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Après une brève visite lundi après-midi
à Saint-Martin, le ministre de l’Outre-
mer  sera à Saint-Barth mardi matin.
Lire page 2
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François Baroin 
à Saint-Barth 
mardi matin 

François Baroin sera à Saint-Barth
mardi 30 mai où il passera la mati-
née, après une visite tout aussi éclair

à Saint-Martin la veille après-midi. Dans
les deux îles du Nord, le ministre de l’Ou-
tre-mer nommé à ce poste en juin 2005, en
remplacement de Brigitte Girardin, rencon-
trera le conseil municipal et les élus des
deux îles. S’agissant de Saint-Martin, le
ministre qui arrivera directement de Paris
devrait rencontrer dans le salon d’honneur
de l’aéroport Juliana le lieutenant-gouver-
neur (le représentant des Pays-Bas, l’équi-
valent du préfet) de Sint Maarten, Franklin
Richards. Après la réunion avec le conseil
municipal et les autres élus de l’île, suivie
d’une audience avec les membres de la
délégation de la CCI, il se rendra à l’état-
major de la compagnie de gendarmerie des
îles du Nord.
François Baroin passera la nuit à Saint-
Martin et rejoindra Saint-Barth le lende-
main matin. Une seule réunion est au pro-
gramme du ministre : celle avec le conseil
municipal. «Les forces économiques» de
Saint-Barth, ainsi que les décrivent le pro-
gramme du ministre, seront reçues autour
d’un cocktail en fin de matinée en présence
des élus. François Baroin s’envolera en
début d’après-midi pour la Guadeloupe
continentale, dernière étape de son voyage
éclair. Il rentre en effet à Paris le 31 mai.

Le calendrier toujours
en attente

Si l’évolution statutaire constitue bien le
cadre de sa visite dans les îles du Nord, il
est fort probable que le ministre de l’Outre-
mer n’y fasse néanmoins aucune déclara-
tion sensationnelle. On s’attendait ainsi à
l’annonce d’un calendrier parlementaire
d’adoption du projet de lois organique et
ordinaire portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l’outre-mer et
dans lesquels sont intégrés les projets des
deux îles du Nord, il ne devrait rien en être.
François Baroin qui a déjà effectué trois
voyages en Guadeloupe continentale depuis
sa nomination en juin 2005, viendrait donc
pour s’imprégner de la réalité des îles du
Nord qu’il visite pour la première fois en
tant que ministre de l’Outre-mer. 

Dix plaintes ont été déposées
à l’issue d’un épisode de
vandalisme perpétré dans la

nuit de samedi à dimanche dernier
aux abords de la plage de Corossol.
Au petit matin, dimanche 21 mai,
les plaisanciers de bateaux au
mouillage à Corossol découvrent
que onze de leurs véhicules station-
nés le long du mur de la plage du
quartier, ainsi que sur une petite
portion de la route remontant vers le
centre du bourg, ont été «tagués».
La plupart portent un trait de pein-
ture blanche, tandis que trois d’entre
eux affichent des inscriptions anti
métro : «No corbo» (le surnom
péjoratif donné aux résidents métro-
politains), «Corbo», «Bouge !», ou
encore «Va te faire ! ». Ces der-
niers ont également les pneus cre-
vés. Trois annexes attachées au pon-
ton de Corossol ont par ailleurs été
crevées et un scooter a été jeté à la
mer. Un dinghy a enfin disparu qui
a été retrouvé lundi dans la baie de
Saint-Jean. Ces événements sont
intervenus entre 2h30, heure à
laquelle un témoin atteste que ces
actes de vandalisme n’avaient pas
encore été perpétrés, et 7h30 le
matin, heure à laquelle une plaisan-
cière travaillant la nuit rentre de son
travail. Cet épisode n’est néanmoins
pas le premier de la sorte à Corossol
: en février dernier, un bateau appar-
tenant à un résident natif de Saint-
Barth et stationné le long du mur
bordant la plage avait déjà été
retrouvé tagué au feutre et portant
l’inscription «T’es pas d’ici !». 
La gendarmerie qui a ouvert une
enquête n’exclut aucune piste : eu
égard au sens des inscriptions, la
réaction anti métropolitain apparaît
comme une piste privilégiée, mais
une piste seulement : si l’ensemble
des dégâts occasionnés l’ont été à
l’encontre de véhicules et matériels
appartenant à des résidents métro-
politains, la gendarmerie observe
qu’ils l’ont été sur l’ensemble des
véhicules stationnés, et non pas sim-
plement sur quelques uns d’entre
eux. La vengeance pourrait égale-
ment être un motif : des hypothéti-
ques braconniers à burgaux dénon-
cés la veille au soir alors qu’ils

auraient tenté de s’emparer de mol-
lusques dans les rochers de Coros-
sol, auraient ainsi pu vouloir se ven-
ger. Reste enfin la piste de l’acte de
vandalisme gratuit teinté d’une note
raciste pas très glorieuse et pour le
moins inquiétante. Rappelons que la
loi prévoit une peine allant jusqu’à
un an d’emprisonnement et 45 000
euros d’amende en répression des
actes d’incitation publique à la dis-
crimination, à la haine ou à la vio-
lence raciale. Mais pour l’heure,
personne n’a encore été appréhendé
et l’enquête suit son cours.

Pour les plaisanciers, 
des actes inacceptables

Une des victimes qui réside à bord
d’un bateau mouillé dans la baie de
Corossol et dont la voiture a été
taguée indique n’avoir jamais ima-
giné que les choses pourraient en
arriver là. Ce plaisancier n’en est
pas moins surpris: il évoque ainsi
des difficultés de cohabitation entre
certains habitants du quartier et les
plaisanciers au mouillage, liées
principalement au parking des
véhicules le long de la plage, et
stigmatise une ambiance délétère
qui existe depuis deux ans : pneus
crevés ou dégonflés, propos discri-
minatoires -«Vous n’avez rien à
faire ici. Retournez dans votre
pays»-, faisant partie non pas du
quotidien, mais de scènes réguliè-
res de la vie à Corossol. «Jusque-
là, nous n’avons pas dit grand
chose». Mais depuis quelque
temps, la situation se serait enveni-
mée, avant d’en arriver aux actes
du week-end : «Dernièrement, l’es-
sence des voitures ainsi que celle
des annexes a commencé à être
régulièrement siphonnée, les nour-
rices volées. Aujourd’hui, on tague

les voitures et les annexes. Per-
sonne n’a rien vu». Et de se
demander si la situation à Corossol
ne reflète pas plus largement une
tension en hausse entre les deux
principales communautés de l’île :
saint-barth d’un côté, métropoli-
taine de l’autre. Les plaisanciers
appellent néanmoins à l’apaise-
ment (lire ci-contre). 

Les esprits s’échauffent
La tension monte dans la popula-
tion. Les habitants de Corossol
sont globalement embêtés par cette
affaire qui, si elle stigmatise de
réels problèmes de voisinage et
notamment de parking, ne reflète
pas l’état d’esprit de la majorité.
Lundi soir, des jeunes du quartier
«en patrouille» sur le bord de mer
pour parer à de nouveaux épisodes
de vandalisme, auraient ainsi mis
en fuite une personne arrivant en
annexe par la mer et dont les inten-
tions ne semblaient pas très bon-
nes. Auraient car si cet événement
a bien été rapporté à la gendarme-
rie, aucun des protagonistes n’est
venu ni décrire, ni identifier ce
mystérieux personnage. 
Chez certains Métropolitains,

c’est la consternation. Ils estiment
que ces inscriptions seraient ainsi
la face visible d’un sentiment
xénophobe qui se développe dans
la communauté saint-barth. Pour
d’autres, il s‘agit d’un épiphéno-
mène, choquant certes, mais néan-
moins isolé. Tout du moins l’espè-
rent-ils. La situation depuis les
faits semble leur donner raison,
puisque aucune altercation liée à
un différend entre communauté
n’a été signalée. 

Opinion
Vandalisme 
et racisme 
à Corossol :
une île pas
excellente !
Victime des actes de
vandalisme du week-
end dernier, un collec-
tif de plaisanciers dont
les bateaux sont
mouillés à Corossol,
nous ont fait parvenir
cette lettre d’opinion.
Loin du ressentiment,
le collectif appelle à
continuer à travailler
main dans la main.

«On montre toujours Saint-
Barth comme une île paradi-
siaque, de rêve et de tranquil-
lité… Mais si cela a été vrai,
il faut aujourd’hui montrer
l’envers du décor. Il faut que
la population de Saint-Barth,
les élus mais aussi les touris-
tes se rendent compte que les
temps ont changé, que des
faits et actes gaves sont com-
mis qui peuvent avoir un
impact nuisible à la qualité
de vie qui fait la réputation
de l’île. C’est ainsi dommage
que depuis quelques années
une minorité d’individus
exprime des sentiments racis-
tes, par des paroles explicites
d’abord, puis aujourd’hui des
actes qui pourraient évoluer
vers des violences physiques. 
Il faut se rendre à l’évidence,
cette délinquance et ces actes
racistes doivent être maîtrisés
dès aujourd’hui, sinon, ils
feront de Saint-Barthélemy
une île comme toutes les
autres, en proie à une vio-
lence au quotidien. Il est
triste que cette minorité d’in-
dividus ne se sentent pas
impliquée dans le maintien et
le développement de notre île
dans un esprit de paix et
d’harmonie. Nous ne pou-
vons que nous élever contre
cette attitude et appeler à
continuer à travailler main
dans la main dans un esprit
de fraternité». 

Le Collectif des plaisanciers
victimes des actes 

de vandalisme à Corossol.

Nouveau cambriolage 
à Pointe Milou

COMMISSION GÉNÉRALE

En prévision de la visite du ministre,
le conseil municipal s’est réuni
mardi en fin d’après-midi dans le
cadre d’une commission générale
(séance à huis-clos). La réunion a
duré une heure et trente et était
l’occasion pour une petite partie des
conseillers municipaux –il y avait de
nombreux absents-, d’évoquer le
dossier statutaire. 

Réaction anti métro, vengeance ou acte de vandalisme ?

L’enquête suit son cours

Propriétaires ou locataires
de la Pointe Milou, fermez
vos maisons. Depuis

Pâques, une dizaine de petits
cambriolages ont en effet été
signalés dans cette partie de l’île
marquée par l’existence de nom-
breuses villas de location. Le
dernier en date a été perpétré
lundi matin, avant le lever du
jour. Les occupants d’une villa
ont appelé les gendarmes alors
qu’ils entendaient des pas sur le
toit de la maison. A l’arrivée des
forces de l’ordre, les pas se sont

tus, mais un i-pod ainsi que 60
dollars et une cartouche de ciga-
rettes ont disparu. A proximité de
la scène, les gendarmes interpel-
lent un jeune bien connu de leurs
services, mais sa fouille ne per-
mettra pas de le confondre. Ils
saisissent néanmoins 10 gram-
mes d’herbe de cannabis qui ont
été confisqués. Depuis Pâques,
une dizaine de petits cambriola-
ges ont été signalés qui portent
principalement sur le vol d’i-pod,
d’argent, ou d’appareil photo
numérique.  
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Justice 

Qui vole un chèque,
écope de deux mois
de prison

Absent à l’audience correctionnelle
en collégiale de jeudi dernier,
EB, 21 ans, a été condamné à

deux mois d’emprisonnement fermes.
Jugé par défaut, il était prévenu de vol,
contrefaçon ou falsification de chèque et
usage de chèque contrefait ou falsifié.
Les faits sont les suivants : en septembre
2005, le propriétaire de la villa que le
prévenu avait aidé à construire est
contacté par sa banque qui l’informe de
ce qu’un chèque de 25 000 euros vient de
lui être présenté pour encaissement par
EB et souhaite la confirmation de son
client. Stupeur de ce dernier qui nie avoir
jamais émis un tel chèque avant de
découvrir qu’un formulaire lui a été volé
au milieu de son carnet de chèque. Il
porte plainte. Entendu par les gendarmes,
EB avoue avoir subtilisé le chèque et
explique son geste par un sentiment de
mécontentement. L’audition d’EB indi-
que en effet que celui-ci avait travaillé à
la construction de la maison de la vic-
time, en renfort d’un maçon, mais que le
prix convenu entre EB et le maçon, 15
euros, n’avait pas été celui acquitté par la
victime qui l’a rémunéré à raison de 11
euros de l’heure. EB estimant avoir été
floué de 9000 euros se serait donc vengé
en subtilisant le chèque et en tentant de
l’encaisser avec une mention de 25 000
euros. Le procureur de la République
Patrick Quincy demandait trois mois
d’emprisonnement fermes. Le tribunal en
a accordé deux. 

C’est donc le jeudi 29 et le
vendredi 30 juin que se
tiendra au tribunal de

grande instance de Basse-Terre
devant le tribunal correctionnel
le procès consacré à la catastro-
phe aérienne du vol TX 1501 qui
s’est écrasé le 24 mars 2001 der-
rière une maison de Public, fai-
sant 20 morts. Cinq ans après les
faits, le tribunal correctionnel
réuni en audience collégiale se
penchera donc sur les responsa-
bilités pénales présumées du
crash du Twin Otter de la compa-
gnie CAT affrété par Air Caraï-
bes pour effectuer la rotation
Juliana - Saint-Barth. A cette
occasion, Richard Degryse, res-

ponsable de la formation de la
compagnie Air Caraïbes à l’épo-
que des faits, mais également la
compagnie Air Caraïbes mise en
examen à titre moral comparaî-
tront pour homicide involontaire
par violation manifestement déli-
bérée d’une obligation de sécu-
rité et de prudence. C’est que si
l’instruction judiciaire avait
démontré l’origine humaine de
l’accident –le pilote Jean-Paul
Jerpan avait passé la plage béta
en vol, une manoeuvre formelle-
ment interdite-, elle avait égale-
ment révélé des responsabilités
incombant au responsable de la
formation de la compagnie et à
la compagnie elle-même. 

LES MEMBRES DES FAMILLES DE
VICTIMES À SAINT-BARTH LE 2

JUILLET

Ils viendront par bateau depuis
Saint-Martin, bien décidés à ne pas
faire en avion ce trajet qui a coûté la
vie des leurs. Ils, ce sont quinze
membres de l’association des famil-
les de victimes, l’ADFV, qui s’est
constituée à la suite du crash du 24
mars 2001. Au lendemain du procès
qui jugera des responsabilités de la
compagnie Air Caraïbes et de son
responsable de formation à l’époque
des faits, ils souhaitent se recueillir
sur les lieux du drame et découvrir
la stèle érigée par la municipalité en
mémoire des victimes. C’est que si
l’association a été «touchée» par
l’initiative, elle regrette vivement
n’avoir appris que postérieurement
à sa création l’existence d’un tel
monument, ce qui n’a pas permis
à ses membres d’assister à la céré-
monie d’inauguration. Dans une
lettre adressée au maire de Saint-
Barth en fin de semaine dernière,
dans laquelle elle estime avoir été
mise à l’écart des commémora-
tions, l’association demande à la
municipalité de Saint-Barth de
bien vouloir prendre en charge
cette journée de commémoration.
Elle invite par ailleurs toutes celles
et tous ceux qui voudraient se
joindre à elle dans ces moments de
recueillement à le faire. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux routiers,
jusqu’au samedi 3 juin inclus, la
circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée sur la por-
tion de la route départementale
N°209 à Marigot au droit des tra-
vaux. Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux alternés sera
mise en place et entretenue par
l’entreprise en charge des travaux
pendant toute la durée du chantier.

REPRISE DES ROTATIONS DU VOYAGER
Immobilisé depuis près de deux
mois, le Voyager a repris ses
rotations depuis mardi soir.
Depuis hier, les deux rotations
quotidiennes sont par ailleurs
assurées. 
❑❑  Samedi 27 mai 2006
Départ de St Barth vers St Martin
Marigot à 7h15 et 16h30
Départ de St Martin Marigot vers
St Barth à 9 heures et 18h15
❑❑  Dimanche 28 mai 2006
Départ de St Barth vers St Martin
Oyster Pond (Marina Captain
Oliver) à 7h15 et 17h30
Départ de St Martin Oyster Pond
(Marina Captain Oliver) vers St
Barth à 9 heures et 18h45
Traversée en 40 minutes !
Programme habituel à partir de
lundi 29 mai 2006 avec 2 rota-
tions par jour, 7 jours sur 7.

le 24 mars 2001, le vol TX 1501 derrière une maison à Public
faisant 20 morts

Etat civil
Décès
- 3 mai 2006 : Aubin Marcelle,
Loraine
- 11 mai 2006 : Questel Marie,
Eugénie née Gréaux
- 15 mai 2006 : Turbé Hervé,
Jean-Pierre

Crash du vol TX 1501

Le procès audiencé aux 29 et 30 juin

Communiqués
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Le Conseil des
m i n i s t r e s
avancé au

mardi 23 mai a
nommé un nouveau
préfet de la région
Guadeloupe, en rem-
placement de Paul
Girot de Langlade,
nommé en Indre-et-
Loire. Jean-Jacques
Brot, nouveau repré-
sentant de l’Etat
dans la région, 50
ans, était préfet des
Deux-Sèvres depuis
2004. Né à Paris le
27 janvier 1956, diplômé des
Hautes études commerciales
(HEC) et de l’Institut d’études
politiques de Paris, Jean-Jacques
Brot est nommé secrétaire des
affaires étrangères en 1983, à sa
sortie de l’ENA (promotion
“Solidarité”). Deuxième (1983)
puis premier (1985) secrétaire
des Affaires étrangères à Tokyo
(Japon), il revient en 1986 à l’ad-
ministration centrale, affecté à la
sous-direction du désarmement.
En 1987-1988, il est conseiller
technique pour les affaires diplo-
matiques au cabinet de Gaston
Flosse, secrétaire d’Etat chargé
des problèmes du Pacifique-sud.
Détaché en 1988 au titre de la
mobilité en qualité de sous-pré-
fet, M. Brot devient sous-préfet
de Mirande (Gers), puis poursuit
sa carrière dans la préfectorale. Il

est nommé successivement,
secrétaire général de la préfec-
ture de l’Eure (1990), du Finis-
tère (1993), des Hauts-de-Seine
(1995). Sous-préfet hors cadre en
1999, il rejoint alors l’Elysée. En
1998, Jean-Jacques Brot est
membre de la Commission
consultative d’orientation char-
gée d’aider le ministère de l’Inté-
rieur à résoudre le problème des
étrangers en situation irrégulière.
En 1999, il est conseiller techni-
que à la présidence de la Répu-
blique, pour la décentralisation et
les affaires régionales puis
devient préfet, représentant du
gouvernement à Mayotte en
2002 avant d’être nommé préfet
des Deux-Sèvres en 2004. Che-
valier de la Légion d’honneur et
chevalier de l’ordre du national
du Mérite, il est marié et père de
cinq enfants. 

Depuis le 10 mai, le service de
l’état civil de la mairie chargé
de recueillir les demandes de

passeports a comptabilisé quatre-
vingt-dix dossiers de délivrance de
passeports. Une recrudescence qui
tranche avec le début de l’année où
seules quelques demandes sporadi-
ques avaient été faites, liée à la mise
en œuvre depuis mi-mai du nouveau
passeport électronique. On se souvient
que depuis le 26 octobre 2005, les
détenteurs de passeports manuels
quelle que soit leur date de délivrance
ou de passeports à lecture optique
délivrés après cette date ne pouvaient
entrer sur le sol américain que munis
d’un visa établi pour les Antilles fran-
çaises par l’ambassade américaine de
la Barbade, les passeports à lecture
optique délivrés avant le 26 octobre
2005 étant quant à eux acceptés par
les services d’immigration américains
jusqu’à la fin de leur validité. C’est
qu’en raison d’un conflit ponctué de
recours administratifs et judiciaires,
opposant le ministère de l’Intérieur
qui souhaitait confier au privé la fabri-
cation des passeports électroniques, et
l’Imprimerie nationale, qui revendi-
que un monopole, la délivrance de ces
nouveaux documents avait empêché
de répondre à temps aux exigences
américaines qui fixaient au 26 octobre
2005 l’obligation pour les ressortis-
sants français de présenter soit un pas-
seport à lecture optique antérieur au
26 octobre 2005, soit un nouveau pas-
seport électronique postérieur au 26
pour entrer aux Etats-Unis. 

Délai de délivrance
inconnu

Si les premières demandes de passe-
port ont été remises à l’annexe de la
sous-préfecture de Saint-Barth aux
environs du 10 mai, aucun passeport
n’a pour l’heure été délivré. Les pre-
miers pourraient l’être la semaine pro-
chaine, à moins que les délais prévus
par les textes -6 à 8 jours après leur
entrée en production- soient soumis à
des retards. Au service de l’état civil,
on table sur un mois. 

Document individuel…
Le «Delphine» (le nom de ce nouveau
passeport pour DELivrance des Passe-
ports à Haute INtégritE, du nom du
logiciel utilisé), est un document indi-
viduel. Chaque membre d’une famille
souhaitant voyager doit donc en être
muni, y compris les nouveaux-nés…

…à la sécurité renforcée
Le nouveau passeport électronique
contient, insérée dans sa couverture,
une puce électronique regroupant les
données traditionnelles -nom, pré-
nom, adresse, etc-, ainsi que la pho-
tographie numérisée de son déten-
teur. Cette puce ne peut être lue
qu’en deux fois, la première déli-
vrant la clef qui permet à la seconde
d’accéder à son contenu. En revan-
che, pour éviter toute contrefaçon, ce
nouveau document de voyage est
sécurisé au moyen de divers élé-
ments dont le nombre exact est tenu

secret, mais se situe entre 100 et 200. 
Autre précaution, ces nouveaux pas-
seports, conçus sur un seul site classé
“point sensible N°1” à Flers-en-
Escrebieux, dans le Nord, ne le quit-
teront qu’une fois entièrement fabri-
qués et prêts à être remis à leurs titu-
laires. Plus aucun passeport vierge ne
sera donc transporté sur le territoire
français. Les demandes pour obtenir
les nouveaux passeports devront être
accompagnées des mêmes éléments
que précédemment, sauf pour la pre-
mière demande, qui obligera à four-
nir un acte de naissance complet. Le
coût de soixante euros reste
inchangé. 
Enfin, par une sorte de compensa-
tion, le ministère du Budget vient
d’accepter la demande du ministère
de l’Intérieur pour que les anciens
passeports délivrés après le 26 octo-
bre 2005 puissent être échangés gra-
tuitement contre le nouveau docu-
ment, pour les personnes apportant
“la preuve d’un déplacement impéra-
tif aux États-Unis ou d’un transit par
ce pays.

Au terme du
conseil d’ad-
ministration

qui s’est réuni le 11
mai dernier, Didier
Bensa, hôtelier-restau-
rateur, propriétaire de
l’hôtel Christopher, a
été élu président de
l’Association des res-
taurateurs de Saint-
Barthélemy. Il rem-
place à ce poste, Oli-
vier Bernasconi qui
avait succédé à Maya
Gurley en tant que
président il y a quelques mois. 
Ce renouveau dans l’associa-
tion créée en 1995 sous le nom
de «Table ronde en Saint-Bar-
thélemy» (avant de prendre le
nom d’Association des restau-
rateurs en 2002) correspond à
une volonté de ses membres
d’assurer une meilleure repré-
sentation de la profession au
sein de la vie socioprofession-
nelle, mais plus généralement
de celle de la cité. Le président
sortant fait ainsi le constat que
la restauration est avec le com-
merce l’activité qui génère le
plus d’emploi sur l’île et attire
un grand nombre de touristes
dans ses établissements. A ce
titre, il estime que les restaura-
teurs ont le devoir de «répon-
dre aux attentes de leur clien-
tèle dans le respect des régle-
mentations et le souci des
habitants», indiquait-il ainsi

dans un courrier adressé en fin
de semaine dernière aux diri-
geants des presque cent éta-
blissements de restauration de
l’île. A l’instar d’autres profes-
sions, Didier Bensa entend
ainsi développer un code de
déontologie propre à régir la
profession, la conduite de ceux
qui l’exercent ainsi que les
rapports entre ceux-ci et leurs
clients. Il compte également
engager une large concertation
auprès des restaurateurs dans
le but de réduire les coûts
d’exploitation.

Pour une meilleure
représentativité

On connaît le rapprochement
effectué récemment entre l’As-
sociation des hôteliers et celle
des restaurateurs. Si ce prin-
cipe n’est pas remis en cause,
bien au contraire, le nouveau

président entend
cependant donner une
existence autonome et
de premier plan à
l’Association des res-
taurateurs, indispen-
sable au changement
induit par la création
de la collectivité
d’outre-mer: «Le sta-
tut de Com envisagé
pour Saint-Barthé-
lemy implique une
montée en puissance
du monde sociopro-
fessionnel dans la vie

de la cité. Celui-ci sera repré-
senté au sein d’une assemblée
spécifique, le conseil économi-
que social et culturel, prévu
par la loi organique instituant
la collectivité d’outre-mer. Ce
conseil aura un rôle détermi-
nant : il sera non seulement
consulté pour avis sur les
orientations générales du bud-
get de la collectivité et sur
tous les projets à caractère
économique, social et cultu-
rel, mais il pourra également
s’autosaisir de questions rele-
vant de ses compétences. Les
restaurateurs peuvent-ils en
être absents ? la réponse est
non». Et de lancer une grande
campagne d’adhésion à l’as-
sociation qui compte
aujourd’hui une vingtaine de
membres : «vingt sur quatre-
vingt, ce n’est pas assez. Il
faut se mobiliser».

Nouveaux passeports

Quatre-vingt-dix demandes en moins de 15 jours
Jean-Jacques Brot, nouveau 
préfet de la région Guadeloupe 

LES PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
POUR 2009

Ces nouveaux passeports sont élec-
troniques et non biométriques. Les
passeports biométriques, qui
devraient contenir les empreintes
digitales numérisées, ne devraient
en effet arriver qu’à partir d’avril
2009, au plus tôt. 

Didier Bensa, nouveau président 
de l’Association des restaurateurs
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Postés à la sortie des
messes et des super-
marchés, à l’arrivée

des navettes ou dans les rues
de Gustavia, les quêteurs de
la Croix Rouge ont collecté
4552,30 euros et 192 dollars
le week-end dernier, à l’oc-

casion des Journées nationa-
les de cette institution de
secours créée en 1859 par un
ressortissant suisse, Henri
Dunant. Le fruit de la col-
lecte servira à financer les
actions locales de l’antenne
de la Croix Rouge de Saint-

Barth ainsi que celles de la
Délégation départementale
de la Guadeloupe.
Depuis sa création il y a un
an, l’antenne de Saint-Barth
présidée par Henri Louis est
à l’origine de quatre stages
d’AFPS (Attestation de for-

mation aux premiers secours)
auxquels ont participé qua-
rante stagiaires. C’est un
moniteur de la Croix Rouge
venant de Saint-Martin qui
en assure l’animation. L’an-
tenne locale prévoit une nou-
velle session qui devrait
avoir lieu durant l’été.

Directrice artistique
de la troupe SB
Artists et programma-
trice du Festival de
théâtre qui s’est tenu
du 5 au 13 mai
Nadège Emmanuelian
dresse le bilan de la
cinquième édition.
Une cinquième édition
marquée par une
montée en puissance
des professionnels et
d’une nouvelle salle
de représentation, la
salle des festivités de
la capitainerie. 

«…Epuisés mais ravis, fal-
lait il que l’on s’aime et
qu’on aime la vie…» Avant
on a hâte que ça commence,
pendant, on s’ demande
pourquoi on s’est embarqué
dans cette galère, après on
récupère. SB Artists c’est
une trentaine d’adhérents
amoureux. Cette année le
Festival de Théâtre c’est 603
entrées payantes à 15 ou 10
euros  répartis en 8 soirées. 
Le festival de théâtre 5ème
édition est fini, merci à tous:
invités, troupe, parents et
amis de SB Artists, public,
sponsors, tous ceux qui de
près comme de loin l’ont
soutenu. 
Même si parler d’argent
manque de poésie, apprenez
que les dépenses pour le
Festival avoisinent les
18.000 euros, que nous
avons récolté 3.100 euros en
numéraire, que la commune
nous a accordé une subven-
tion annuelle de 3.600 euros,
que les spectacles pour
enfants réalisés à Noël
auprès des écoles maternel-
les et primaires de Gustavia,
école Ste Marie de Colom-
bier ont été un soutien à hau-

teur de1400 euros environ
cette année, que Martine la
fourmi, présidente de l’asso-
ciation a su économiser
quelques sous chaque année
sur les entrées des spectacles
pour enfants essentielle-
ment, afin que nous ne
soyons pas débiteurs de
notre compte bancaire à ce
jour. Une mention toute par-
ticulière aux hôteliers sans
lesquels nos invités auraient
dormi à la belle étoile.
Si certains pensent que nous
payons les artistes, ils se
trompent, nous n’avons pas
ce mérite, pas plus Fabien
qui nous a donné du son, ou
Fred de la lumière, ou Toto
ou Helgue ou Jean-Pierre
qui nous a construit avec ses
arpètes une scène qui a fait
des envieux. Aucun n’a été
payé. Nous sommes de très
mauvais payeurs, et nous
devrions cesser de ce fait
toute velléité de création en
rapport avec la culture. Bou-
tade ! On continue, parce

qu’on se dit qu’il faut tou-
jours donner un peu avant de
recevoir. Recevoir… plus de
public, une vraie salle, du
matériel son et lumière.
Notre adjoint à la culture,
nous a dit que nous avions
fait nos preuves. Merci de le

reconnaître ! Dès à présent
tous les espoirs nous sont
permis ! Merci à tous même
à ceux qui nous ont lâchés,
grâce à eux nous avons com-
pris que «the show must go
on», et il «goes on».

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

CHRISTINE DAGUY à St Barth

Dédicacera son livre
“L’avenir 

à deux mains”
à la librairie Barnes 

le 3 juin. de 11h à 12h

Elue en 1992 Vice Présidente de la Fédération
Nationale des Voyants de France

du mardi 30 mai au vendredi 2 juin
sur R.V. au 06.90.32.29.27

Consulte aussi par tél au 05 61 23 52 00 à Toulouse - CB
Discrétion assurée - internet : www.daguy.com

Bien connue des St Barth depuis 1992

RÉVÉLATIONS ETONNANTES
UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES

Travail aussi sur photos, tarots, lignes de la main...
Voyance directe, magnétisme

MEDIUM INTERNATIONALE, PARAPSYCHOLOGUE CONSEIL

*Conditions spéciales - Tél. :  05 90 87 10 68

www.voyager-st-barths.com

Grâce à vous, nous sommes les 1ers à fêter nos 10 ans !

vous informe 
LA REPRISE DE SES ROTATIONS

2 FOIS PAR JOUR
Tous les jours arrivée à Marigot

sauf mercredi et dimanche arrivée à Oyster Pond

4552 euros pour la quête de la Croix Rouge

POURQUOI DES STAGES
D’AFPS ?

Selon la Croix Rouge, plus
de 18 000 personnes meu-
rent chaque année, en
France, d’accidents dans un
environnement familier.
C’est pendant le temps que
mettent les secours pour
arriver que peut s’aggraver
l’état de la victime, et c’est
pendant ce laps de temps
qu’il faut agir ! Et de fait,
toujours selon la Croix
Rouge, si 20% des Français
étaient formés aux premiers
secours, 10 000 vies seraient
sauvées chaque année! 

5è édition du Festival de théâtre

Nadège Emmanuelian dresse le bilan

MERCI À NOS BIENFAITEURS
La Commune de Saint Barthélemy, La Capitainerie, Le Jour-
nal de St Barth, Mic Mag, Tam Tam, VIP Guide, Ti Gourmet,
Radio St Barth, Le News, St Barth Mag, As Bat, SDE, LKJ,
ASB, Hôtel Isle de France, Sibarth, Agop Peinture, Christo-
phe Biaute (plombier), La Case aux Folles, Saint Barth Pro-
perties, PBS, Mme Benett Jacalyn, Mme Scheffer, Claude
Boussard, St Barth Beauté Santé, Confort Médical, Odile et
Philippe Gervais, La Vie en Roses, Xavier David, Couleur
des îles, La Rôtisserie, Zanzibarth, St Barth Commuter, La
Crêperie, Global Distribution, AVM, Tana Maïs, Easytime
Hélène Bernier, Hôtel Village St Jean, Tropical Hôtel, Le
Carl Gustaf, Villa Astrid, Le Sereno, Le Christopher, Le Gua-
nahani & Spa, Fredelec, Jojo Primeurs, Bruno Miot,
Nanasbh.com, Rosemond Gréaux et Ellen Lampert Gréaux,
Christian et Corine Hardelay, Jean Pierre Magras, l’AJOE,
Le père Numa, Loulou Magras et Jean Pierre Ballagny pour
Porta 34, Sylvain Michelet, Stormb Light, Fabienne Miot,
Fabien Gevraise, Valérie Weimart, Chloé Ameur.

Tél : 05.90.27.60.62 – Fax : 05.90.27.72.15

Radio Transat

gives the most pleasure !

100,3 FM
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Samedi 20 mai vers 6h30,
plusieurs nuées arden-
tes* ont dévalé les pen-

tes du volcan Soufriere Hills à
Montserrat, ainsi que des cou-
lées de boue liées aux fortes
pluies des derniers jours, a-t’on
appris samedi soir, auprès de la
direction de l’Observatoire vol-
canique de la Soufrière de la
Guadeloupe. Vers 7h15, tou-
jours selon l’OVSG, les nuées
ardentes se sont intensifiées et
une grande partie du dôme de
lave, ainsi que l’a confirmé le
vol de reconnaissance effectué
dans al foulée, s’est écroulé en
mer, accompagné d’une forte
explosion qui a engendré un
panache de gaz et de cendres
jusqu’à 20 000 mètres de hau-
teur. Le volume de lave n’a pas
encore été bien déterminé,
mais il pourrait s’agir de tout
ou partie des 90 millions de m3
qui s’étaient accumulés au
sommet depuis l’été 2005, date
à laquelle le volcan connaît un
nouveau regain d’activité. 
Le panache de cendre, compa-
rable à celui de juillet 2003
qui avait recouvert les îles du
Nord de ces poussières volca-
niques, a cette fois été
emporté par les vents d’Est et
n’a donc pas concerné les îles
avoisinantes. Les habitants de
Montserrat ont en revanche
été touchés par de fortes
retombées de blocs et de cen-
dres. Certains auraient égale-
ment été gênés par les gaz
toxiques (gaz carbonique et
sulfate d’hydrogène) issus du

volcan, mais il n’y aurait tou-
tefois pas eu de blessés. La
veille de l’éruption, le MVO
avait émis un rapport de pru-
dence sur la dernière semaine
d’activité éruptive, indiquant
notamment que la production
de ces gaz avait été multipliée
par trois depuis janvier 2006.
Ce qui, toujours selon les vol-
canologues du MVO, reflète
probablement l’accroissement
de la production de lave sur la
même période. 

Tsunami 
sur les côtes Caraïbes
Lié à ce regain d’activité à
Montserrat, l’OVSG a observé
un petit tsunami sur les côtes

Caraïbe de la Guadeloupe,
notamment à Deshaies et à
Terre-de-Bas. La mer s’est
ainsi retirée sur plusieurs
dizaines de mètres et a refoulé
avec des hauteurs de vagues
de l’ordre d’un mètre ou
moins.
En éruption depuis le 19 juillet
1995 après quatre siècles de
calme, le volcan avait connu
une période d’accalmie suite à
l’explosion de juillet 2003 qui
avait déjà provoqué un tsu-
nami sur la côte sous le vent
en Guadeloupe et une pluie de
cendres dans les îles du Nord.
Il avait ensuite montré un
regain d’activité en juin 2005,
qui n’a jamais cessé depuis.

L’île reste ouverte 
au tourisme

Dans un communiqué de
presse daté du 22 mai, l’office
de tourisme de l’île a rappelé
que l’activité touristique
n’avait pas été perturbée par
l’effondrement du dôme et
que les visiteurs sont toujours
les bienvenus.

* La nuée ardente ou coulée
pyroclastique, est un phéno-
mène d’avalanche composée
d’un mélange de gaz brûlant
et de lave incandescente
entouré d’un nuage de pous-
sières, coulant le long des
flancs d’un volcan. 

Aune semaine du
début de la saison
cyclonique 2006, au

moins 10 cyclones
devraient se former dans les
mois à venir dans l’Atlanti-
que, dont quatre pourraient
toucher les Etats-Unis,
selon le Centre national des
ouragans (National Hurri-
cane Center), qui estime
qu’ils devraient être toute-
fois moins catastrophiques
que l’année dernière, même
si leurs prévisions ont été
revues à la hausse par rap-
port à leurs dernière estima-
tions datant de début avril .
“Les prévisions prévoient
une saison 2006 très active,
avec de 13 à 16 tempêtes,
entre huit et 10 cyclones, et
entre quatre à six ouragans
majeurs”, souligne ce Cen-
tre dans un rapport publié
lundi à Miami. Ce docu-
ment estime toutefois peu
probable que les records de
la saison cyclonique atteints
en 2005 se répètent cette
année. Robert Latham, qui
dirige les services de
secours dans le Mississippi
(sud), n’a toutefois pas
exclu qu’un cyclone soit
plus dévastateur que
Katrina, qui a tué fin août et
début septembre 2005 plus
de 1.300 personnes dans le

sud des Etats-Unis. “Même
si Katrina a été terrible, cela
pourrait être pire”, a-t-il dit. 
A la mi-mai, une société
privée de prévisions météo-
rologiques, AccuWeather,
avait estimé que les Etats-
Unis pourraient subir rapi-
dement, dès le mois de juin,
une saison cyclonique
active dans la région du
golfe du Mexique. Selon ses
prévisions, les Etats-Unis
pourraient être frappés par
trois cyclones de grande
puissance cette année. Des
météorologues de l’Univer-
sité du Colorado ont égale-
ment prédit une saison
cyclonique très active dans
l’Atlantique, prévoyant un
total de 17 tempêtes tropica-
les dont neuf ouragans. 
Pour mémoire, la saison
2005 avait comptabilisé 28
tempêtes tropicales et
cyclones et un nombre
record de trois ouragans de
force 5, l’échelon maximum
sur l’échelle Saffir-Simp-
son. Katrina, qui a notam-
ment frappé La Nouvelle-
Orléans (Louisiane, sud), a
été le cyclone le plus coû-
teux de l’histoire améri-
caine, avec plus de 80 mil-
liards de dollars de dégâts. 

Avec AFP

Photo satellite des Petites
Antilles samedi 20 mai
12h45 en temps universel.
La colonne de cendres qui a
atteint 20 000 mètres d’alti-
tude apparaît très claire-
ment. (DR Space Science
and Engineering Center)

Regain d’activité volcanique de la Soufrière de Montserrat A une semaine du début 
de la saison cyclonique

Le NHC estime à dix minimum,
le nombre de cyclones 
pour 2006



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 26 mai 2006 – n°687 12

Championnat d‘Europe
de Formula Winsurfing

Antoine Questel
satisfait de 
sa 14è place 
Après la coupe d’Europe à
Leucate dans l’Aude et une
séquence d’entraînement au
Centre haut niveau Funboard,
Antoine Questel s’est rendu
avec la délégation française
de planche à voile au Portugal
du 8 au 13 mai pour les
championnats d’Europe de
Formula Windsurfing. 98 com-
pétiteurs se sont affrontés sur
le spot de Portimao dans la
région de l’Algarve (province
Sud du Portugal). Les com-
mentaires d’Antoine à l’issue
de la compétition.

«Durant ces cinq jours de course, seules
trois manches ont été validées. Les deux
premiers jours, le comité de course nous
avait donné rendez-vous à 10 heures,
mais malheureusement le vent était trop
léger et les manches ont été annulées. Le
troisième jour, le vent s’est levé, mais
encore très léger (6-8 nœuds). Le comité
a quand même décidé de nous envoyer
sur l’eau. Un premier départ a été donné,
mais le vent n’étant pas assez fort sur
toute la zone de parcours, la manche a
été annulée. Le vent se stabilisant à 8–10
nœuds par la suite, le comité en a profité
pour valider une première manche dont
je prends la 13è place.
Le quatrième jour, rendez-vous à 7 heu-
res pour avoir le thermique du matin.
Mais le vent n’est toujours pas assez
fort, et une nouvelle journée d’attente
commence. C’est en début de soirée,
vers 18 heures que le vent prend des
tours (10-17 nœuds). Une course est
possible dans la soirée avant le coucher
de soleil. Je termine à la 20è place, un
peu déçu du résultat.
Le dernier jour, le rendez-vous est donné
à 6 heures du matin, tôt, afin de se donner
toutes les chances de valider le champion-
nat. Le dernier départ possible est prévu à
16 heures. C’est finalement à 15H40 que
le vent monte : le comité de course se
précipite sur l’eau et arrive à lancer une
course, dix minutes avant la limite du der-
nier départ possible. Lors de cette man-
che, je prends une excellente 7e place.
Au final de ces trois courses, je termine
14è sur 98 compétiteurs. C’est une belle
performance, car en 2005 j’avais terminé
à la 35è place, ce qui me permettait tout
juste de décrocher un quota jeune. Je suis
très satisfait de mon résultat. Il me per-
met de décrocher un statut de sportif de
haut niveau en catégorie senior pour
2007, alors que depuis 6 ans j’étais spor-
tif de haut niveau en catégorie jeune. 
La compétition était dure nerveusement,
il fallait attendre de longues heures et
réussir à être dans le coup pour les trois
manches. Côté français, on est très satis-
fait des résultats : tous les français
seniors sont dans les 20 premiers, ce qui
est une première et ça a marqué les
esprits de nos concurrents et du milieu.
Dans maintenant moins de deux semai-
nes, je participerai au championnat de
France senior avec l’espoir de revenir
avec le titre».

Merci ! Antoine remercie tous ses parte-
naires de l’île de Saint-Barthélemy. Pour
avoir des news régulières, vous pouvez
consulter son site Web : «www.antoine-
questel.com»

Organisé par le Yacht
Club Captain Oliver’s à
Oyster Pond, la

deuxième édition de la Carib
Regatta s’est déroulée les 20 et
21 mai. Une trentaine de
bateaux ont pris le départ de
l’édition 2006 dont cinq équipa-
ges de Saint-Barth. Les condi-
tions de navigation étaient favo-
rables, avec un vent avoisinant
les 15 nœuds. Cinq classes
étaient représentées : Cool
Class, Cruising Class, Multihull
Class, Racing Class et Beachcat
Class. La première course s’est
disputée samedi matin, avec un
parcours aller-retour Saint-Mar-
tin-Saint-Barth-Saint-Martin, en
contournant à l’aller l’îlet Four-
chue, l’îlet Frégate, une bouée
mouillée devant Corossol et une
arrivée à Oyster Pond. La
deuxième course disputée
dimanche matin se déroulait
dans les eaux de Saint-Martin.
Les bateaux de Saint-Barth, bien
représentés pour cette édition,
sont tous montés sur le podium.
En Cool Class, les bateaux Soca
Girl et Schtroumft se classaient
ainsi premier et deuxième au
général final. Dans la Crusing
Class, belle troisième place pour
Speedy Nemo. Pour terminer en
beauté, les deux catamarans de
sport de Saint-Barth, prenaient
la deuxième et troisième place
en Multihull.

EQUITATION ET MUSIQUE
Dimanche 11 juin, ce sera la
fête au ranch. Le chanteur
pour enfants Alain Moisan
viendra donner un petit
concert gratuit au ranch des
Flamands. La journée sera
également rythmée par un
petit spectacle préparé par les
Galops 3 et 4, ainsi qu’un
concours de sauts d’obstacles
et des baptêmes à cheval où a
poney. BBQ et buvette sur
place. Pour les stages pendant
l’été prendre contact avec
Nathalie au 0690.39.87.01. 

LE CLUB DE FOOT
DE L’AJOE CHERCHE
HÉBERGEMENT
En prévision du tournoi de
foot qu’il organise les samedi
2 et dimanche 3 juin, le club
de foot de l’Ajoe recherche
des familles prêtes à accueillir
les jeunes joueurs de Saint-
Martin qui participeront à
l’événement. Une grande par-
tie des solutions a été trouvée,
mais il reste aujourd’hui
encore 25 enfants à prendre
en charge sur les 75 prévus de
participer. Le club de foot de
l’Ajoe compte sur le soutien
de tous pour la réussite de ce
tournoi, le premier du genre à
réunir les jeunes de l’école de
foot de Saint-Barth, de Saint
Martin et pour la première
fois de Sint Maarten.
Merci de contacter Yves
Lacoste au 06 90 75 15 23 ou
Manuela 06 90 35 17 47.

Samedi 20 mai à l’Espace Gambier à Gus-
tavia, l’Amicale des Boulistes organisait
un concours Open en doublettes formées,

sponsorisé par ALMA Electro-Ménager. Sur
place, douze doublettes inscrites, soit 24 parti-
cipants, tous motivés pour aller le plus loin
dans ce concours doté de nombreux lots. Après
de très belles parties fort disputées, c’est la
doublette Laurent / Toni habituée des places
d’honneur qui remportait ce concours en bat-
tant la paire Eric/Nando. 
A signaler la très bonne performance du duo
Thierry/Marc qui pour une première participa-
tion à un concours sur le terrain de l’Espace
Gambier, termine troisième. A la quatrième
place, on trouve la doublette Dominique/
Denis. En finale de la consolante, la doublette
Casaca et Bruno battait celle composée de
Brice et Rémy. 

Merci ! L’Amicale des boulistes remercie ALMA
Electro-Ménager d’avoir sponsorisé ce
concours. 

Organisée par le Centre
Nautique de Saint-Barth, la
dernière manche du Cham-
pionnat des îles du Nord
de planche à voile regrou-
pant les jeunes véliplan-
chistes de Saint-Barth et
Saint-Martin s’est déroulée
dimanche 21 mai sur le
plan d’eau de Saint-Jean.
Carton plein pour les jeu-
nes du Centre Nautique de
Saint-Barth qui remportent
les trois titres : benjamin,
minime et cadet. Les com-
mentaires de Jean-Michel
Marot, leur entraîneur. 

«C’est par un vent de Sud-Est avoi-
sinant les 10 nœuds qu’ont été cou-

rues huit manches en benjamin et
quatre en minime et cadet. Un très
beau spectacle de la part des jeunes
véliplanchistes qui ont démontré le
savoir faire acquis durant la saison.
En benjamin, du suspens jusqu’au
bout avec le duel opposant Maëlle
Guilbaud de Saint-Barth à Benjamin
Carreau de Saint-Martin, à égalité
de points avant la dernière journée.
C’est finalement Maëlle qui rem-
porte le titre devant Benjamin. La
troisième place du podium revient à
Thomas Francis de Saint-Barth. En
minime, David Aubin l’emportait,
faisant preuve d’une belle régularité
et d’une montée en puissance. Dans
cette catégorie, Théo Reynal à éga-
lité de points avec David avant cette
dernière épreuve de la saison, devait
malheureusement déclaré forfait
pour raison de santé. En cadet, c’est

Lucas Marot qui décro-
hait la victoire devant
les Saint-Martinois
Quentin Bernaz et
Louis Laudé. Lucas
représentera Saint-
Barth et la Guadeloupe
au Championnat de
France qui se déroulera
à Noirmoutiers pendant
les vacances de la
Toussaint». 

Merci ! Le Centre Nau-
tique de Saint-Barth
remercie ses sponsors
: Tropic Vidéo, Savane
coiffure, Casarina Surf
Shop, Patti et Carib
Waterplay. 

Pétanque 
Victoire de la doublette
Laurent/Toni

Deuxième édition de la Carib Regatta 

Cinq podiums pour Saint-Barth

Championnat des îles du Nord de planche à voile 

Saint-Barth rafle les premières places
Communiqués

CLASSEMENT
❑ Benjamin
1ère Maëlle Guilbauld (SBH)
6pts, 2ème Benjamin Carreau
(SXM) 7pts, 3ème Thomas Fran-
cis (SBH) 13pts, 4ème ex-eaquo
Eliot, Maeva et Aurélien (SBH)
19pts. 

❑ Minime
1er David Aubin (SBH) 8 pts,
2ème Théo Reynal (SBH) 11pts,
3ème Léonard Laudé (SXM)
16pts, 4ème Enzo Grendene
(SBH) 17pts, 5ème Mickaël
(SBH) 20pts. 

❑ Cadet
1er Lucas Marot (SBH) 4pts,
2ème Quentin Bernaz (SXM)
8pts, 3ème Louis Laudé (SXM)
13pts.     



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 26 mai 2006 – n°687 13

Après sa victoire 3 buts à 0
face au FC Carcajou ven-

dredi soir au stade de Saint-
Jean, le FC Beach-Hôtel
tenant du titre, est aujourd’hui
champion saison 2005/2006.
Une deuxième victoire consé-
cutive qui sera consacrée lors
de la remise des prix du
Championnat dont la date n’a
pas encore été programmée.

Classement final
1er FC Beach-Hôtel 33 points
2è FC Gustavia 32 points, 
3è ASPSB 29 points
4è FC Carcajou 21 points 
5è FC ASCCO 18 points
6è Diable Rouges 7 points 

Mercredi 24 mai de 7h30 à 12h se dérou-
lait au stade de Saint-Jean une manifesta-
tion sportive organisée par le collège
Mireille Choisy et appelée «Journée des
records». Le principe était simple : tous
les élèves de la 6è à la 3è participent aux
six disciplines au programme -course de
vitesse et contre la montre, saut en hau-
teur, saut en longueur, foot et haltérophi-
lie- et engrangent des points selon leurs
performances. Les points de chaque élève
viennent alimenter le résultat de la classe
qui établit un record à battre les années
suivantes. Toutes les activités étaient
obligatoires. Car ainsi que l’indiquait la

feuille de présentation de l’événement
remise à chaque élève, mieux vaut faire
une petite performance qui viendra
s’ajouter au résultat de ta classe plutôt
que de déclarer forfait».  

C’est sous un grand soleil
que le Quiksilver SXM
Challenge 2006 s’est

achevé dimanche 14 mai, mar-
qué par une absence de vent
qui n’a pas permis la valida-
tion de l’épreuve en Kitesurf.
Les compétiteurs des catégo-
ries catamaran et planche à
voile ont néanmoins pu courir
plusieurs manches. Le tour de
l’île, épreuve phare de ce ren-
dez-vous incontournable de la
glisse dans la zone, a ainsi été
maintenu pour les 13 catama-
rans en lice, tandis que les
planches restaient régater dans
la Baie orientale. Pas moins de
80 compétiteurs venus de toute
la Caraïbe, mais aussi d’Eu-
rope participaient à l’événe-
ment organisée depuis sa créa-
tion par le Club Nathalie
Simon de Saint-Martin. Saint-
Barth était de la partie qui ali-

gnait au total six véliplanchis-
tes, trois équipages de catama-
ran et une demi-douzaine de
kitesurfers. 
Parmi les stars présentes, on
retrouvait les frères Moussil-
mani, classés parmi les 10
meilleurs planchistes du
monde qui revenaient pour la
seconde année consécutive
tenter le Tour de l’île qu’ils
n’ont finalement pas pu faire,
faute de vent. Thomas Coc-
quelet, champion du monde de
kitesurf en 2005 venu repré-
senter le team Cabrinha, était
également de la partie et s’est
promis de revenir : «C’est
vraiment dommage que le vent
n’aie pas pu permettre aux
kitesurfers de concourir. Je
reviendrai tenter le Challenge,
car Saint Martin, c’est bien
sympa !», déclarait-il ainsi à
l’issue de la compétition. 

Le monde de la glisse
en fête… 

Tout avait commencé jeudi 11
mai lors de la soirée d’ouver-
ture de Quiksilver au restau-
rant Waikiki sur la Baie orien-
tale : Loic Desfaudes, anima-
teur réputé dans le monde de
la glisse française, un groupe
de rock local –les Juke Box
Heroes-, des images de
glisse… et quelques 80 riders
prêts à faire la fête jusqu’au
bout de la nuit : la recette était
bonne, la sauce a pris ! Ven-
dredi matin, alors que les kite-
surfers entamaient une longue
période de tournois de volleys
et séances de wakeboard,
faute de vent suffisant à hisser
les voiles, les planchistes et
duos de catamarans s’ali-
gnaient sur le départ pour ten-
ter de rejoindre Tintamarre.

Eole demeurant capricieux,
les manches ont été validées,
mais le tour de Tintamarre a
été annulé. Le soir, c’est le
Kakao qui accueillait l’en-
semble des participants pour
le défilé Quiksilver et une
seconde nuit de fête. Samedi,
les conditions de vent toujours
léger ont empêché le lance-
ment du tour de l’île de Saint
Martin pour les planchistes,
mais les 13 catamarans se
sont élancés à la conquête du
Trophée Evian. Le soir, c’est
dans le cadre exotique du
Kontiki que la victoire était
célébrée. Enfin dimanche,
dernier jour de la compétition,
catas et planches ont enchaîné
les régates dans la baie, avant
une remise des prix ensoleil-
lée devant le CNS. 

Villa Créole - St Jean 
Réservations au 05 90 27 68 09

“Café”

Mexican Food
every Night

Samedi 27 mai

Soirée fête des Mères

Live music avec

LES ROMANTICS
à partir de 19h00 - Réservations conseillées

Ti Zouk K’ Fé
Restaurant Cuisine Créole & Française 

SAMEDI 27 MAI
Pour toutes les mamans,

les futures mamans...
CETTE JOURNÉE EST POUR VOUS

20H DÉFILÉ DE MODE
21H CONCERT AVEC RMI

MENU FÊTE DES MAMANS : 20€

Avec la participation de : Art Gallery, Hair du Temps,
Saint Barth Stock Exchange, Nail’s Création, 

Michel & Chantal Massage, Ana Taïna

Le Bubbles Club vous offre mesdames, 
une coupe de champagne

Des surprises vous attendent...

La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 

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

Championnat de Saint-Barth de football 

FC Beach-Hôtel, champion 
pour la seconde année consécutive 

Quiksilver SXM Challenge

Le vent, grand absent de la sixième édition

CLASSEMENT FINAL
GÉNÉRAL

❑ Wind
1) Jérome Loca (Guade-
loupe) 
2) Quentin Leduc (Saint
Martin ) 
3) Emeric Monnier (Saint
Martin )

❑ Catamaran
1) P. Marchais / A. Morin
(Guadeloupe)
2) J. Lédée/ V. Jordil (Saint
Barth)
3) B. Van de Vijver / R.
Brans (Sint Maarten)

Journée des records au stade
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Sources AM Du jeudi 18 mai au mercredi 24 mai 2006

SINT MAARTEN
CHARTER YACHT
EXHIBITION 2006
Les inscriptions à la
troisième édition du
SCYE 2006, organisé du
2 au 5 décembre, ont
débuté. Les demandes
enregistrées avant le 31
juillet bénéficieront de
10% de remise. Cette
année, le Sint Maarten
Charter Yacht Exhibi-
tion sera organisé un
peu plus tard dans la
saison, afin de permet-
tre aux capitaines et aux
brokers de s’aligner éga-
lement sur le Boat Show
d’Antigua. 
Le show restera centra-
lisé sur le site de Port de
Plaisance pour garantir
l’accès aux megayachts. 
Pour plus d’information
: www.scye.com 

SINT MAARTEN
CLASSIC YACHT
REGATTA 2007
Le QG de course de la
Marina Palapa a enre-
gistré la première ins-
cription officielle à la
Sint Maarten Classic
Yacht Regatta 2007, en
provenance de Saint
Kitts. «Kate», sistership
de «Javotte», est un
yacht de 78 pieds,
construit selon des plans
de l’architecte Alfred
Mylne datant de 1908. Il
est actuellement en
pleine finition, avant
son lancement prévu en
novembre 2006. Un tra-
vail signé Ian Nichol-
son, célèbre designer, qui
a travaillé pour la
famille Mylne et pos-
sède désormais les
archives de plus de 500
constructions, datées de
la fin du 19ème siècle
aux années 40. Aucune
motorisation n’est pré-
vue et aucun équipe-
ment moderne ne mon-
tera à bord, à l’excep-
tion d’un GPS, d’une
VHF et d’un téléphone
Irridium. Informations
supplémentaires dispo-
nibles sur le www.1906-
twelvemetre.com

SAISIES DE DROGUE
À JULIANA
L’équipe de douaniers
en poste à l’aéroport
International Princess
Juliana est parvenue à
appréhender plusieurs
personnes en possession
de près de 7,5 kilos de
cocaïne sous forme de
«bolitas» et de mari-
juana compacté, entre le
jeudi 11 et le mardi 16
mai. Ces arrestations
ont concerné les doua-
niers de la partie fran-
çaise, où d’autres inter-
pellations ont été
menées en connection
avec ce trafic et d’où la
drogue a vraisemblable-
ment été acheminée. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Nuit des Warriors 2 : 
Le grand retour de Franck Paines
Franck Paines, prêt à tout pour devenir professionnel de boxe
anglaise dans le team de Jean-Marc Mormeck et réaliser son
rêve, a fait un ultime come-back victorieux en shidokan samedi,
face à Jessy Santini. Dès le premier round, Frank va montrer qui
est le patron. Tranquillement, il va imposer son rythme à grands
coups de low kicks, réussissant même une très belle projection.
En face, Jessy résiste en utilisant remarquablement ses jambes.
Au dernier round, Franck, poussé par la clameur du public, se
permettra de magnifiques accélérations. Le gong retentit. Dans
les tribunes, tout le monde est debout, hurle, c’est le délire. A
l’unanimité, les juges lui accorderont une victoire méritée.

Un incendie, vraisembla-
blement provoqué par
les squatters voisins de

l’établissement, a provoqué
d’importants dégâts à la Bou-
langerie Parisienne. En faisant
sa ronde, une patrouille de
gendarmes mobiles a remar-
qué les flammes et a appelé les
pompiers, qui ont maîtrisé le
feu trente minutes plus tard.
Les dégâts sont considérables,
mais ne concernent que l’es-
pace de vente de la boulange-

rie, qui devrait rester fermée
seulement quelques jours.  
Pour le boulanger, cet incendie
est “l’illustration de toutes les
actions de mise en garde que
l’on a effectuées depuis des
mois et que personne n’a
jamais prises en compte“.
Selon son témoignage, une
fête a eu lieu lundi soir dans le
squat attenant à sa boutique,
puis la situation a dégénéré,
avec une bagarre entre les
squatters, qui seraient entrés à

l’intérieur de la boulangerie et
ne seraient pas arrivés à se
mettre d’accord sur le partage
du butin.   
Arrivé sur les lieux, le Premier
adjoint au maire, Jean-Luc
Hamlet, constatait que “ce que
l’on craignait est arrivé“. Il

ajoutait que tous les propriétai-
res de bâtiments laissés à
l’abandon dans Marigot
étaient invités à se rapprocher
de la mairie, afin de lancer des
procédures judiciaires si c’était
nécessaire et tenter de régler la
question des squats.

Charte 
de l’Union 
de Saint-Martin
Les Saint-Martinois anglo-
phones (mais ne le sont-ils
pas tous?) étaient cordiale-
ment invités mercredi soir à
la CCI par le conseiller
général Louis-Constant Fle-
ming, à 19 heures. “Les gens
sont inquiets et veulent
savoir où nous allons”.
Louis-Constant Fleming
s’est donc proposé de leur
exposer le processus d’évo-
lution statutaire, “dont le
cours est aujourd’hui irré-
versible,“ et de présenter la
“charte de l’union de Saint-
Martin“ à la fin de la réu-
nion. “On ne peut pas bâtir
cette future collectivité dans
un cadre communal. Il faut
concrétiser les fondations
avant de parler de projet de
société ou de plateforme
politique”. Le conseiller
général a fait passer le mes-
sage qu’il sera indispensable
de “dépersonnaliser” la cam-
pagne électorale, et de voter
pour des principes, soutenus
par un groupe d’hommes et
de femmes, plutôt que pour
une personne à laquelle on
fait à priori confiance.

Mont Vernon
rouvre 
en décembre,
à l’année
L’hôtel Mont Vernon
annonce sa réouverture à la
mi-décembre 2006. Son
directeur, M. Lebrun, indi-
que que, contrairement aux
années précédentes, l’hôtel
ne fonctionnera pas de façon
saisonnière mais restera
ouvert à l’année. Il travaille
actuellement avec l’ensem-
ble de la copropriété et avec
le syndicat représentant le
personnel, afin de réunir les
meilleures conditions de
pérennité  du site, le com-
plexe Mont Vernon devant
disposer à l’avenir d’une
partie en résidence privée et
d’une autre en résidence
hôtelière.

Radisson
ouvrira 
dans un an
L’hôtel Radisson, ancienne-
ment Méridien, en plein tra-
vaux de rénovation, accueil-
lera ses premiers clients
dans un an, au printemps
2007. Grâce à un investisse-
ment de 60 millions de dol-
lars, qui inclut l’acquisition
de la propriété, le Radisson
proposera 188 luxueuses
chambres et 68 suites,
offrant toutes l’internet à
haut débit. Autres équipe-
ments : un spa, une piscine,
deux restaurants français, un
bar dans le lobby, une salle
de congrès…

Le feu à la Boulangerie Parisienne

Un squat bien organisé
Rien n’a changé depuis des mois dans le squat situé en face de
la bibliothèque municipale, à proximité immédiate de la Bou-
langerie Parisienne Les squatters ont équipé la porte en tôle
ondulée d’une clochette et d’un rétroviseur, et l’on assiste tou-
jours aux mêmes allers et venues incessants de petits dealers et
de clients, en plein jour, au nez et à la barbe de tous. Hier
matin, trois gendarmes ont fait une inspection des lieux, et l’on
annonce une expulsion en bonne et due forme, sur ordre de la
justice. En attendant que cette parcelle connaisse un autre sort,
les commerçants alentour affichent un ras-le-bol général. A la
Boulangerie Parisienne, il est fréquent que des individus bien
“allumés“ injurient les clients, fassent la manche ou même
envoient valdinguer les tables, au grand dam des clients, qui
paniquent et quittent les lieux en vitesse. A la bibliothèque
municipale, on déplore que les fenêtres de la salle de lecture
des enfants bénéficient d’une vue plongeante sur le squat, avec
scènes de violence et petits trafics en prime. La famille a donné
son accord pour que les squatters soient expulsés, et le direc-
teur des services techniques doit saisir cette semaine le juge des
référés, en raison de l’insalubrité et des risques d’incendie.

La Boulangerie Parisienne, ravagée par les flammes

Réalisée par Damien Chance
d’après une photo ancienne de
vendeuses de fruits et de légu-
mes sur le front de mer, à
l’époque où il n’était pas
encore remblayé sur la mer,
cette fresque met en scène un
Marigot aujourd’hui disparu.
Damien Chance, barbier à
Grand-Case mais aussi peintre

de bateaux traditionnels, n’hé-
site pas à ajouter son style à la
photo dont il s’inspire. La réali-
sation de cette œuvre d’art a été
décidé par le service Arts et
Culture, en hommage à toutes
les vendeuses du marché, an
tan lontan.

L.C.F. dans l’Express
Dans une interview
accordée à L’Express du
18 mai, Louis-Constant
Fleming précise à la
journaliste Marianne
Payot ce qu’il attend du
futur statut. “Nous allons
pouvoir enfin créer un
environnement socio-
économique -fiscalité
favorable aux entrepri-
ses, stabilisation de la
population, transparence
des chiffres, etc.- qui
permettra d’attirer la
richesse et non la pau-
vreté, comme
aujourd’hui. Saint-Mar-
tin ne pourra pas seule-
ment vivre de la fonction
publique et de l’assista-
nat,“ indique le conseiller
général, présenté dans l’hebdomadaire national comme “la
future tête de liste UMP aux élections de Saint-Martin“.

La douloureuse période d’im-
position débute à peine, et déjà
plus de quatre cents résidents
se pressent quotidiennement à
l’Antenne Fiscale de Concor-
dia. Comme chaque année, les
fonctionnaires de la fiscalité
doivent faire face à un travail
titanesque: un volume de distri-
bution de près de 15 000 décla-
rations à traiter, une mission

d’accueil, un
service d’in-
formations et
d’aide juridi-
que… Afin
d’éviter les
scènes de
chaos perpé-
trées par des
files d’attentes
aussi anarchi-
ques qu’inter-
m i n a b l e s ,
l’Antenne fis-

cale a mis l’ac-
cent cette année sur une organi-
sation alliant rapidité et effica-
cité: l‘«accueil primaire», ins-
tallée dans le hall du bâtiment,
qui collecte les déclarations de
revenus et oriente les usagers
décontenancés  vers les servi-
ces habilités à répondre au
mieux à leurs attentes. 

Une victoire
méritée

pour Franck
Paines

Déclarations de revenus:  
mode d’emploi 

Le personnel de l’antenne fiscale sur le pont

Louis-Constant Fleming s’exprime
dans l’Express

Une fresque en hommage aux
marchandes, sur le front de mer

Une fresque en l’honneur des marchandes



688-AV RAV 4 -98 – 6500
euros à déb. + wagon Air
Suzuki 99 - 2500 euros C.
tech. OK, Tél. : 0590.
29.14.38 ou 0690.39.23.93

688- Cabinet de gestion de
patrimoine rech. son assis-
tant(e) de direction. Niveau
d’étude souhaitée : Bac + 2,
Très bonne présentation,
bon sens relationnel, depuis
au moins 2 ans sur l’île, maî-
trise les outils de bureautique
et parle anglais. Salaire fixe +
intéressement. Envoyez CV +
lettre de motivation + photo
par email : ifc-sbh@ifc-
finance.com ou par courrier à
I.F.C. BP 1057 – 970133 St
Barthélemy

Société de location de voi-
ture recherche agent de
comptoir ayant le permis de
conduire et parlant anglais.
Poste à pourvoir de suite.
Faxer CV au 0590 276 255
ou 06 90 827 001

688- Sté de bâtiment rech. :
chauffeur poids lourd,
conducteur d’engin (tracto
pelle et pelle mécanique),
Maçons/Coffreurs, ferrail-
leurs. Contactez le 05 90 27
78 21 ou d’envoyer vos CV
par fax au 0590 27 78 19

J.F. sérieuse, résidente, cher-
che emploi de 10h à 13h
dans boutique, expérience.
Anglais et  I ta l ien par lés.
Merci d’appeler au 06 90 59
35 08.

688- A vendre, lit à barreau
bois 50 euros, TV Toshiba 55
cm 50 euros, un magnétos-
cope Philips 30 euros, lec-
teur DVD Toshiba 50 euros,
une chaîne Hi-FI Philips,
Imprimante A4 HP 25 euros,
Imprimante A3 Canon,
Tél/Fax Panasonic 50 euros
, un canapé 2 place 100
euros … Tél. : 05 90 29 14
38 ou 06 90 35 98 64

688-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

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 révéla-
tion finale, Pharaon Gold.
Tél. : 06 90 49 42 34

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-
t ion à long terme (1 an)
d’une maison de 2 ou 3
chambres,à partir du 1er ou
du 15 mai. Toutes les sec-
tions de l’île à considérer. De
préférence, une maison avec
vue sur mer ou proche de la
plage. Piscine pas indispen-
sable. Veuillez contacter Neil:
nei l_104@yahoo.com ou
001-781-259-0190”

J.F. sérieuse et ordonnée
cherche chambre à louer
dans villa à l’année. Merci
d’appeler au 06.90.59.35.08

A vendre Villa de 6 cham-
bres/4 sdb, salon et grande
terrasse + studio équipé
indépendant, piscine, vue
mer, quartier de Flamands.
Par fa i t  état ,  meublée.
2.250.000 euros. En exclusi-
vité chez St.Barth Properties
Sotheby’s Internat ional
Realty – 0590 29 75 05

A vendre, quartier de St-Jean,
proche de la plage, villa 2
chambres/2 sdb, salon, pis-
cine, 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 cham-
bres/2 sdb, salon, piscine.
Meublé. Haut potentiel locatif.
1.500.000 euros. Chez
St.Barth Properties Sotheby’s
International Realty – 0590
29 75 05

687- A vendre porte Champe-
ret limite Levallois (92) dans
immeuble de standing - Appt
3° étage : 47m2 + balcon
10m2 séjour, chambre, cui-
sine équipée, grands pla-
card... vue sur jardin 350.000
euros Rens. 0590 29 72 39.

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

Famille d’accueil pour lycéens
à St Martin, enseignante au
lycée et homme au foyer, bon
cuisinier, ancien de St Barth.
Maison proche du lycée, sur
les hauteurs, calme, propre
encadrement et sérieux. Tél. :
05 90 52 06 51 photos sur
demande par mail.

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

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

Pour commercer “en ligne” et rapidement :
sbhannonces.com

Immobilier, véhicules, antiquités,
locations, emplois, commerces... 

et bien d’autres !!

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

NOTE D’INFORMATION

24 h / 24 et 7 j / 7
Tél: 05 90 27 98 45 - Fax: 05 90 27 98 46

MediCall informe ses abonnés et la population 
de Saint-Barthélemy que depuis le 5 mai 2006,
madame Nadine Chaniolleau ne représente plus 

la société et de ce fait n’est plus habilitée 
à effectuer des démarches pour le compte 

de celle-ci, que ce soit adhésions, 
renouvellements ou encaissements”.

tél : 05 90 51 07 50 • fax : 05 90 51 07 30 • www.lagence-stbarth.com
Les Galeries du Commerce Saint Jean • BP 1021 • 97012 Saint-Barthélemy cedex

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint-Jean,  2 chambres, 1 salle de bain, Piscine commune  
Prix : 1800€/ mois CC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER MAISON
2 chambres, salon, cuisine, très belle vue mer, 2 salles de bains, 
1 bureau, piscine, citerne, 
Prix : 2700€/ mois HC
Contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER STUDIO
Situé à Saint Jean, cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 WC 
Prix : 850€/ mois HC
Contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE MAISON TRADITIONNELLE
Située à Grand Cul de Sac, sur un terrain plat de 1900 m2 
1 chambre + mezzanine Terrasse, Jacuzzi + appartement indépendant
Prix : nous contacter
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE STUDIO
Situé à Saint-Jean, belle vue mer, Terrasse 
Prix : 315.000€

contact : fabienne@lagence-stbarth.com

CESSION BAIL COMMERCIAL
3 / 6 / 9, Saint Jean 2 locaux commerciaux + cave de 37m2
Prix : 60.000€

Contact : fabienne@lagence-stbarth.com


