
CCMMII
CCllaauuddiinnee MMoorraa
AAGGEENNCCEE IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE

RREEAALL EESSTTAATTEE

Saint-Jean
97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

06 90 54 05 60
Tel / Fax : 05 90 87 69 97

VOLETS ROULANTS
STORES

MENUISERIE 
ALUMINIUM

LE JOURNAL
TTééll :: 0055 9900 2277 6655 1199 – Fax : 05 90 27 91 60
e-mail : journalsbh@wanadoo.fr
IISSSSNN :: 11225544--00111100

N°685– Jeudi 11 mai 2006

DE SAINT-BARTH

Les nouveautés sur
www.librairiebarnes.com

Tél.: 0590 27 60 30

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

LA PRESSE
à Gustavia 

au centre ville
NEWSPAPER

mainstreet 
in Gustavia

Lorient

9H - 21H TOUS LES JOURS - LORIENT - 0590 29 72 46

ARRIVAGE DE FRAIS
VENDREDI 12 MAI

CANTAL
JEUNE
PROMO
9€/kg

G A R A G E  S A I N T - J E A N
P.B.S.AUTO

Vehicules neufs & occasions
Pièces détachées
Saint-Jean 
0590 278 530

FESTIVAL DE THÉÂTRE 

DE SAINT-BARTH
JUSQU’À

SAMEDI 13 MAI 2006

FESTIVAL DE THÉÂTRE 

DE SAINT-BARTH
JUSQU’À

SAMEDI 13 MAI 2006

Cabaret Métisse

Cabaret Métisse

Marianne Sergent

Marianne Sergent

La Nuit de Valognes

La Nuit de Valognes

La Nuit de Valognes

Clémence Massart

                                                                                                       



ACTUALITÉSJSB- 11 mai 2006 – n°685 02

Les faits divers 
de la semaine
Petits vols, mais
toujours nombreux
Dans la nuit du 4 au 5 mai, la bâche
d’un Samouraï a été subtilisée sur un
véhicule stationné devant le Tom Beach.
Le lendemain, dans la nuit de samedi à
dimanche, une personne s’est également
fait voler sa sacoche contenant deux
téléphones portables sa carte bleue ainsi
qu’une partie de ses papiers d’identité
dans une boîte de nuit. Le lendemain
dimanche, en pleine journée, c’est un
couple de touristes qui se voyaient
déposséder de sa valise contenant effets
personnels, lunettes et papier identité,
dans leur véhicule stationné sur le par-
king de leur hôtel. Dans la même jour-
née, à Gustavia cette fois, un mineur
s’emparait d’une moto de location et
embarquait un de ses amis pour finale-
ment abandonner la moto à proximité de
la Halle aux poissons. Reconnu par un
témoin, l’auteur du vol a été interpellé et
comparaîtra devant le juge pour enfants. 

Police route
Habituellement constaté par la police
municipale, le stationnement gênant a
fait l’objet d’un procès-verbal dressé par
les gendarmes. Ceux-ci ont également
verbalisé le propriétaire d’un véhicule
dont deux pneus étaient lisses et relevés
deux alcoolémies positives. Le taux
d’alcool relevé étant néanmoins infé-
rieur à 0,4 milligrammes d’alcool par
litre d’air expiré, ils ne comparaîtront
pas devant le tribunal, mais devront
acquitter le montant une contravention
de 4è classe d’un montant de 135 euros.
Cinq défauts de casque et un non port de
ceinture ont enfin été constatés qui font
l’objet d’une contravention de 4è classe
de 90 euros.

Econduit, il jette 
les meubles de jardin
à la rue
Les gendarmes ont dû intervenir à trois
heures du matin samedi après l’intrusion
nocturne d’un amoureux éconduit au
domicile de son ex-petite amie à Grand
Cul de Sac. Supportant mal la rupture, il
a jeté le mobilier de jardin. Quand les
gendarmes sont arrivés, l’amoureux
était parti, mais deux chaises, un seau et
une serpillère encombraient la route.

2,38 grammes d’alcool dans le sang

Il comparaîtra devant 
le tribunal correctionnel
Il y a une quinzaine de jours, en sortant
de boîte de nuit, le conducteur d’une
moto perdait le contrôle de son deux
roues et fonçait dans le mur du maga-
sin Sainte-Preuve à la sortie de Gusta-
via. Il était blessé ainsi que la passa-
gère de la moto, qui, touchée au genou,
se trouvait toujours en arrêt de travail
mardi. La prise de sang a révélé un
taux d’alcoolémie de 2,38 grammes par
litre de sang, ce qui vaut au conducteur
d’être aujourd’hui poursuivi pour bles-
sure involontaire ayant entraîné une
interruption totale de travail de moins
de 30 jours par la conduite d’un véhi-
cule sous l’empire d’un état alcoolique.
Il comparaîtra devant le tribunal cor-
rectionnel. 

Bruno Magras a présidé
lundi 8 mai la cérémonie
du 61è anniversaire de la

victoire du 8 mai 1945, en dépo-
sant, comme chaque année, une
gerbe au monument aux morts
de Gustavia. Juste avant, Phi-
lippe Enault, président de l’asso-
ciation des anciens combattants
de Saint-Barthélemy avait lui-
même déposé une gerbe en
hommage aux victimes de la
seconde guerre mondiale. Deux
élèves scolarisées en classe de
troisième lisaient ensuite le mes-
sage national de l’Union fran-

çaise des anciens combattants,
l’Ufac, dispensé sur l’ensemble
du territoire. A défaut d’avoir
reçu le discours du ministre
délégué aux Anciens Combat-
tants Hamlaoui Mekachera, le
maire Bruno Magras délivrait un
message personnel rappelant les
événements du 8 mai et l’an-
nonce de la reddition des forces
du Reich, mettant fin à cinq ans
de guerre. C’était également
pour lui l’occasion d’expliquer
l’attachement de l’île à cette
commémoration : «comment
Saint-Barthélemy dont plus de

60 hommes en âge de combattre
ont été mobilisés et envoyés au
Fort Richepanse à Basse-Terre
en attendant leur départ pour la
métropole, pourrait-elle oublier
ceux qui aux côtés du chef de la
France libre, ont incarné pour
tout un peuple, au plus profond
des combats, des labeurs et des
souffrances, une formidable
espérance?». Après la levée des
couleurs et la minute “aux
morts”, le cortège se dirigeait
ensuite à l’hôtel de ville où était
donné un vin d’honneur clôtu-
rant la cérémonie. 

La France 
commémore 
pour la première fois
l’abolition 
de l’esclavage 
PARIS, 10 mai 2006- Pour la première fois
en 158 ans, la France a commémoré par des
manifestations dans tout le pays l’abolition
de l’esclavage, “une tragédie” qui fit des mil-
lions de victimes et était restée une des zones
d’ombre de l’histoire de France. Cérémonies
officielles, sensibilisation dans les écoles,
marche-souvenir, dépôt de fleurs: cette pre-
mière journée de commémoration doit aider
à “combler une ignorance mutuelle” sur un
système qui dura quatre siècles, selon l’écri-
vain martiniquais Edouard Glissant. A la
veille de l’abolition de l’esclavage, le 27
avril 1848, la France comptait quelque
250.000 esclaves en Guadeloupe, Martini-
que, la Réunion et Guyane. “Mémoire et jus-
tice devaient être rendues à ces millions de
victimes anonymes de l’esclavage”, a lancé
Jacques Chirac, lors d’une cérémonie dans le
jardin du Luxembourg, à Paris, à deux pas du
Panthéon où repose Victor Schoelcher, prin-
cipal artisan des décrets abolitionnistes. Au-
delà de cette double exigence, le chef de
l’Etat a déclaré que cette première journée de
commémoration devait célébrer “la diversité
française” et renforcer “notre cohésion natio-
nale”. Celle-ci a été mise à mal il y a six
mois lors des émeutes dans les banlieues, qui
ont imposé la “question noire” dans le débat
public et mis en lumière le sentiment de dis-
crimination dont de nombreux Antillais s’es-
timent encore victimes. Celui-ci fut avivé par
la polémique sur le rôle positif de la coloni-
sation qui provoqua la colère dans les dépar-
tements d’outremer. C’est à la suite de ces
crises que Jacques Chirac a décidé le 30 jan-
vier d’instituer une journée de commémora-
tion de l’esclavage le 10 mai, date de la loi
dite “Taubira” reconnaissant la traite et l’es-
clavage comme un crime contre l’Humanité.
Le chef de l’Etat a inauguré une oeuvre com-
posée d’arches de bambous de l’artiste gua-
deloupéenne Léa de Saint-Julien, intitulée “la
forêt des Mânes”, qui sera exposée du 10 mai
au 14 juillet avant de laisser place à une
future stèle commémorative. Le Premier
ministre Dominique de Villepin, plusieurs
ministres, et les présidents de l’Assemblée
Jean-Louis Debré et du Sénat Christian Pon-
celet étaient présents. Des personnalités de la
communauté noire ont également assisté à la
cérémonie, comme l’international de football
Lilian Thuram, membre du Haut conseil à
l’intégration ou le rappeur Stomy Bugsy.
L’humoriste controversé Dieudonné, qui
n’était pas invité, s’est également glissé dans
l’assistance. La députée de Guyane Chris-
tiane Taubira, très entourée, signait de nom-
breux autographes et accordait interview sur
interview. “Regarder tout notre passé en face
est une des clefs de notre cohésion natio-
nale”, a déclaré M. Chirac. “C’est une force
supplémentaire pour notre avenir car c’est la
marque de notre capacité à avancer, ensem-
ble”. “Nous devons regarder ce passé sans
concessions mais aussi sans rougir car la
République est née avec le combat contre
l’esclavage. 1794, 1848: la République, c’est
l’abolition”, a-t-il ajouté. Des manifestations
ont aussi eu lieu dans plusieurs villes,
comme à Bordeaux qui prospéra grâce à la
traite négrière. Les élus ont jeté des fleurs
blanches dans la Garonne en mémoire des
victimes de la traite, après avoir dévoilé une
plaque commémorative sur les quais. A
Montpellier, entre 200 et 300 personnes ont
participé à une “marche souvenir”, à l’appel
d’associations africaines, caribéennes ou
antillaises. Les manifestants portaient des
fleurs de coton “pour rappeler le travail des
esclaves dans les plantations”. Source AFP

Six mois après y avoir été déposé, l’avant-
projet de loi organique instituant la collecti-
vité d’outre-mer de Saint-Barth, accompa-

gné du projet de Saint-Martin et des textes d’adap-
tation et de modification des statuts de Mayotte et
Saint-Pierre et Miquelon, est finalement sorti du
Conseil d'État jeudi 4 mai, après moins de dix heu-
res d’examen par l’Assemblée générale. L’avis
rendu en vertu de l’article 39 de la Constitution
qui prévoit que le Conseil d’État soit obligatoire-
ment saisi pour avis de tous les projets de loi,
avant leur adoption par le Conseil des ministres et
leur dépôt devant le Parlement a été signifié dans
la foulée au gouvernement. 
Selon nos informations, l’économie générale de
l’avant-projet n’aurait pas été substantiellement
modifié et le Conseil d’État n’a pas touché à
aucun des volets du projet touchant à la fiscalité.
La liste des compétences reste identique. En
revanche, le conseiller du gouvernement a préféré
retirer le droit de préemption, une des mesures
phare de l’autonomie, que pourrait faire valoir les
élus à l’occasion des transactions immobilières,
entre résidents et non résidents. La gestion du
domaine public maritime a également été sup-
primé dans l’avant-projet de loi version Conseil
d'état. S’agissant de Saint-Martin, le volet tou-
chant à l’autonomie n’aurait pas été retenu par le
Conseil d'état. Il aurait également retiré des com-
pétences dévolues à la future collectivité, la ges-
tion des 50 pas géométriques, ainsi que celle du
domaine public maritime. 

Une réunion de mise au point
hier mercredi 

Obligatoire, l’avis du Conseil d'état n’en est pas
moins qu’un avis. En ce sens, le gouvernement
n’est pas tenu de le suivre et peut soit proposer son
texte, soit celui revu par le Conseil d'état, soit
encore faire un mix des deux en vue de son adop-
tion par le Conseil des ministres d’abord, toujours
prévu, sauf contrordre ou changement de gouver-
nement le 17 mai prochain, puis du Parlement

ensuite. Selon nos informations, le ministère de
l’Outre-mer avait la ferme intention de voir ces
deux dispositions réintroduites dans le texte qui
sera proposé au conseil des ministres ; une réu-
nion entre le directeur du cabinet de Premier
ministre et du ministère de l’Outre-mer devait se
tenir hier pour discuter de l’opportunité de le faire. 

Bruno Magras à Paris
Le maire Bruno Magras devrait être le premier
informé de la décision du gouvernement. Il ren-
contre en effet cet après-midi même le ministre de
l’Outre-mer François Baroin dont on murmure la
visite proche. Lors de son périple parisien, Bruno
Magras rencontrera Philippe Houillon, président
de la commission des lois de l’Assemblée natio-
nale et son atler ego au Sénat, Jean-Jacques Hyest.
Bruno Magras assistera également à la réunion
nationale des cadres de l’UMP qui se tiendra le 13
mai prochain au Carrousel du Louvre.

Qui du calendrier parlementaire
On le voit, le processus d’évolution statutaire
visant à transformer la commune de Saint-Bar-
thélémy en une collectivité d’outre-mer détachée
de la Guadeloupe a franchi une nouvelle étape et
s’apprête à passer la barre ultime du Conseil des
ministres. Pour autant, rien n’est encore joué.
Aucun calendrier parlementaire n’est encore
prévu et l’on voit arriver à grands pas la fin de la
session parlementaire (normalement fixé au der-
nier jour ouvrable du mois de juin). Les déclara-
tions se veulent rassurantes : Nicolas Sarkozy,
ministre de l’Intérieur et par ailleurs président de
l’UMP s’engage «à tout faire pour que les textes
de loi concernant l’évolution statutaire soient
adoptés avant l’été 2006». François Baroin a de
son côté demandé au Premier ministre à ce que le
texte fasse l’objet d’une déclaration d’urgence et
soit adopté en lecture unique. Dominique de Vil-
lepin ne s’y opposerait pas. Le sommet de l’Etat
en est l’initiateur… Et pourtant, on a encore du
mal à y croire. 

Evolution statutaire

Le Conseil d’Etat a rendu son
avis, le projet devant le Conseil
des ministres mercredi prochain

61è cérémonie de la victoire de 1945
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Bon Cap ou la croisière en délire
Quelle pêche ! Marianne Sergent qui ouvrait
vendredi soir la cinquième édition du Festival
de théâtre avec son spectacle «Bon Cap» en
présence d’Yves Gréaux, adjoint au maire
chargé de la culture, n’a pas déçu les aficiona-
dos du rire. Car si l’humoriste issue du café
théâtre invitait à la croisière -«bienvenue à
bord»-, celle-ci était en délire, naviguant entre
deux eaux, l’humour et l’histoire, les deux
grands H qui lui sont si chers. 
Nos morceaux choisis? un extrait du spectacle
qu’elle joue actuellement à Paris -«Jeanne la
bonne Pucelle»- l’histoire de Jeanne d’Arc
revisitée avec beaucoup d’humour. Où l’on
apprend que si Jeanne d’Arc était vierge, c’est
parce qu’elle avait le gauche de Tyson et cou-
rait plus vite aux 100 mètres que tous les cava-
liers de l’époque. Et le passage consacré à la
Guerre de Troie ou l’enlèvement d’Hélène par
Paris et où se croisent les personnages de l’Il-
liade dans une succession délirante.
Aujourd’hui, Marianne Sergent est repartie à
Paris où elle continue sa croisière. Prochaine
escale : continuer à jouer ses deux spectacles
«Jeanne la bonne Pucelle» et «Vive la Com-
mune !» et finaliser de nouveaux projets
parmi lesquels l’écriture d’un nouvelle pièce
«Madame la présidente» qu’elle compte mon-
ter début 2007 : «c’est d’actu et si cela pou-
vait être vrai, ce serait super» et un JTHH. Un
Journal télé humoristico-historique qui racon-
terait un événement  qui s’est passé ce jour-là
: un 8 mai jour d’armistice, un 13 juillet de
prise de la Bastille, un 13 septembre de
bataille de Marignan... Et vogue la croisière !

Cabaret métisse, cabaret de l’info
Avec «Cabaret métisse», deuxième création
jouée samedi et dimanche soir, le festival
passait en revue un autre monde, celui de
l’info. Les actrices Magali Solignat et Sabine
Boukobza, créatrices du spectacle mise en
scène par Bénédicte Budan, se sont interro-
gées sur la façon dont l’information nous tou-
chait et tentent sur scène de matérialiser ces
différentes manifestations. Sérieux dans le
fond, Cabaret Métisse attire néanmoins le rire
grâce à l’humour, parfois grinçant, du texte.
L’ensemble est présenté sous une forme
cabaret où chaque numéro, de l’événement
du jour à la météo chantée a capella et en
duo, serait comme les pages d’un journal
imaginaire, mais nourri de réels articles, que
les actrices tournent au fil du spectacle. Pré-
senté pour la première fois en juin 2004 du
Domaine de Birmingham en Guadeloupe,
Cabaret Métisse a également tourné en
métropole la rentrée dernière. 

La belle Nuit de Valognes
Imaginez un Don Juan fatigué de séduire,
acculé à sa vérité : une homosexualité qu’il
ne peut pas reconnaître. Imaginez le en proie
à cinq de ses anciennes conquêtes qui ont
décidé de faire son procès, ce soir. Et voilà,
«La Nuit de Valognes», la première pièce de
théâtre écrite par l’auteur français Éric-
Emmanuel Schmitt en 1988, à l’âge de 28
ans. Elle fut créée en 1991. Une réécriture du
mythe de Don Juan originale et habilement
interprêtée par les dix acteurs de la troupe
locale SB Artists mardi et mercredi soir.

L’OPTIMISATION FINANCIÈRE

Dans le cadre de son agrandissement, 
International Finance Consulting

informe sa clientèle 
de son changement d’adresse 

et a le plaisir de vous accueillir 

à Marigot
(au dessus de la “Cave de Marigot”)

à compter du 11 mai 2006

Tél. : 05 90 52 25 20 - Fax : 05 90 29 68 50

website : www.ifc-finance.com

email : ifc-sbh@ifc-finance.com

Postlogue de la Transat
ag2r disputé jeudi 3
mai, le Challenge

Amigo a vu la victoire du
Figaro Banque Populaire
skippé par Jeanne Grégoire
avec Gérald Veniard, arrivés
troisième de la transat Concar-
neau - Saint-Barth après 19
jours 23 heures 15 minutes et
55 secondes de course. En rai-
son des mauvaises conditions
météo –pluie avec risque
d’inondations sur terre et sur-
tout vent faible (3 à 5 nœuds
de vent)-, ce challenge qui
porte le nom du nouveau
réseau GSM du groupe de
téléphonie Dauphin Telecom,
principal sponsor de l’arrivée
à Saint-Barth, a dû être
écourté. Prévu comme un tour
de l’île, le parcours réduit à 4
milles a en effet consisté à
aller virer la bouée Amigo 1
dans la baie de Salines, avant

de revenir à Gustavia où se
trouvait la ligne d‘arrivée.
Toujours dans le trio de tête,
Brit’Air (Armel Le Cleach/
Nicolas Troussel), premier à
passer l’avant dernière marque
de parcours constituée par la
bouée Cardinale Est de la
Baleine, se voyait ravir la poli-
tesse sur la ligne d’arrivée par
Banque Populaire, à bord
duquel étaient embarqués Jac-
queline Tabarly (la veuve du
célèbre navigateur) et Jean-
Jacques Pêqueur (administra-
teur d’AG2R). Brit’Air finis-
sait finalement second devant
Delta Dore (Jérémie Beyou et
Vincent Riou). 
La remise des prix –un trophée
Dauphin en bois- et des prix
répartis à parts égales entre
tous les équipages- avait lieu
dans la foulée. Ils étaient remis
par Alain Haillant, président
fondateur de Dauphin Telecom

et Philippe Morel, directeur
commercial et marketing.

Transat ag2r

Banque Populaire remporte le Challenge Amigo

LE CLASSEMENT
1. Banque Populaire
2. Brit Air
3. Delta Dore
4. Groupe Celeos
5. Cercle Vert
6. Veolia
7. E.Leclerc/Bouygues Telecom
8. Brossard
9. ATAO Audio System
10. Axa Atout Cœur pour Aides
11. Bostik
12. Siemens
13. Suzuki Automobiles
14. Des Pieds et Des Mains
15. Roxy
16. Donneurs de vie – All Mer
17. Entreprendre au pays de Lorient
18. Guy Hoquet Immobiliers
19. Lubexcel
20. Objectif Océans
21. Port Olona
DNF Gedimat
DNF Groupe Bel
DNF Aquarelle.com
DNF Les Mousquetaires

Ils étaient à l’affiche

Ce soir et encore
demain, Clémence
Massart interprètera

«La vieille au bois dor-
mant», le tour de chant
théâtral qu’elle a créé et
mis en scène, dix ans après
sa précédente création
«Que je t’aime !». Comé-
dienne formée au théâtre
du Soleil, ancienne du
Magic Circus et plus
récemment du Footsbarne
Theatre où elle jouait Sha-
kespeare en anglais de l’Ir-
lande jusqu’à l’Inde, Clé-
mence Massart veut voir
dans sa «Vieille au bois
dormant» un hommage
personnel au grand torero
Nimeno II, le plus grand mata-
dor français qui s’est donné la
mort le 25 novembre 1991,
deux ans après une blessure
qui avait mis fin à sa carrière
de torero : «j’avais été touché
par le spectacle de Philippe
Caubère (ndlr : l’ex compa-
gnon de Clémence et toujours
son plus proche ami) «Recou-
vre-le de lumière», en l’hon-
neur de Nimeno II. J’ai plongé
dans son univers». Un univers
qui l’a fait voyager –en rêve
en tout cas- au Mexique où
Nimeno II avait rang de star.
Elle découvre des chansons
tristes et poignantes et alors
qu’elle ne savait pas parler
espagnol, Clémence com-
mence à les chanter ; des
nuits entières, en boucle
jusqu’à l’ivresse. «Je voulais
les chanter sur scène, mais en
espagnol ça n’aurait rien
donné». Clémence cherche
dans le répertoire de la chan-
son française une équivalence:

«je voulais chanter la tragédie,
la détresse, traquer la blessure.
Chanter la décrépitude, les
paradis artificiels, l’alcool, la
jalousie, le crime, les amours
blessés…». Comme elle, ron-
gée par la perte de son
«Amoureux», décédé quel-
ques temps auparavant. Sa (re)
rencontre avec Violaine Barret
(elles ont travaillé ensemble
au temps du Magic Circus) va
être déterminante : la paro-
lière lui compose «La vieille
au bois dormant», la chanson-
titre que Clémence chante en
ouverture et un second titre
sur la vingtaine qui composent
ce tour de chant. On retrouve
également des chansons de
Damia, tragédienne lyrique du
début XXè que la mère de clé-
mence lui faisait écouter
petite, comme «le Grand
frisé» ou encore «Du gris»
interprété à l’origine par Ber-
the Sylva ou encore des textes
de Robert Desnos, «Jalousie»
de Jérôme Savary…

La première du spectacle a
eu lieu le 1er avril 2005 au
Théâtre des Carmes à Avi-
gnon, en avant-première du
Festival Off  en juillet où
«La vieille au bois dor-
mant» a reçu les vivats des
spectateurs et des critiques.
Le tour de chant a ensuite
été présenté à Paris au théâ-
tre du Ranelagh, puis à Vin-
cennes au Théâtre Daniel
Sorano. Clémence Massart
sera de nouveau à Avignon
cet été. Mais entre temps,
elle nous fait l’honneur
d’être à Saint-Barth, à l’affi-
che du Festival de théâtre,
aujourd’hui et demain soir

encore. Amoureux de la chan-
son française, vous qui n’avez
pas peur de regarder la souf-
france dans les yeux, de pleu-
rer éventuellement, mais de
rire souvent car la nature rigo-
larde de Clémence ramène la
tragédie à son échelle
humaine, rendez-vous à 20h30
dans la salle des festivités de
la capitainerie.

Clémence Massart

«La vieille au bois dormant ?
un hommage personnel à Nimeno II»

«LA VIEILLE AU BOIS
DORMANT» Tour de
Chant Théâtral. De et par
Clémence Massart
Jeudi 11 mai à 20h30
Vendredi 12 mai à 20h30
Prix des spectacles : 15
euros

«UBU ROI» d’Alfred Jarry
par la Cie SB Artists 
Samedi 13 mai à 20H30
Prix du spectacle 10 euros

Réservation 0690 41 84 17
(Martine) ou 0690 41 86 48
(Corinne)
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Reliability, responsiveness and respect for the needs
of our customers – it is a commitment to these val-
ues that has made Tropical Shipping the leader in
shipping to the Caribbean for more than 40 years. In
an effort to better serve our customers, we are
pleased to announce improved service to  St. Barths.

• Service to St. Barths from the Port of Palm
Beach, will now depart Thursdays and arrive on
Mondays. The new sailing schedule is a significant
improvement  and will allow for additional time
during the week for customers to access and pre-
pare inventory. 

•  As part of Tropical Shipping’s commitment to
the Caribbean, we are pleased to announce Inter-
Island service from Santo Domingo (Caucedo),

Dominican Republic to San Juan, Puerto Rico;
the U.S. and British Virgin Islands, and the
Eastern Caribbean ( St-Barths).

The Port of Caucedo is located about 15 miles from
the capital city of Santo Domingo. Our new service
will provide the highest quality, on-time shipping
services to and from the Dominican Republic.
Tropical Shipping will depart each Thursday from
Santo Domingo (Caucedo), Dominican Republic
and arrive on Mondays. 

Tropical Shipping values the close relationships we
have built with our customers throughout our more
than 40-year history. Thank you for choosing
Tropical Shipping as your carrier of choice to and
from the Caribbean. 

SHIPP ING

Rediscover what links us all together: www.tropical.com
Providing a Superior Customer Experience

For further information, please call your local transportation consultant at
05 90 27 66 08 - Fax : 05 90 27 67 73

T
Trust — is our common bond

R
Responsiveness — is our driving force

O
Ownership is our personal commitment

P
People — are our priority

I
Integrity — is our unshakable foundation

C
Communication — is our unifying strength

A
Accountability — is our route to timely results

L
Leadership — is our key to the future

Our Shared Values 

Tropical Shipping a le plaisir de vous annoncer l’amélioration de sa rotation hebdomadaire 
des USA et de son nouveau service au départ de Caucedo, République Dominicaine vers Saint-Barth.

Tropical Shipping Announces Improvements in Service to St. Barths 
and New Inter-Island Service from Caucedo, Dominican Republic.

Al’initiative d’Isabelle Maurin, direc-
trice de la communication du Plaza
Athénée, une semaine gastronomi-

que aux couleurs du Guanahani était organi-
sée au Relais Plaza, un des deux restaurants
de ce grand hôtel parisien de l’avenue Mon-
taigne. Du mardi 25 au vendredi 28 avril, en
plus de la carte habituelle, les clients se
voyaient ainsi proposer une seconde carte
imaginée par Philippe Masseglia, executive-
chef des restaurants du Guanahani. Quatre
entrées, quatre plats et quatre desserts figu-
raient au menu dont une salade de langouste
ananas-mangue, une assiette Caraïbe, un
Croustillant de tartare de thon, un trio
d’Ananas (caramélisé, en carpaccio et mixé
dans un shot de pinacolada), ou encore un
panacotta caramel/ rhum/ passion. Les recet-
tes dévoilées par Philippe Masseglia, présent
durant la semaine, étaient ensuite exécutées
par l’équipe de Philippe Marc, chef du
Relais Plaza. La veille du lancement de cette
semaine dédiée au Guanahani, un dîner de
gala était par ailleurs organisé lundi 24 avril.
A cette occasion, Laurence Bloch, directrice
de l’hôtel Plaza Athénée et Marc Thézé,
directeur général de l’hôtel Guanahani &
Spa reçevaient une centaine d’invités dont

un nombre conséquent d’aficionados en vue
des deux palaces. On pouvait ainsi y voir
Roman Polanski, Etienne Daho, Hedi Sli-
mane, Marc et Sarah Lavoine, Géraldine
Carré, mais aussi le comte et la comtesse de
Nicolaï, Bernard Attali et son épouse,
Mathilde Agostinelli, Arabelle Reille ou
encore Christian Courtin (Pdg de Clarins, en
vacances ces jours derniers au Guana), Fran-
çois et Sophie Sarkozy… et Patrick Laplace,
invité par Marc Thézé pour représenter les
pêcheurs de l’île et parler de son métier.
Pour ce dîner d’exception, Philippe Masse-
glia avait concocté un menu aux accents tro-
picaux : salade de langouste ananas-man-
gue, Filet de mahi-mahi à la rougaille de
mangue, papaye et litchi et en dessert le
fameux Trio d’ananas. 
Si le Guanahani qui organise depuis neuf
ans un mois gastronomique, a l’habitude
d’accueillir des chefs de l’extérieur, c’est la
première fois que son chef est invité à faire
découvrir sa cuisine ailleurs. Pour Philippe
Masseglia, ce mouvement est néanmoins
naturel qui estime que «l’union fait la force»
: «il est fini le temps où l’on gardait jalouse-
ment notre savoir-faire. Evoluer, c’est parta-
ger. Partager, c’est s’enrichir».

Fini les scènes de
ménage pour savoir
qui décidera du pro-

gramme télé. A compter du
15 mai prochain, CanalSa-
tellite Caraïbes qui affiche
un taux de pénétration supé-
rieur à 95% à Saint-Barth
lance l’option «second
écran». Une option qui per-
met, moyennant un petit
supplément de 9 euros à
votre souscription men-
suelle, de regarder deux
programmes différents du
bouquet CanalSat, à condi-
tion bien sûr de disposer
d’un second téléviseur. 
Pour bénéficier de cette
option, qui sera mise sur le
marché à compter du 15 mai,
trois conditions : être déjà
abonné à Canal + Antilles ou
CanalSat Caraïbes, louer
moyennant donc 9 euros par
mois un second terminal et
faire appel à un antenniste
agréé pour l’installation du
deuxième décodeur. Soit à
Saint-Barth, Les Courants
Faibles, seul installateur
agréé. L’installation de ce
deuxième décodeur, plus
petit et tout gris, nécessite en
effet l’intervention d’un
antenniste, pour la mise en
place d’une double tête LNB
et la pose de câble supplé-
mentaire entre la parabole et
les décodeurs. Cette opéra-
tion, d’un coût de 84 euros,

sera offerte aux abonnés de
plus de huit ans et facturée
entre 60 euros et 84 euros
selon l’ancienneté. La fac-
ture sera mensualisée sur
douze mois, et coûtera donc
sept euros par mois aux
abonnés les plus récents et
cinq euros aux autres. 
Concrètement, il suffira d’in-
troduire dans le décodeur
principal un module électro-
nique qui charge en quelques
instants seulement six heures
de programme et de l’intro-
duire dans le second déco-
deur. Au bout de six heures
d’utilisation, il suffira de le
recharger à nouveau. 

De gauche à droite: Michelle Grandjean, directrice de la communica-
tion de Canal + Antilles; Pascal Falleri, responsable Canal + Antilles
pour les Îles du Nord, Carle Duchesne, directeur commercial de
Canal + Antilles et Jean-Michel Boudet, le nouveau directeur de la
zone Antilles-Guyane; 

CanalSat Caraïbes lance l’option second écran 

DISPOSITIF COUPE DU MONDE

Bonne nouvelle pour les aficiona-
dos du ballon rond : les matchs de
la Coupe du Monde de foot 2006
qui se déroulera en Allemagne du
9 juin au 9 juillet seront intégrale-
ment retransmis en direct et en
différé sur quatre chaînes du bou-
quet CanalSat Caraïbes en qualité
numérique : TF1 qui a acquis les
droits des matchs de l’équipe de
France retransmettra ainsi 24
matchs, M6 31 matchs, RFO 31
matchs et ATV 24 matchs. Un
calendrier précis des matchs et des
heures de diffusion sera d’ailleurs
prochainement disponible chez les
distributeurs. A Saint-Barth, chez
Saint-Barth Electronique. 

La cuisine du Guanahani 
à la carte du Plaza Athénée

Patrick Laplace en compagnie de Roman
Polanski et d’Emmanuelle Seigner 
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REMERCIEMENTS
Le FC Carcajou (Ajoe)
remercie très chaleureu-
sement l’ensemble des
personnes qui ont permis
de réaliser ce magnifique
tournoi de sixte et de
belote. - La municipalité
de Saint-Barthélemy, le
comité de football, les
pompiers, les «stadiers»
Loïc et Charles, le ser-
vice de propreté. - Anse
Caraïbes, Hideaway, le
Repaire, Chez Rose, Le
Rivage, La Rôtisserie, Le
Select, Aéro Snack, Jojo
burger, Claude Questel
Terrassement, Daniel
Magras, Alex Laplace,
Gilbert et Fils Entreprise,
Daniel Laplace, Entre-
prise Laplace, Alain
Louis. - Air Caraïbes,
Garage PBS, Loulou’s
Marine, Segeco, CCPF,
Alma, A Vos Marques,
ADE, Ets Hippolyte
Lédée, Ets Florville
Gréaux, Match, AMC,
MiniMart, Global Distri-
bution, Bleu Outremers,
Code St Barth (T Shirt),
Adolphe Brin, Didi,
Blanchisserie Etienne
Questel, Xavier David,
Radio St Barth, Le
News, Radio Transat, Le
Journal de Saint Barth,
les compétiteurs, les
Arbitres, Louïc Aom-
raoui, Frédéric Judes,
Daniel Laplace, Ernest et
Olivier, Jules Richarson,
les pêcheurs Olivier et
Fernand, Ange Patureau,
Alain Blateau, et sans
oublier tous les sponsors
anonymes ainsi que tous
les bénévoles.

REMERCIEMENTS
Les Francs Archers de
Saint Barth tiennent à
remercier les personnes
et entreprises suivantes
pour leur participation au
succès de cette 19ème
Coupe de Mai : SB
Enseignes, J.C. Foltête,
Marbre des Iles, SIRE-
LEC, Caraïbes R.V.M.,
Arnaud Jardin, Le Pein-
tre, Ch. Bardon, Daniel
Gailleton, Looping, le
cuisinier, Primantilles,
Jojo, H2O, La Saintoise,
David Cocktail, Oasis,
Match, A.M.C., St Barth
Aluminium, Les bétons
contrôlés, tous nos amis
archers qui ont fait le
déplacement, Merci
mille fois à vous tous et
rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 20ème,
Coupe de Mai.

CHAMPIONNAT
DE SAINT-BARTH
DE FOOTBALL
Calendrier de la
14ème journée 

q Vendredi 12 mai 
à 20h FC Diables Rou-
ges vs FC Carcajou 
q Samedi 13 mai
à 19h30 FC Beach-
Hôtel vs FC Gustavia 

C’est à 15h30, que l’arbitre Loic
Aomraoui donnait le coup d’envoi
de la rencontre. Il était assisté à la
touche par Allen Lake et Félipé
Gomes, le délégué de match étant
Aimé Delval. Le début du match
était équilibré, mais au fil des
minutes les Saint-Martinois accé-
léraient le jeu et posaient d’énor-
mes difficultés à la défense du FC
Beach-Hôtel. L’ouverture du
score intervenait à la 15è minute
en faveur des visiteurs, suite à un
très joli mouvement collectif parti
de la ligne médiane. L’ailier droit
Thierry Francis servi sur un pla-
teau s’enfonçait ballon aux pieds
dans la défense du FC Beach-
Hôtel et d’un ti, croisé à ras de
terre, marquait le premier but de
la partie. Menés au score, les
joueurs locaux se devaient de réa-
gir. Ils procédaient par contre-atta-
que, mais tombaient sur une
solide défense et un très bon gar-
dien de but qui n’abdiquait pas. A
la vingt-deuxième minutes, les
Saint-Martinois doublaient la
mise : suite à une nouvelle incur-
sion des avants de Saint-Louis
Stars dans la surface de réparation
du FC Beach-Hôtel, Thierry Fran-
cis profitait d’une mésentente
entre un défenseur du FC Beach-
Hôtel et son gardien pour marquer
son deuxième but personnel. A
deux à zéro, les locaux sont
assommés et les visiteurs sont aux
anges. Les Saint-Martinois ne
s’endorment pas sur le score et
continuent à attaquer. Les occa-

sions se multiplient. La mi-temps
est sifflée sur le score de 2-0 en
faveur des visiteurs, tandis que les
locaux s’estiment chanceux que
l’addition ne soit pas plus lourde.
Au retour des vestiaires, les
joueurs du président Jean-Marie
Magras semblaient plus motivés
(redressement de bretelles?). Du
sang neuf aussi dans cette
deuxième mi-temps avec la ren-
trée de Joan sur l’aile gauche et,
quelques minutes plus tard, d’An-
toine au milieu de terrain qui va
changer la tactique de jeu. Et de
fait, à la 49è minute, Rony Migne-
ret du FC Beach-Hôtel donne
espoir à ses coéquipiers et suppor-
ters en marquant le but qui allait
relancer le match. Enfin les
locaux dominent. Les occasions
se multiplient pour les joueurs du
FC Beach-Hôtel, mais en face le
gardien saint-martinois veille au
grain et ne se laisse pas surpren-
dre. 
Les visiteurs laissant passer
l’orage, retrouvent le jeu collec-
tif de la première mi-temps. Ce
qui n’est pas sans déclencher une
grosse frayeur dans le dos des
joueurs et supporter du FC
Beach-Hôtel face à un Thierry
Francis à deux doigts de faire le
coup du chapeau, mais le gardien
du FC Beach-Hôtel qui avait
déserté sa cage en venant à la
rencontre de l’attaquant saint-
martinois, a pu revenir à grandes
enjambées et empêché le ballon
de franchir la ligne de but. A la

85è minute, Benjamin Romual,
aggravait le score pour son
équipe en marquant un troisième
but et retirait tout espoir aux
joueurs locaux de remporter ce
match. Les joueurs du FC
Beach-Hôtel menés 3-1 avaient
néanmoins toujours des ressour-
ces et le prouvent : d’un beau
tir, Yannick Montout réduisait le
score 3 à 2 en faveur des Saint-
Martinois. Il allait en rester là.

Dimanche 7 mai se déroulait
la 3è édition du tour de l’île
en catamaran et planche à
voile organisé par le Centre
Nautique de Saint-Barth. Les
commentaires de Jean-Michel
Marot du CNSB. 

«Huit véliplanchistes et sept équipages
en catamaran de sport s’alignaient sur la
ligne de départ de cette 3è édition sur le
plan d’eau de Saint-Jean. Un vent de
Nord-Est avoisinant les 15 nœuds était
enfin au rendez-vous et ceci après une
semaine d’attente. Dommage pour les
Saint-Martinois qui n’y ayant pas cru
avaient décidé de ne pas se déplacer.
Seul Quentin Leducq participait. Il ter-
minait d’ailleurs premier dans la catégo-
rie planche à voile en bouclant le tour
de l’île en 1h 23mn 11sec, à 9 minutes
du record du tour de l’île détenu par le

Saint-Martinois Ricardi Maricel depuis
2004. Le 2è est Pierrick Guilbauld. Le
«pépère» du groupe est toujours là. La
3è place revenait à Gilles Reynal, vain-
queur l’an dernier. Lucas Marot, le plus
jeune de la course, échoue au pied du
podium après avoir pris une option

désastreuse. La cinquième place revient
à Grégory Payen et la sixième à  Yan
Van Den Haute. A noter l’abandon de
deux véliplanchistes. Une belle régate et
un très bon entraînement pour la SXM
Challenge qui se déroulera les 12-13 et
14 mai sur l’île voisine.

Dans la catégorie catamaran sport, c’est
l’équipage Jeff Lédée /Léo Jordil qui
prenait la première place en 1h 32mn
20sec, suivis de près par le duo Jean-
Paul Berry/Grégory Fiore et en 3ème
position, l’équipage Thierry
Lhinarès/Laurent Orel. Quatrième place
pour l’équipage Stephan Geoffroy/Pas-
cal Deyres. Trois équipages n’ont par
ailleurs pas terminés. 
La remise des prix se déroulait sur la
plage à Saint-Jean. Rendez-vous l’année
prochaine pour la 4ème édition». 

Merci à tous nos sponsors 
Sibarth, Gonzague Delvas, Diamond
Génésis, Fabienne Miot, Saint-Barth
Isle de France, Le Repaire, Bacardi
Café, Hideaway, Quiksilver, Teddy
Smith, A vos Marques, Black Swan,
Saint-Barth Electronique, Les Francs
Archers pour la tente, et Manu de Fast
and Fun pour la rescue off time.   

C’est au stade de Saint-
Jean que s’est déroulé
dimanche 7 mai le match
opposant le FC Beach-
Hôtel au Saint-Louis Stars
de Saint-Martin comptant
pour les demi-finales de
la Coupe des îles du Nord
de football. Mené 2-0 à la
pause, le FC Beach-Hôtel
s’inclinai sur le score de 3
buts à 2, malgré une très
bonne seconde mi-temps.
Retour sur le déroulement
du match. 

LE PRÉSIDENT
DU FC BEACH HOTEL POSE

UNE RÉSERVE

Monsieur le président 
Je vous prie de trouver ci-joint
la copie de la feuille de match
de la rencontre de demi-finale
de la Coupe des îles du Nord,
qui a opposé le FC Beach-Hôtel
à Saint-Louis Stars et sur
laquelle nous avons posé une
réserve concernant trois joueurs
de l’équipe Saint-Louis Stars
pour non présentation de certifi-
cats médicaux. 
En espérant que ma requête sera
prise en considération, vu les
statuts et règlements de La
Fédération Française de Foot-
ball, recevez cher Président mes
salutations sportives.  

* Lettre de Jean-Marie Magras,
président du FC Beach-Hôtel à
Jean-Louis Richard, président
du District des Îles du Nord 

Demi-finale de la Coupe des Iles du Nord de football 

Le FC Beach-Hôtel s’incline, 
mais pose une réserve

Tour de l’île en catamaran et planche à voile 

Quinze participants ont pris le départ 

25e édition du Caribéen Open Golf Classic 
à Saint-Domingue

Une délégation 
de Saint-Barth 
sur le green
Le week-end du 1er mai se déroulait à Saint Domin-
gue, sur les parcours de Casa de Campo, un des pre-
miers resorts de la région de La Romana, la 25e édition
du Caribéen Open golf Classic, le plus grand tournoi de
golf de la caraïbe. Les golfeurs de Saint Barth y partici-
paient pour la première fois avec une délégation com-
posée d’Andy Hall, Pascal Vallon, Philippe Rossoni,
Maxime Deschamps, Philippe Clément, Ludovic Brun
et Daniel Ducharme. La compétition se jouait sur trois
jours sur les sublimes parcours du Links, du Dye fore
et surtout du Teeth of the dog, classé 14e parcours
mondial. Plus de 270 joueurs venus des Bahamas, de
Porto Rico et de toutes les îles de la Caraïbe partici-
paient à cet évènement. Hormis le fait que les joueurs
locaux, seuls francophones, participaient pour la pre-
mière fois, ceux-ci marquèrent l’Open de leur présence
en parvenant à rivaliser avec les meilleurs joueurs. Leur
état d’esprit, ainsi que leur enthousiasme furent longue-
ment soulignés par les organisateurs et leur participa-
tion aux prochaines éditions, vivement souhaitée. Leur
performances ? Pascal Vallon finit second de sa série à
quelques coups seulement derrière… Philippe Rossoni
qui gagne la série 7, grâce a sa régularité et son sang-
froid. Maxime Deschamps prenait un mauvais départ le
premier jour, mais entamait une remontée fulgurante
les 2e et 3e jours pour finir 11e de sa série. Il joua
scratch en partie amicale, un exploit à souligner. Phi-
lippe Clement pris la tête du tournoi dans la 6e série
dès le premier jour pour ne plus la quitter. Il résista au
retour de ses poursuivants et finit champion de sa série.
Ludovic Brun finit 7e de sa série, peut-être la plus rele-
vée, à seulement quelques points du premier. Daniel
Ducharme ne fut pas assez régulier, mais il enflamma
le tournoi par la longueur et la puissance de ses drives.
Quant à Andy Hall, s’il ne gagne rien sur les parcours,
son ombre plane désormais sur l’hôtel de Casa de
Campo… 

Bien entendu, ils ont fait honneur à St Barth 
en se classant encore mieux lors des 3è mi-temps....
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Sources AM Du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai 2006

LE PROPRIÉTAIRE DU SUNSET BEACH BAR
EXPULSÉ DE L’ÎLE
Le propriétaire du Sunset Beach Bar, John Allan
Rehak, a été jugé et condamné  jeudi dernier pour
une dizaine de charges retenues contre  lui, parmi
lesquelles des actes de violence et des menaces à
l’encontre d’un policier. Interpellé par la police le
16 avril, l’homme d’affaire de 46 ans va payer cher
son comportement, puisqu’il va être expulsé de
Sint Maarten pour deux ans. Le juge Frank Wie-
land  l’a condamné à une peine de six mois de pri-
son avec sursis, avec une mise à l’épreuve de deux
ans. Il aura également à choisir entre payer une
amende de 5000 dollars ou passer 200 jours en pri-
son. Il a aussi été condamné à 10.000 dollars de
dommages et intérêts au bénéfice de la police. Le
prévenu a admis les charges retenues contre  lui et
a expliqué au juge que son attitude était due à des
problèmes psychologiques et à sa dépendance à
l’alcool.

LÉGÈRE CROISSANCE DU TRAFIC AÉRIEN
EN 2005
La compagnie gestionnaire de l’aéroport de
Juliana a noté une légère progression du trafic
aérien en 2005: 1%  de passagers  supplémentaires,
ainsi  qu’une augmentation  des mouvements
aériens de 7%. Pour Eugene Holiday, le président,
les objectifs de développement sont loin d’êtres
atteints, grâce au nouveau terminal qui devrait
ouvrir en août et apportera une «complète  trans-
formation». En 2005 la totalité  des mouvements
de passagers représentait 1.663.114 personnes,
incluant les passagers en transit, comparé à
1.646.277 passagers en 2004. À l’arrivée et au
départ le nombre de passagers se chiffrait  à
1.494.621 pour 1.479.193 en 2004. Les passagers en
transit reste à un niveau plutôt stable, avec une
petite  progression de 0,8% comparé à 2004 :
168.493 passagers en transit au lieu de 167.084 en
2004. Les vols cargos régressent de 29.2%, glissant
de 2.646 en 2004 à 1.874 en 2005, pour un total de
8.354 tonnes, soit une diminution de 1.7%. Les
mouvements de cargos s’inscrivent dans un déclin
continu depuis 2001, avec une moyenne de régres-
sion de 4.3% annuel.

CARTE «MOBILITÉ CYCLONE»: 
FORMULAIRES DISPONIBLES
Les entreprises et autres organismes qui souhaitent
obtenir des  «cartes prioritaires cyclone» peuvent
en faire la demande à la Caserne des pompiers de
Back Street depuis le 3 mai. Ce système de cartes a
été mis en place afin de garantir l’ordre public en
cas de cyclone. Franklyn Richards, le lieutenant
gouverneur, peut en effet imposer le couvre-feu s’il
estime que la situation le mérite. Dans ce cas, seu-
les les équipes d’urgence sont habilitées à circuler
sur les routes publiques, ainsi que les détenteurs de
cartes prioritaires. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

LLEE RRIIVVAAGGEE
X

• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• Pizzas
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

Vent de panique chez
les naturistes de Saint-
Martin, qui s’inquiè-
tent d’une descente des
forces de l’ordre sur la
plage de la Baie Orien-
tale la semaine der-
nière. Mais s’il y a bien
eu une intervention de
la gendarmerie, de la
police municipale et de
la PAF sur la Baie
Orientale la semaine
dernière, cette mission
visait en priorité les
vendeurs clandestins.
Et si la loi condamne le
nudisme dans les lieux
publics, une large tolérance
existe à Saint-Martin, tout
particulièrement sur la Baie
Orientale. Le gendarme de
Saint-Tropez épiant le
nudiste à la jumelle dans les
fourrés et prêt à surgir pour
verbaliser la moindre fesse

dénudée n’a rien de com-
mun avec le gendarme de
Saint-Martin. “Nous
n’avons pas le temps, et ce
n’est vraiment pas notre
priorité,“ a indiqué le Com-
mandant Meuriot, en spéci-
f iant tout de même “qu’il

est bon de temps en temps
de rappeler la réglementa-
tion aux naturistes, qui ne
sont légalement autorisés
que dans les limites de la
plage du Club Orient, seul
hôtel off iciellement natu-
riste sur l’île”.

Ils avaient prévenu, mais ont tout
de même surpris une bonne partie
des automobilistes coincés mer-
credi 3 mai au matin dans un
embouteillage mémorable, entre
Grand-Case et Agrément. Le col-
lectif des usagers du lycée a mis à
exécution l’action “forte“ qu’il
avait décidée la semaine précé-
dente au cours de sa réunion d’ur-
gence au lycée. Dès six heures,
une trentaine de parents et d’en-
seignants ont commencé de blo-
quer la circulation en distribuant
un feuillet d’information, en expli-
quant de vive voix aux automobi-

listes la situation au lycée, tout
particulièrement en matière de
sécurité, et en laissant passer les
véhicules au compte-goutte. “Ce
matin nous sommes là parce que
la Région a failli dans ses prévi-
sions, malgré la démographie
galopante que l’on connaît depuis
des années. Il est anormal que la
construction du deuxième lycée
n’ait pas été prévue, que l’on
n’envisage à présent qu’une
annexe, dans des conditions de
sécurité et de faisabilité qui nous
incitent au doute” a informé l’un
des leaders.

Rentrée 2006: 
ni transport scolaire 
ni cantine au lycée

Pour sa sixième édition, le
Quiksilver SXM Chal-
lenge continue de prendre
de l’ampleur et confirme
sa place dans le monde de
la glisse professionnel et
amateur.
Du vendredi 12 au diman-
che 14 mai, sur la plage
d’Orient Bay, les meilleurs
planchistes, kitesurfers et
skippers de Hobie Cat de
la Caraïbe et du monde
viendront s’affronter à
l’occasion du Quiksilver
SXM Challenge. Pas
moins de 60 riders sont
déjà inscrits et au total une
centaine de compétiteurs
est attendue pour la
sixième édition d’un évé-
nement désormais reconnu
comme l’un des plus
importants dans le monde
de la glisse caribéenne.
Parmi les participants,

quelques belles têtes d’af-
fiche à retenir: En kitesurf,
Thomas Cocquelet du
Team Cabrinha, (champion
du monde KPWT 2005)
viendra affronter Mallory
de la Villemarque, cham-
pion d’Europe junior et
champion de France 2004.
En Windsurf, les frères
Moussilmani, Benoît et
Sylvain, classés parmi les
dix meilleurs mondiaux en
race s’échauffent déjà pour
faire exploser le chrono
lors du tour de l’île: le
record à battre est de 2h16.
Enfin, en cata, Pascal Mar-
chais et Arnaud Morin, le
duo qui truste tous les
podiums ces dernières
années, viendra défier ses
concurrents pour décro-
cher le tout nouveau Tro-
phée Evian.

Quiksilver SXM Challenge, plus de 60 riders au départ !

De gauche à droite : Sylvain Moussilmani, Mallaury de 
la Villemarqué, Thomas Cocquelet et Benoît Moussilmani

Formation 
professionnelle 
pour 50 handicapés
Annie Joe, coordinatrice de projets pour
l’association Handismart, est vraisembla-
blement la personne qui connaît le mieux
le monde des handicapés à Saint-Martin.
En dépit du fait qu’il ne soit pas courant de
rencontrer des personnes handicapées en
public, il faut savoir que l’on estime à
environ un millier le nombre de handica-
pés sur la partie française de Saint-Martin,
dont 525 font partie de l’association Han-
dismart. Grâce à Annie Joe et à Maurice
Telchid, coordinateur au Greta, un proto-
cole a été signé vendredi, afin d’ouvrir les
portes du Greta et de la formation profes-
sionnelles aux handicapés de Handismart.
Une cinquantaine de ces personnes, handi-
capés physiques ou mentaux, âgés de huit
à quarante ans, sont concernées par la
convention signée entre Handismart et le
Greta. “À partir du moment où la personne
peut réaliser quelque chose, il est possible
de l’insérer dans la vie professionnelle,”
indique Annie Joe avec le sourire.

On sait déjà que la commune
a informé le proviseur du
lycée qu’il n’y aurait pas de
transport scolaire à l’heure du
déjeuner à la rentrée 2006-
2007. “Je peux comprendre la
mairie, qui doit faire des éco-
nomies, et il n’y a pas de
transport à midi dans les
autres communes de Guade-
loupe. Mais il y a des canti-
nes. Et je ne vois pas com-
ment du jour au lendemain la
Région pourrait mettre en
place une cantine au lycée,
alors que le réfectoire a été
transformé en permanence”.
Louis Mussington, qui a solli-
cité Victorin Lurel pour que la
Région subventionne excep-
tionnellement tout ou partie
du transport scolaire, consi-
dère que le fait de lâcher des
centaines de lycéens dans les
rues de Concordia et de Mari-
got risque d’accroître le pro-
blème de la délinquance juvé-
nile, de faire le pain quotidien

des petits dealers et même de
favoriser les grossesses préco-
ces chez les lycéennes. Il
espère donc que “la mairie
n’est pas catégorique sur cette
décision” et suggère une réu-
nion d’urgence entre la com-
mune, le Département et la
Région pour que le transport
scolaire soit maintenu à
l’heure du déjeuner.

Le conseiller régional Louis
Mussington

Lycée : la sécurité en ligne de mire

Ça bouchonnait
au carrefour
d’Agrément

Inquiétudes chez les nudistes
La Baie Orientale, une plage connue 
par les naturistes du monde entier



LES GALERIES DU COMMERCE - SAINT-JEAN
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30

LE SAMEDI DE 8H30 À 12H30
TÉL : 05 90 51 07 50 - FAX : 05 90 51 07 30

E-mail : info@lagence-stbarth.com
www.lagence-stbarth.com

AA LLOOUUEERR
VITET

Maison 2 chambres, 
2 salles de bains, 

Piscine, 
Vue magnifique  

PRIX : 3500€/ mois HC
karine@lagence-stbarth.com

AA VVEENNDDRREE
GRAND CUL DE SAC

Maison traditionnelle sur 
un terrain plat de 1900 m2

1 chambre + mezzanine
Terrasse, Jacuzzi 

+ appartement indépendant
PRIX : NOUS CONTACTER

karine@lagence-stbarth.com

CCEESSSSIIOONN 
BBAAIILL CCOOMMMMEERRCCIIAALL

3 / 6 / 9, Saint Jean
2 locaux commerciaux

+ cave de 37m2
PRIX : 60.000€

fabienne@lagence-stbarth.com

AA LLOOUUEERR
SAINT-JEAN
Appartement, 

1 chambre, salon, cuisine, 
terrasse, vue mer, 
piscine commune, 

PRIX : 1450€/ mois HC
karine@lagence-stbarth.com

ST BARTH ESTATE
MICHAEL ZINGRAF

CANNES - MOUGINS - PARIS - ST PAUL DE VENCE - ST TROPEZ

Quai de la République - 97133 St Barthélemy
Tél. : 0590 519 519 - Fax : 0590 29 31 01

email : saintbarth@michaelzingraf.com

Très jolie villa de 2 chambres, 2 salles d’eau, 
large deck, piscine. 

Vue mer panoramique.
1.350.000 euros

Terrain de 3000 m2 avec permis, 
Très belle vue mer
1.480.000 euros

Magnifique villa de style caribéen, 
5 chambres, 5 salles d’eau, 

Piscine
3.500.000 euros

Spacieuse villa entièrement rénovée de 3 chambres 
+ maison de gardien 

Vue mer exceptionnelle
4.150.000 euros

A  V E N D R E

The Best Selection 
of Villas in St Barth

q Real Estate
q Villa Rentals
q Villa Management 

q Agence Immobilière
q Location de Villas
q 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



PETITES ANNONCESJSB– n°685 10

Un médium unique, sérieux, sûr de lui grâce à ses dons. Spécialiste des
problèmes sentimentaux et solitude. Résout ce qui vous chagrine 

et attire ce qui vous plaît d’une façon efficace et durable.
Résultats concrets avec date précise. Magnétiseur à distance.

Répond par correspondance au 

M. BOUBACAR 

175, bd Lefevre 75015 Paris - Tél : 01 42 52 24 50

VOYANT DISCRET

Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE
les mercredis et samedis à 12h30

Le RÉVEILLE MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

Le MONDO DINGO avec Gilles 
entre 9 et 11h / 16h & 19

Les APRÈS-MIDI avec Carla entre 14h et 16h

Web : www.radiostbarth.com
Régie commerciale : “WAVECOM” – Tél : 0690.62.26.93
Standard Tél : 0590 27 74 74 – Fax : 05 90 27 74 10

674-A vendre Isuzu Trooper
4x4 TBE Clim  Tél. : 06 90 58
79 12

A vendre Moto 125 Kawasaki
KMX 5464 km – Etat comme
neuf 1500 euros (à débattre)
Tél. : 0690 732 294

682-Scii assurance recher-
che secrétaire du 01/07/06
au 31/11/06. Connaissance
word/excel, bon relationnel.
Faxer cv au 0590.52.02.73 ou
déposer sur place

J.F. sérieuse, résidente, cher-
che emploi de 10h à 13h
dans boutique, expérience.
Anglais et Italien parlés. Merci
d’appeler au 06 90 59 35 08.

Valérie de Black Swan vend
pour cause départ, 1 chaise
de bureau adolescent 50
euros, banc de musculation
50 euros, miroir encadre-
ment style marine 30 euros,
grande TV 1 an 200 euros,
commode en merisier 5
tiroirs 200 euros, matelas 1
personne neuf sous plastic
100 euros, des plantes, une
Ligier Be Up jaune, Voiture
sans permis, contrôle techni-
que OK, 3980 euros, 1 scoo-
ter 50 cm3 YUP 790 euros, 1
matelas 2 personnes 100
euros. Tél. : 05 90 52 20 86
ou 06 90 60 01 45

Vide grenier, Samedi 13 et
dimanche 14 mai 2006 de 9h
à 18h : entrée de Colombier
lotissement Charneau, villa la
Bohême, suivre les flèches :
meuble, machine, vaisselle,
linge de maison, divers, Tél. :
0590 27 76 48

686- A vendre cause départ,
un vélo bi-cross 50 euros, un
casque intégral taille S, un
transat bébé, un siège auto
coque bébé, une poussette
transformable Graco, un trot-
teur bébé, un bureau enfant

en bois, une chaîne Hi-FI Phi-
lips, une étagère plastique
jaune, une planche de surf, 1
moustiquaire 2 places, etc …
Tél. : 05 90 29 14 38 ou 06
90 35 98 64

684-Magasin cherche à ache-
ter deux caisses enregistreu-
ses modèle simple – 1er prix.
Tél. : 05 90 27 60 30

681-Suite à renouvellement,
entreprise vend 1 Scanner à
Plat (Canon Lide 50) Valeur
100euros  Vendu 70euros -
Imprimante Laser (Canon
Laser Shot Lbp 1120) Valeur
299euros Vendue 200euros
- Imprimante Jet D’encre
(Canon Ip 2200) Valeur 120
euros cédée 70euros - Tel :
0690 58 79 12 Ou 0590 52
02 71

680-A vendre dégauchis-
seuse 410 et scie à ruban
diam. 800 l’ensemble 2100
euros Tél. : 0690.59.01.00

AV 8 jeux de PC (Windows
XP), dans leur boîte et avec
les notices: Sim City 4, Sim
City 4 disques additionnels,
Need for Speed Under-
ground, Colin MC Race Rally
04, XIII le jeu vidéo Tom Rai-
der sur les traces de Lara
Croft, Tom Raider la révélation
finale, Pharaon Gold. Tél. : 06
90 49 42 34

Vds matériel d’esthétique,
table de massage pliante,
matériel pédicure, manucure,
vernis à ongle Peggy Sage,
Mallette prof., le tout jamais
utilisé, prix intéressant Tél. :
06 90 41 20 26

679- A vendre TV Sharp 65
cm multi systèmes (jan 2005)
Etat neuf 200 euros  + Home
Cinéma JVC lecteur 5 DVD
état neuf 150 euros Tél : 05
90 29 07 40

AV 6 jeux de Playstation 2,
dans leur boîte et avec les
notices à l’unité ou l’ensemble
:  Prince of Persia l’âme du
guerrier, Goldeneye au ser-
vice du Mal, Burnaout 3. Tél. :
06 90 49 42 34

685-Vends moteur Hors Bord
25 CV, Mariner Marathon,
Arbre long, Nourrice, révisé
tous les ans. Bon état – 500
euros Tél. : 0690.59.80.93

685- Boite pliante pour chat,
petit chien 50cmL/43cml/
40cmH (12cm plié) 70 euros,
inverseur Marin Hurth HBW
150, 1000 euros, Moteur HB
15cv Jonhson TBE 800

euros, Compresseur Bauer
3m3 comme neuf 800 euros
Tél. : 06 90 58 78 98

699- A vendre coque fibre
nue, style saintoise 4m, fibre
extérieure refaite à neuf (non
peinte) intérieure à refaire,
Vendue avec Tau, quelques
pièces inox, manette pour
moteur, gilets... 2000 euros à
déb.. Tél. : 06 90 49 47 23

688- “Couple Américain
d’âge moyen recherche loca-
tion à long terme (1 an) d’une
maison de 2 ou 3 chambres,à
partir du 1er ou du 15 mai.
Toutes les sections de l’île à
considérer. De préférence,
une maison avec vue sur mer
ou proche de la plage. Pis-
cine pas indispensable. Veuil-
lez contacter Neil:
neil_104@yahoo.com ou 001-
781-259-0190”

J.F. sérieuse cherche cham-
bre à louer dans villa ou co-
location dans studio. Merci
d’appeler au 06.90.59.35.08

La Police aux frontières de
Saint-Barthélemy recherche
de façon urgente un apparte-
ment de type F2 ou F3 dispo-
nible le 26 avril 2006. Tél. :
0590.29.76.76. - Fax :
0590.29.76.77

Société VIP Guide St Barth
recherche villa ou apparte-
ment 4 chambres Tél. : 06
90 67 34 00

A louer Villa climatisée 1 ch +
mezzanine, séjour, cuisine,
terrasse, vue mer 1850
euros/mois et 1 appartement
1ch climatisée, séjour, cui-
sine, deck 1450 euros/mois
tél. : 05 90 29 74 06

Loue à la semaine apparte-
ment à Paris refait à neuf : 1
chambre, séjour cuisine et
sdb, Belle vue. Tél : 06 90 50
81 92

668888--FFaammiillllee VViiaall ssoouuhhaaiittee
aacchheetteerr ssuurr SStt BBaarrtthh ppeettiittee
mmaaiissoonn.. AAcchhaatt rraappiiddee eett
ssééccuurriisséé.. EEttuuddiiee ttoouuttee pprroo--
ppoossiittiioonn.. DDiissccrrééttiioonn aassssuu--
rrééee.. CCoonnttaacctteerr AAuurréélliiaa aauu
0066 9900 7733 1155 6688

A vendre Villa de 6 cham-
bres/4 sdb, salon et grande
terrasse + studio équipé
indépendant, piscine, vue
mer, quartier de Flamands.
Par fait  état,  meublée.
2.250.000 euros. En exclusi-
vité chez St.Barth Properties
Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

A vendre, quar tier de St-
Jean, proche de la plage,
vi l la 2 chambres/2 sdb,
salon, piscine, ajoupa.
Construction récente.
1.200.000 euros. Chez
St.Bar th Proper t ies
Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

A vendre Pointe Milou sous
le vent, orientation Ouest et
vue exceptionnelle, villa 2
chambres/2 sdb, salon, pis-
cine. Meublé. Haut potentiel
locatif. 1.500.000 euros.
Chez St.Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

EEggaarréé ddaannss ll’’aapprrèèss--mmiiddii dduu 44
mmaaii,, uunn oorrddiinnaatteeuurr ppoorrttaabbllee
TToosshhiibbaa ddaannss lleeqquueell ddeess pphhoo--
ttooss ddee ffaammiilllleess ssoonntt eennrreeggiiss--
ttrrééeess.. AA ll’’iinnttéérriieeuurr dduu lleecctteeuurr
CCDD :: uunn jjeeuuxx SSiimm’’ss 22.. OOffffrree
rrééccoommppeennssee àà llaa ppeerrssoonnnnee
qquuii llee rreettrroouuvveerraa.. MMeerrccii ddee ttééll
aauu 00669900 6633 4444 5522 oouu ddee llee
ddééppoosseerr aauu mmaaggaassiinn TTeennddaann--
cceess àà ll’’aannsseess ddeess CCaayyeess

Perdu - Trouvé

Demandes 
de locations

Automobiles 

JJEEAANNNNEE Je vous dévoile avec précision
tout sur votre être aimé

05 49 24 16 97
16 ¤  /10 min + 4¤  min. sup

7 jrs/7 de 10h à 23h Paiement par CB sécurisé

08 92 70 12 92Voyance sans CB au
0,35¤/mn 

Medium Pure, 
Flash détaillés

Sir.:442027033 Aide immédiate

Pour commercer “en ligne” et rapidement :

sbhannonces.com
Immobilier, véhicules, antiquités, locations, emplois,

commerces... et bien d’autres !!

La société Stores Décor, situé à Anse des cayes 
a été reprise par Roseline Ferré, Alain Ferré et Floréal

Miranda. Les coordonnées téléphoniques restent inchangées.

STORES DECOR
DE PARTICULIER À PARTICULIER 

RECHERCHE 
Villas, propriétés, appartements, terrains, 

commerces, PME
Pour clientèle internationale

Vendeurs : AC2i Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h
Acheteurs : internet : www.mici.fr



q GARDE-CORPS ALUMINIUM
q PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
q VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

LOGOS – LETTRAGE
COUVRE ROUE
DÉCORATION

PANNEAUX PUBLICITAIRES
INSCRIPTIONS SUR STORE
CELL : 06 90 62 28 54

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN // RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

par plaque ou coupe sur mesure
0066 9900 6611 8833 88880066 9900 6611 8833 8888

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,
Volets roulants, Films sur vitrage, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

ALADE

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

Peinture
Décoration

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB– n°685

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
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
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 05.90.91.20.33
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
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
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
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
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Teysseyre Arnaud 05.90.27.89.72

Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

CARAIBES ENSEIGNE
Guy Laresse

Centre d’affaires de Marigot
Tél. : 06 90 41 95 96 Tél./fax: 0590 51 08 09

ENSEIGNES – PANNEAUX – VITRINES – VÉHICU-
LES OBJETS PUBLICITAIRES – FILMS ANTI UV

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

ANTONIO PEDREIRAS

SSOOSS BBRRIICCOO SSerervices vices 

2244hh//2244 
&& 77jj..//77

Concept, Création
Construction

Deck, Peinture
etc...

EEEENNNNTTTTRRRREEEETTTTIIIIEEEENNNN
&&&& DDDDÉÉÉÉPPPPAAAANNNNNNNNAAAAGGGGEEEE
CCeellll..:: 00669900 667733 440044

Vente de produits phytosanitaires
Désinfection - Dératisation 

Traitement de termites
Moustiques - Cafards - Araignées

Scolopendres
Entreprise agrée 

n°GU00009 Tél. / Fax : 05 90 27 82 98

TI PYRAMIDE

06 90 71 54 40

TERRASSEMENT - ENROCHEMENT - EVACUATION GRAVATS
DÉMOLITION - RÉSEAU ELECTRIQUE - COULAGE DE BÉTON
MISE EN FORME DE JARDINS - NETTOYAGE DE CHANTIERS

TRAVAIL SOIGNÉ, CONSEIL & DEVIS GRATUIT

11

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

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff NUMÉROS UTILES : SANTÉ

TÉ L.  :  06 90 64 47 72

LE JOURNAL DE SAINT-BARTH
LLeess MMaanngglliieerrss,, SSaaiinntt--JJeeaann

BB..PP.. 660022 -- 9977009988 SStt--BBaarrtthhéélléémmyy CCxx
jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr 

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
RRééddaaccttiioonn Reine-May Rollini, Rosemond Gréaux
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

  




