse confirmée
à temps partiel Tél. au 05 90
27 55 29 laisser message
avec vos coordonnées en cas
d’absence.

Urgent recherche pour client
sérieux  Appartement à ven-
dre budget 350 000 euros
/max. Avalon St Barth Real
Estate Tel: 05 90 87 30 80

809- 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

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

A vendre, propriété située sur
les hauteurs de Toiny  très
belle vue sur toute la côte Est
de St Barth. Composée de 2
logements indépendants de
une et deux chambres.
L’étage peut être loué à l’an-
née et le rez-de-chaussée à la
semaine. Très bon potentiel
de rénovation pour obtenir
une résidence unique ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, propriété située à
Grand Cul de Sac avec très
belle vue mer. Deux villas se
trouvent sur le même terrain,
séparées par un parking. La
maison principale a 2 ch et
une piscine et peut être louée
à la semaine. La 2° maison a
une chambre et peut être
louée à l’année. La disposi-
tion des maisons sur le terrain
rend cette propriété idéale
pour des locations avec de
très bon rendements ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

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

816- A vendre de particulier à
particulier terrain 1000 m2
avec permis de construire
pour belle villa piscine email :
harrissonb@hotmail.com

A vendre, ce lot de 4 parcelles
comprenant 3 villas de 1, 2 et
3 ch avec permis pour réno-
vation et un terrain avec vue
mer et permis de construire
pour une villa de 2 chambres,
le tout situé dans un quartier
agréable de Vitet et pouvant
être vendu séparément ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

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

Recherche ménage villa ou
bureau, nettoyage fin de
chantier & transports divers.
Contacter le 0 90 71 55 88

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

Avec Radio St Barth, soyez informé 
de ce qui se passe près de chez vous 

et dans le reste du monde :

• toutes les 2 heures, 
le journal national et international d’RFI

• l’info régionale, tout les jours à 7h00 et 13h00 avec
la rédaction d’RFO

• l’info locale avec «Le Mag 12/15» 
du samedi, présenté par François et Virginie

• l’actualité économique, avec Pierre Marie de
«Change Caraïbes» en direct dans la matinale
• et bien sur les communiqués et infos Locales,

tout les jours à 6h45, 12h35, et 18h35



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- 18 février 2009 - 815

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
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CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE 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
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€ 3,90
€

9,99
€

7,99
€

Punch Ma Doudou Punch  Beauséjour

5,99
€ 0,95

€

6,20
€

11,90
€

SSppéécciiaall CCAARRNNAAVVAALL
DDUU 1188  FFÉÉVVRRIIEERR AAUU 11EERR MMAARRSS 22000099
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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

BIÈRE BLONDE DE SAINT LOUIS CARIB BOUTEILLE 33cl x 6

RHUM DUQUESNE
BLANC 50° 1L

BIB 10L
CÔTES DU RHÔNE
1V1T

RICARD
45° 1L

Vinsobres
75cl 2004

Saint Jean 
de la Vallée

75cl 2006

Château La Brie
Bergerac rosé 
75cl - 2004

Bouteille peinte
70cl

Punch Vanille 
(non peinte) 70cl 70cl : Passion, Planteur, Vanille, Coco, Passion-mangue

RHUM DUQUESNE
VIEUX 1L

JUS WINNY 1 L
Orange, multivitaminé, raisin, 
pamplemousse rosé, pomme

RHUM 
MONTEBELLO BLANC

1L

RHUM 
MONTEBELLO VIEUX

75cl

2 BOUTEILLES BIERE
DE SAINT LOUIS ACHETÉES 

= 1 VERRE OFFERT

A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT 
SON POIDS EN BIERE CARIB 

(bulletin en caisse)

CÉPAGE SAUVIGNON 
BLANC

VDP FRANCE 
TERRE & SOLEIL ROUGE

CÉPAGE GAMMAY
TOLOSAN ROUGE

CÉPAGE MERLOT 
ROUGE 1V1P

VDP FRANCE 
TERRE & SOLEIL ROSÉ

CÉPAGE CABERNET 
SAUVIGNON ROUGE

CÉPAGE CINSAULT
ROSÉ

MUSCADET 1V1T

25,50
€

24,00
€

29,90
€

33,50
€

29,00
€

17,00
€

25,50
€

24,00
€

21,50
€

5,99
€


