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Coup d’envoi 
vendredi !!!
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VEHICULES NEUFS 
& OCCASIONS

3 GIRONDINS DE BORDEAUX À SAINT-BARTH

Quand les Pros 
rencontrent les Bleus

Bleus, les jeunes joueurs de l’Ajoe le sont : fervents
de l’équipe de France, portant le maillot bleu et

bizuths du foot, ils ne cachaient pas leur joie lors de
la venue de trois pros des Girondins de Bordeaux (en

maillots noir sur la photo) -Bruno Cheyrou, Marc
Planus et Lilian Laslandes- durant le tournoi de foot

du week-end de Pentecôte. Lire page sports.

MONDIAL DE FOOT 2006

Coup d’envoi 
vendredi !!!

MONDIAL DE FOOT 2006
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838tonnes de fer-
railles ont été
évacuées durant

le week-end de la Pentecôte,
ramenant à zéro le stock accu-
mulé au service de propreté. Sur
ces 838 tonnes, 444 étaient
constitués par les mâchefers fer-
reux, déchets ultimes issus de
l’incinération et qui faute de
filière, n’avaient jamais été éli-
minés depuis la mise en service
du nouvel incinérateur en 2002.
Les carcasses de voitures com-
pactées comptaient pour 71 ton-
nes, tandis que l’acier en vrac
composait les 323 tonnes restan-
tes. Chargées sur une barge, ces
ferrailles ont pris la destination
de Fort-de-France où elles seront
transbordées à bord d’un bâti-
ment affrété spécialement par
Eco-Emballage pour éliminer les
mâchefers issus de l’Unité d’In-
cinération des Ordures Ménagè-
res de la CACEM et autres fer-
railles collectées dans les centres
de tri de Martinique. L’ensemble
sera acheminé en Espagne, un
des deux centres européens avec
la Belgique de retraitement des
mâchefers ferreux. 
Si aux services techniques muni-
cipaux, Sophie Oliveaud se dit
satisfaite de l’opération, elle n’en
pointe pas moins le caractère
inutile, s’agissant des mâchefers
ferreux : «C’est que si le tri des
ordures ménagères était bien fait,
les mâchefers ferreux, constitués
par ce qui reste du brûlage des
ferrailles, n’existeraient tout sim-
plement pas». Et de pointer la
difficulté pour éliminer ces
rebuts dont personne ne veut :
«les mâchefers ferreux sont très
peu valorisables et ne peuvent
pas être stockés en décharge. La
France ne dispose d’aucun cen-
tre de retraitement. Il nous a fallu
chercher une solution à l’étran-
ger, en Espagne. Eu égard aux
complications qu’impose l’en-
trée de déchets sur un territoire

étranger, l’opération a mis quatre
mois pour être ficelée», explique
cette ingénieure des services
techniques.

Les ferrailles 
à nouveau accueillies 
à partir de mi juillet

Cette opération d’élimination

des ferrailles a donc permis
d’évacuer totalement le stock
accumulé au centre de propreté
dont la plateforme de dépôt va
enfin pouvoir être bétonnée,
conformément à l’opération
d’aménagement d’une déchette-
rie : «cette opération devrait
durer environ un mois», reprend
Sophie Oliveaud. Dans la fou-

lée, la presse qui avait pris feu
en début d’année et qui depuis
lors interdisait le dépôt de toute
ferraille ou carcasse de voiture,
sera réparée. L’ingénieure
estime que le service de dépôt
des ferrailles pourra à nouveau
fonctionner normalement à
compter de la mi-juillet. 

La création de deux
nouveaux sièges de
députés, un casse-tête
pour le gouvernement…

On l’aura noté : si les projets de loi organique
instituant les deux Collectivités d’outre-mer
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy conte-

nus dans le projet de loi organique N°359 portant dis-
positions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer, prévoient que celles-ci soient représentées
au Parlement, ils ne prévoient aucunement qu’elles le
soient de manière spécifique. Comprenez : ni siège de
sénateur, ni siège de député représentant spécifique-
ment les deux collectivités n’ont été prévus dans les
textes. François Baroin, ministre de l’Outre-mer s’en
est expliqué lors de sa visite dans les îles du Nord la
semaine passée : «s’il est vrai que nulle part ailleurs
en France n’existera de collectivité sans représentation
parlementaire, l’inclure dans les textes aurait valu de
repousser leur examen aux calendes grecques !»,
avait-il ainsi lancé devant le conseil municipal de
Saint-Martin. Avant d’ajouter que le gouvernement ne
s’opposerait néanmoins pas au dépôt d’un amende-
ment visant à doter les deux collectivités d’une repré-
sentation parlementaire spécifique. 
Il faut dire que l’arrivée d’un 578è et d’un 579è députés
à l’Assemblée nationale à quelques mois des législati-
ves est plutôt mal vu par le Premier ministre Domini-
que de Villepin qui aurait du mal à expliquer d’un côté
sa décision de repousser après les législatives 2007 la
révision de la carte électorale demandée par le Conseil
constitutionnel, et de l’autre celle de créer quatre nou-
veaux sièges parlementaires… 

…. Et l’opposition
Victorin Lurel, député de la 4è circonscription dont
dépend Saint-Barth et à qui nous posions la question
de savoir s’il était prêt à porter un amendement visant
à doter la collectivité d’une représentation parlemen-
taire spécifique a quant à lui répondu de façon ellipti-
que. Si le parlementaire socialiste, par ailleurs secré-
taire national pour l’Outre-mer du parti de François
Hollande et secrétaire de la commission des Lois de
l’Assemblée, estime légitime que les deux îles soient
représentées spécifiquement, il n’a toutefois pas envi-
sagé en être le porteur… A cela deux raisons :
d’abord parce que dans le cadre d’une révision de la
carte électorale à laquelle n’échapperait pas la Guade-
loupe, rien ne dit que la 4è circonscription dont il est
le représentant soit maintenue. Mais aussi parce que
l’arrivée de deux nouveaux députés qui ont toutes les
chances d’appartenir à l’autre bord politique ne fait
pas sensation sur les bancs socialistes…

838 tonnes de ferrailles
ont été évacuées 
durant le week-end 
de la Pentecôte

Du quasiment jamais vu : la plate-
forme de dépôt de ferraille du service
de propreté totalement débarrassée et
prête à être bétonnée.

Bien qu’officiellement tra-
vaillé, le lundi de pentecôte
est resté globalement férié à

Saint-Barth et plus en tout cas que
lors de la première édition de la jour-
née de solidarité en faveur des per-
sonnes dépendantes initiée par le
gouvernement Raffarin. C’est que si
lors de la première édition en 2005,
une partie des administrations était
restée ouverte, cette année, les servi-
ces publics sont globalement restés
fermés. Alors qu’ils étaient restés
ouverts l’an passé, tous les établisse-
ments scolaires de l’île sont ainsi res-
tés portes closes lundi. Explication
nationale : la journée de solidarité
ayant déjà été effectuée par des jour-
nées pédagogiques sans les élèves,
les enseignants n’avaient donc pas à
travailler. La mairie était également
fermée. L’ensemble des agences ban-
caires et des bureaux de Poste étaient
comme l’an passé fermés. L’hôpital,
la réserve naturelle, la police aux
frontières ou la gendarmerie, le ser-
vice de propreté ont en revanche tra-
vaillé normalement. 
Dans le secteur privé, le poids de la
tradition s’est accru cette année et un

plus grand nombre d’entreprises et
commerces de Saint-Barth sont res-
tés portes closes lundi, tandis que
l’an passé, l’équilibre «un commerce
ouvert sur deux» avait été respecté.

La solidarité s’exerce
Travaillé ou pas, la solidarité s’exer-
cera. Car si la loi N°2004-626 adop-
tée en juin 2004 après la terrible
canicule d’août 2003 qui avait fait
plus de 10 000 morts, prévoyait que
l’ensemble des salariés travaillerait
une journée de plus, en contrepartie
de quoi les employeurs reverseraient
une nouvelle contribution sociale de
0,3% et préconisait pour cela le lundi
de Pentecôte, elle n’en faisait pour
autant pas une obligation. Et nom-
breux sont ceux qui ont choisi une
autre solution : comme prendre un
jour de congé, reporter à un jour
chômé ultérieur (comme le 21 juillet
jour de la saint Schoelcher, chômé
aux Antilles pour le personnel com-
munal) ou encore travailler sept heu-
res de plus sur l’année pour conser-
ver le sacro-saint week-end de trois
jours de la Pentecôte.

Toujours des vols 
de téléphones portables
Les vols de téléphones portables sont devenus monnaie
courante. Le dernier en date pour lequel la victime a
porté plainte, s’est déroulé le 1er juin dernier. Celle-ci
faisait ses courses au supermarché Match et comme
beaucoup d’entre nous avait laissé sa voiture ouverte,
son téléphone à l’intérieur. 

Vol au Morne Tourterelle
Déjà visitée par un jeune homme qui a écopé d’un mois
de prison avec sursis lors de la dernière audience cor-
rectionnelle, une villa du Morne Tourterelle a une nou-
velle fois été le théâtre d’un vol perpétré jeudi 1er juin.
Cette fois, le ou les voleur(s) ont dérobé le passeport de
la touriste américaine en vacances, ainsi que 450 euros.

Police route
Lors de contrôles effectués durant le week-end de la
Pentecôte, les gendarmes ont relevé quatre alcoolémies
dont les taux variaient entre 0,5 et 0,8 gramme d’alcool
par litre de sang. 
Par ailleurs, durant la semaine écoulée, cinq défauts
de ceinture et quatre de casques ont été relevés. La
sanction prévue par la loi consiste en une peine
d’amende de 90 à 375 euros, en cas de majoration et
en un retrait de 3 points du permis. Trois personnes
téléphonant au volant se sont également vues verbali-
ser. Dans ce cas, la sanction réside en une contraven-
tion forfaitaire de 35 euros.

Evolution statutaire

Toujours dans l’attente
du calendrier 
parlementaire
Sauf miracle, l’examen des projets de loi organi-
que et ordinaire N°359 et 360 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-
mer et dans lesquels figurent les textes relatifs à
l’évolution de Saint-Barth en Collectivité d’Ou-
tre-mer ne devraient pas être étudiés durant la
session ordinaire du Sénat. Dévoilé hier mercredi
à l’issue de la conférence des présidents, l’ordre
du jour jusqu’à la fin de cette session fixée au 30
juin, ne fait en effet pas état de cet examen et
repousse donc à une session extraordinaire -au
mieux- l’étude de ces projets de loi. 
Reste à savoir si session extraordinaire il y aura.
L’édition du Monde datée du 31 mai estimait que le
président du Sénat, Christian Poncelet «ne le sou-
haite pas». Dans son bloc-notes politique du 2 juin,
l’éditorialiste du Point, Catherine Pingard, analyse
pour sa part que «contrairement à ce que souhaitent
plusieurs ministres, il n’y aura pas de session extra-
ordinaire du Parlement en juillet. Jacques Chirac ne
le souhaite pas non plus». Le scénario idéal d’une
première lecture du texte au Sénat durant l’été, sui-
vie à l’automne de celle des députés semble
aujourd’hui s’éloigner à grands pas.

Faits DiversLundi de Pentecôte travaillé

La tradition reprend ses droits

Le stock de mâchefers et ferrailles totalement éliminés



Dans les Îles du Nord aussi, on peut
être interdit de stade, comme un hooli-
gan. Là, il s‘agit du président du club
ASPSB qui a frappé l’arbitre central
parce que ce dernier venait de mettre
un carton rouge à son équipe, les
joueurs de l’équipe adverse estimant
qu’un but n’aurait pas dû être accordé.
Le coup a porté et la victime ressent
encore des troubles, près de deux mois
après les faits, qui ont eu lieu le 7 avril
dernier. Il est allé jusqu’en métropole
passer un scanner et une expertise
médicale s’impose.
Le président fautif n’est pas venu au
tribunal, et la victime raconte que son
agresseur est connu pour ses réactions

violentes. Le procureur rappelle qu’il y
a un accroissement général de la vio-
lence, même dans les stades, et que les
dirigeants ont aussi pour mission de
modérer l’ardeur des joueurs, et bien
sûr de se contrôler. “Le prévenu brille
par son absence. On aurait aimé qu’il
vienne assumer ses responsabilités.“ Et
de requérir trois mois de prison avec
sursis, 500 euros d’amende, et un an
d’interdiction de stade de football,
selon l’article 18 de la loi du 21 janvier
1995. Le tribunal est allé au-delà des
réquisitions du procureur et a
condamné JOB, le prévenu, à trois
mois de prison avec sursis, assortis
d’une mise à l’épreuve de trois ans,

l’obligation d’indemniser la victime
après expertise médicale, le paiement
d’une amende de 1000 euros d’amende
et l’interdiction de participer à une
q u e l c o n q u e
manifestation
s p o r t i v e
dans un
stade de
football pen-
dant une
durée de
trois ans.
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2,36 grammes
d’alcool 
dans le sang, 
le record 
de l’audience
L’allure soignée et les
regrets d’YF, n’ont pas
suffi à obtenir la clémence
du tribunal qui l’a
condamné aux sanctions
requises par le substitut du
Procureur. Le 17 avril der-
nier, le prévenu est victime
d’un accident qu’il a pro-
voqué et dont il est l’uni-
que victime. Le verdict de
l’éthylomètre pratiqué par
les gendarmes est sans
appel : 2,36 grammes
d’alcool dans le sang
absorbé lors d’un BBQ
entre amis sur la plage de
Saline. «C’est le record de
l’audience», s’exclame le
représentant du ministère
public. «Et en plus , il n’a
pas d’assurance ! Imagi-
nez qu’il y ait eu un mort.
On dirait encore : que font
les gendarmes, que fait le
procureur, que fait la jus-
tice» ? Réponse : un mois
de prison avec sursis, un
an de suspension de per-
mis de conduire et au paie-
ment de deux amendes
d’un montant total de 650
euros. BD

L’affaire opposant un
couple de riverains à
un autre résident de

Toiny, JL, devrait prévenir
sérieusement les personnes
tentées de construire sans
autorisation. Le président du
tribunal correctionnel qui
rendait son jugement jeudi
dernier a en effet lourdement
condamné le prévenu,
sommé de démolir ce qu’il
avait construit sans autorisa-
tion et de payer de fortes
pénalités financières attei-
gnant 20.000 euros
Fait rare : cette sanction
intervient dans le cadre d’une
citation directe*, les plai-
gnants ayant décidé de recou-
rir à cette voie juridique après
que le procès-verbal d’infra-
ction dressé par les gendar-
mes ait été classé sans suite.
Le 11 janvier 2005, le pré-
venu, qui s’était précédem-
ment vu refuser une demande
de permis de construire,
déposait une déclaration de
travaux en vue de construire
sur le même terrain un abri de

jardin d’une superficie infé-
rieure à 20 m2. Hors du délai
légal d’instruction d’un mois,
la DDE rendait le 14 avril
une décision d’opposition à
travaux, arguant que le terrain
envisagé était situé en zone
non constructible. Le 23 mai,
JL déposait une seconde
déclaration de travaux en vue
de construire, toujours sur le
même terrain, une citerne
n’excédant pas 20 m2. Dans
le délai légal d’un mois cette
fois, la DDE notifiait une
seconde opposition à travaux.
Cela n’empêchait pas le pré-
venu de commencer des
ouvrages dont les plaignants
estiment par ailleurs qu’ils
n’ont rien à voir avec les
plans annexés aux déclara-
tions de travaux. Le 17 sep-
tembre, les gendarmes appe-
lés par les voisins et
aujourd’hui plaignants, dres-
saient un procès-verbal d’in-
fraction, suivi le 20 septem-
bre d’un arrêté du maire por-
tant ordre d’interrompre les
travaux. Ce qui fut finale-

ment fait. 
Trop tard selon les plaignants
qui demandaient au juge la
démolition des ouvrages
bâtis, ainsi que des domma-
ges et intérêts à hauteur de
20.000 euros. Le tribunal leur
a donné raison qui a ordonné
la démolition dans un délai
de deux mois des ouvrages
illégalement bâtis sous
astreinte d’une amende de 75
euros par jour de retard. Le
prévenu devra également
s’acquitter d’une lourde
amende de 10.000 euros et
payer 5.000 euros aux plai-
gnants au titre des dommages
et intérêts et 5.000 euros au
titre de l’article 475-1 du
code Pénal.

* La citation directe est une
procédure qui permet à la vic-
time d’une infraction pénale
de mettre en mouvement l’ac-
tion publique, sans attendre la
décision du procureur de la
République, et même malgré
lui lorsque ce magistrat a
classé l’affaire sans suite.

Philippe Chevalier
mis en examen 
dans le cadre 
de l’affaire Inser

Ancien directeur d’Air Caraï-
bes, aujourd’hui gérant des

deux agences Air France de Saint-
Martin et Saint-Barth, Philippe
Chevallier a été mis en examen
vendredi 2 juin pour faux, usage de
faux et recel d’abus de biens
sociaux, a t’on appris dans les édi-
tions du 2 et 3 juin du quotidien
France Antilles. Cette mise en exa-
men intervient dans le cadre de
l’enquête Inser, l’Institut d’Etudes
et de recherches sur l’emploi et
l’économie régionale basé aux
Abymes, ouverte par le SRPJ de
Guadeloupe et portant sur d’éven-
tuelles malversations. En avril der-
nier, deux dirigeants de cette struc-
ture de formation professionnelle
avaient déjà été mis en examen
pour escroquerie et abus de biens
sociaux. L’arnaque, qui porterait
sur près d’un million d’euros,
aurait consisté à mettre en place
des stages de formation pour le
personnel navigant commercial
d’Air Caraïbes, dans le cadre de
l’ouverture d’une nouvelle des-
serte, et à ne pas assurer la totalité
de cette formation.
Philippe Chevallier doit participer à
l’édition 2006 de la Route du Rhum.
Son bateau, un 54 pieds, baptisé
«Antilles-sail.com» a été mis à l’eau
lundi aux Sables d’Olonne. 

Il construit sans autorisation

Le tribunal ordonne la démolition

GGGGrrrraaaannnndddd  SSSSppppeeeeccccttttaaaacccclllleeee  
aaaannnnnnnnuuuueeeellll

SAMED I 10 J U I N

À 20H AU STADE DE SAINT-JEAN

Venez voir évoluer 
les enfants, ados 

et adultes
sur les chorégraphies de Mallory

Démonstration 
des différentes activités du club

Step, Yoga, Body Pump

SPECTACLE GRATUIT
Venez les encourager !!!

Justice
Il ne payait pas la pension
alimentaire
Prison avec sursis
et mise à l’épreuve

Le prix d’un doigt d’honneur à la PAF

Une fois de plus, un père a com-
paru pour non-paiement de pen-
sion alimentaire. Selon lui, il paie-
rait bien les 260 euros que le juge
aux affaires familiales l’a
condamné à payer chaque mois
pour l’entretien de sa fille. Mais il
n’y arrive pas. “Très honnêtement,
si je pouvais, je le ferais“. Le pro-
blème, comme le pointe le procu-
reur, Alain Zakrajsek, est que
“l’enfant a besoin de manger tous
les jours, et pas seulement quand
son père peut payer”. Maître Brei-
geat, explique pour sa défense que
son client a rencontré une autre
femme, dont il a deux enfants,
qu’il vient de monter son entre-
prise à Saint-Barthélemy, et qu’il a
du mal à s’en sortir. Il précise que
“c’est un homme de bonne foi,
mais qui a une tendance à l’anar-
chie administrative“. Au final, le
juge Sarreau l’a condamné à un
mois de prison avec sursis assorti
d’une mise à l’épreuve de deux
ans. Cela signifie qu’à défaut de
payer la pension, il devra purger
sa peine de prison.  

Quel est le prix d’un doigt d’honneur à un
fonctionnaire de la Police de l’Air et aux
frontières? Un mois de prison avec sursis,
500 euros d’amende, 500 euros de domma-
ges et intérêts au policier et 500 euros pour
les frais de justice de ce dernier. L’affaire
s’est déroulée sur le quai de Gustavia, le 3
mai 2006, à l’arrivée d’une navette en pro-
venance de Saint-Martin. Le prévenu est
Russe et ne dispose pas du visa obligatoire.
Et voilà que la journée de loisirs à Saint-

Barth se transforme en un retour immédiat
vers Saint-Martin. Furieux de voir ses pro-
jets tombés à l’eau, le Moscovite s’en
prend au policier, l’insulte en russe et pour
bien se faire comprendre lui fait un élo-
quent doigt d’honneur. Pour l’avocate de la
PAF, “on est riche et l’on débarque sur une
île où l’on peut tout se permettre“. Le poli-
cier, qui demandait 1000 euros de domma-
ges et intérêts s’est finalement vu accorder
la moitié.

Le voleur du scooter
paiera ou ira en prison
Non seulement il est rageant de se faire
voler, mais il est quasiment impossible de
se faire dédommager par les voleurs, lors-
que ces derniers sont retrouvés. Ce ne sera
peut être pas le cas d’YC, condamné jeudi
par jugement contradictoire à signifier, à
six mois de prison avec sursis et deux ans
de mise à l’épreuve. En clair, Y.C., ira en
prison s’il ne rembourse pas les 2000 euros
de dommages et intérêts accordés par le
tribunal, représentant la valeur du scooter
qu’il a volé en face de l’aéroport de Saint-
Jean, dans la nuit du 23 au 24 mars dernier.
Le jeune voleur, déjà condamné pour trafic
de stupéfiants, sera suivi par le juge d’ap-
plication des peines afin de le contraindre
à payer les 2000 euros.  

“Je m’appelle 
Nicolas Sarkozy”
AF, un marin normand âgé de 33 ans a traité
«d’enc…» les gendarmes de Saint-Barthé-
lemy qui l’ont contrôlé sur la route le 7 avril
2006. Il faut préciser qu’il était ivre, après
avoir bu, selon lui, quatre verres de Pastis.
Au moment de décliner son identité, il
déclare s’appeler Nicolas Sarkozy. Et
comme, en prime, son véhicule n’est pas
assuré le tribunal n’a pas été indulgent. “Je
navigue, j’ai retapé moi-même mon bateau,
je ne touche pas le RMI, je ne dois rien à la
société,“ déclare-t-il. Ce que le procureur ne
voit pas du même œil. “Il ne doit rien à la
société, mais la société va lui demander des
comptes. On peut boire chez soi, mais pas
au volant. Et en plus, vous avez outragé les
gendarmes“. Résultat : huit mois de suspen-
sion de permis de conduire.

Il frappe l’arbitre,
Le président du club exclu du stade pour 3 ans
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• 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

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

“Café”
COUPE DU MONDE

DE FOOTBALL
2006

Diffusion des matchs tous les jours

TOURNOI DE PRO-EVOLUTION
SOCCERS 5

sur Playstation
le 17 juin à partir de 15h

(Frais d’inscription 5¤) Inscription avant le 16/06
au Bacardi Café ou au 06 90 75 17 39

Ti Zouk K’ Fé
Restaurant Cuisine Créole & Française 

COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL 2006

DIFFUSION DES MATCHS
SUR GRAND ÉCRAN
À COMPTER DU 10 JUIN, 

TOUS LES SOIRS, APRÈS LES MATCHS
TOURNOI SUR PLAYSTATION

La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 

Comme chaque année, les acteurs du
Plan spécialisé cyclone se sont réu-
nis à l’entrée de la saison cycloni-

que pour faire le point sur l’état de la pré-
paration des services publics en cas de pas-
sage d’un phénomène cyclonique. Cette
réunion a eu lieu vendredi 2 juin dans la
salle des délibérations de l’hôtel de ville.
Elle était coordonnée par l’adjoint au
maire chargé des problèmes de sécurité,
Henri Louis et par le nouveau responsable
de la cellule sécurité civile municipale
créée en début d’année, Clémenceau
Magras. 
A un mois de l’ouverture de la saison
cyclonique par Météo France (le National
Hurricane Center, chargé par l’Organisa-
tion météorologique mondiale de la sur-
veillance cyclonique dans le bassin Atlan-
tique l’a pour sa part déclaré ouverte
depuis jeudi 1er juin), le degré de prépara-
tion des services publics est plutôt bon. 
Des améliorations sensibles ont par ail-
leurs été apportées tout au long de l’année
2005 destinées à faciliter l’organisation des
secours, ainsi que la gestion de certains
sinistres. Le port s’est ainsi vu doter d’un
matériel antipollution, tandis que les pom-
piers ont dernièrement reçu du matériel
notamment antincendie, en remplacement
de celui défectueux. La commune a acquis
25 lits picots supplémentaires et les 25
couvertures correspondantes qui seront
dispatchés si besoin est entre les abris sûrs
et ceux de secours
La grande nouveauté de l’année, reste
néanmoins le canot de sauvetage de la
Snsm qui, s’il ne sortira pas en phase
d’alerte, pourra intervenir dès sa levée.
Parallèlement au déclenchement des pha-
ses d’alerte cyclonique qui reste inchan-
gées, une nouvelle procédure d’informa-
tion météo a par ailleurs fait son apparition
depuis le début de l’année 2006 et reprend
la forme de celle existant déjà en métro-
pole (lire encadré). 

Abris sûrs et postes de secours
: toujours les mêmes

Rien de changé par rapport à l’année pré-
cédente. Au nombre de quatre, ils accueil-

lent toute personne dont l’habitation (habi-
tat précaire, bateau...) ne répond pas aux
conditions élémentaires de protection en
cas de passage d’un cyclone. Ils peuvent
également être utilisés après le passage du
phénomène pour les occupants d’habita-
tions hors d’état. 
Il s’agit du local de l’ALC à Corossol, du
réfectoire de l’école Saint-Joseph à Lorient
et du rez-de-chaussée de l’école primaire de
Gustavia. Pour les personnes grabataires qui
devront obligatoirement être accompagnées
d’un membre de leur famille ou d’un ami,
l’abri est basé à l’ancienne école Saint-
Joseph. Les abris sûrs sont dotés de lits
picots, eau, serpillière, Wc chimique, mais il
est indispensable d’apporter un couchage,
de l’eau et des vivres si vous avez l’inten-
tion de regagner un abri. 
Les postes de secours restent aux aussi
inchangés. Ils accueillent toute personne
blessée à la suite du passage d’un cyclone.
Deux d’entre eux restent ouverts en per-
manence: l’hôpital de Gustavia et la
caserne des Pompiers. Les trois autres, dits
de repli sont ouverts dès la phase de mise
en oeuvre des secours, après le passage du
phénomène. Il s’agit de deux classes au
rez-de-chaussée de l’école Saint-Joseph à
Lorient, du rez-de-chaussée de l’école
Alcide Terac à Colombier et du dispensaire
de Gustavia. A chaque poste de secours est
attaché un médecin qui se rend bénévole-
ment à son poste à la phase secours.

Le dépliant de préparation et
d’information prochainement

distribué
La publication du dépliant édité en fran-
çais, mais également dans une version
anglaise, accompagné du document
«Consignes d’utilisation d’un abri sûr» a
été reconduit cette année. Il sera prochai-
nement distribué. 

Numéro cyclonique
Depuis de nombreuses années, un numéro
d’appel Orsec a été mis en place et rensei-
gne la population ainsi que les familles à
l’extérieur de l’île. Il s’agit du 05 90 27 89
28. Trois lignes lui sont dédiées. 

Un code couleur 
pour évaluer 
le danger
Depuis le début de l’année, un
nouveau système d’information
météo a été mis en place. Ce sys-
tème développé par Météo
France indique par une couleur
la dangerosité d’un phénomène
naturel qui aux Antilles est
constitué par un cyclone, de for-
tes précipitations, des vents vio-
lents, ou une mer dangereuse. La
couleur jaune appelle à la vigi-
lance. L’orange, invite à la pré-
paration. Le rouge à la protec-
tion. Tenant compte du risque
cyclonique, deux couleurs sup-
plémentaires ont été ajoutées : le
violet, correspond à la phase de
confinement de l’alerte cycloni-
que,le gris appelle à la prudence
après le passage de l’ouragan. 

Au port, 
les plaisanciers 
invités à partir 
Comme chaque année, la direc-
tion du port a édicté un communi-
qué rappelant que le port de Gus-
tavia ne constitue pas un abri
cyclonique. Elle invite donc vive-
ment les occupants de bateaux à
regagner un endroit protégé dès
l’annonce d’un phénomène cyclo-
nique et rappelle  que l’accès aux
infrastructures portuaires -quais et
bouées- sera interdit à cette phase.
Elle recommande également de
vérifier dès aujourd’hui le bon
état de fonctionnement des navi-
res et demande aux propriétaires
de bateaux sur remorque de les
entreposer sur des propriétés pri-
vées. Comme chaque année, une
décharge écrite sera notifiée aux
usagers du port qui auraient
décidé de rester, leur demandant
de quitter instamment la zone. A
défaut de quoi, seule leur respon-
sabilité pourrait être invoquée.
En cas de déclenchement d’une
pré-alerte Iles du Nord », une
boule noire sera disposée sur le
mât en surplomb de l’hôtel de
ville (Fort Oscar), signifiant,
«danger, interdiction de prendre la
mer». En phase d’alerte cycloni-
que, deux boule noires seront dis-
posées au même endroit, matéria-
lisant le danger, l’arrivée de l’ou-
ragan dans les 6 à 8 prochaines
hures et la nécessité pour les
occupants des bateaux de rallier la
terre immédiatement. 

Réunion du Plan spécialisé secours cyclone 2006

Prochaine Parution 

LE JOURNAL
DE LA SAISON CYCLONIQUE 2006
Hors-série gratuit du Journal de Saint-Barth 
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Le bac à partir de
vendredi
Au programme de tous les bacca-
lauréats généraux, la philosophie
ouvrira vendredi 9 juin le bal des
épreuves du bac édition 2006. Les
2500 candidats environ au bac
général que compte l’archipel
Guadeloupe plancheront de 8 heu-
res à midi sur un des trois sujets
au choix, deux dissertations et une
explication de texte.  
Les épreuves s’échelonneront
jusqu’au vendredi 16 juin pour le
premier tour. 

60 postulants 
au BSR
Une soixantaine de postulants,
collégiens âgés d’au moins 14 ans
postulent pour être candidats au
Brevet de sécurité routière dont
une session est organisée à partir
de vendredi 9 juin. La formation
sera diligentée tous les après-midi
après les cours au départ des Man-
gliers à Saint-Jean par deux for-
mateurs de moto école de la Sécu-
rité routière désormais bien
connus sur l’île, Jean-Claude
Lafrontière et Gabriel Marboeuf,
venus respectivement de Guade-
loupe et de Saint-Martin. Crée en
1997, le BSR est obligatoire entre
14 et 16 ans et pour toute per-
sonne née après 1987 ne disposant
pas de permis de conduire, pour
conduire un cyclomoteur dont la
puissance du moteur n’excède pas
50 CM3. 

Construction d’une station
d’épuration à Gustavia
L’enquête publique
close vendredi
L’enquête publique précédant la
construction d’une station d’épura-
tion à Gustavia qu’envisage la
commune de Saint-Barthélemy sur
le site de l’Anse des Galets sera
clôturée vendredi avec la deuxième
visite du commissaire-enquêteur
Xavier Ferraton, désigné par le tri-
bunal administratif pour conduire
cette procédure imposée par la loi.
A l’heure où nous bouclions hier,
deux personnes avaient porté des
observations sur le cahier prévu à
cet effet à la réception de l’hôtel de
ville. Ces observations et celles
encore à venir seront examinées
par le commissaire enquêteur qui
rédigera ensuite un rapport d’en-
quête dans lequel il formulera un
avis, favorable ou défavorable au
projet. 
Pour mémoire, la commune pré-
voit la réalisation d’un réseau de
traitement des eaux usées pour
Gustavia en parallèle à la construc-
tion d’une station d’épuration
dimensionnée pour 1400 habitants,
mais dont la capacité, selon le pro-
jet technique envisagé aujourd’hui
pourra être porté à 3500. 

Permanence du commis-
saire-enquêteur vendredi
Monsieur Xavier Ferraton, dési-
gné en qualité de commissaire-
enquêteur par le tribunal adminis-
tratif de Basse-Terre, siégera en
mairie le vendredi 9 juin de 10
heures à midi et de 13h30 à 16
heures. 

CONFÉRENCE SUR LA CONSTRUC-
TION EN ZONE SISMIQUE
Une conférence-débat concernant la
construction en zone sismique aura lieu
le lundi 12 juin entre 18 et 20 heures
dans la salle de réunion de la Capitai-
nerie à Gustavia. Mr. Victor Davido-
vici, expert de renommée internatio-
nale, concepteur de projets en zone sis-
mique présentera l’objet de ses recher-
ches, travaux et solutions techniques à
mettre en œuvre. Mr. Davidovici est
corédacteur de plusieurs ouvrages
comme «Calcul dynamique des struc-
tures en zone sismique» aux Editions
Eyrolles, «Génie parasismique», aux
presses de l’ENPC ou encore «Formu-
laire du béton armé», aux Editions du
Moniteur. Il se tiendra à votre disposi-
tion pour toute question concernant la
réalisation d’ouvrages dans notre île.
Nous appelons tous les socioprofes-
sionnels de l’île impliqués dans l’acte
de bâtir, ainsi que toutes les personnes
intéressées à participer à cette confé-
rence débat.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux de réfection du
quai Atwater situé à Gustavia, à comp-
ter du lundi 18 juin et jusqu’au ven-
dredi 20 octobre inclus, la circulation
de tous les véhicules sera interdite sur
la rue des Quais, au droit des travaux
de réfection du Quai Atwater à Gusta-
via.
Le sens de la circulation des véhicules
sera inversé sur la rue Jeanne d’Arc,
entre la rue des Quais et la Rue Atwa-
ter. 
Le sens de circulation des véhicules
sera également inversé sur la portion
de la rue Atwater comprise entre la rue
Jeanne d’Arc et la Rue des Quais. 
La circulation se fera dans le sens rue
Jeanne d’Arc – rue des Quais. 
Un passage piéton sera aménagé afin
de maintenir l’accès aux divers com-
merces et habitations situés sur la por-
tion de rue en travaux. Une signalisa-
tion sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier. 

RÉCITAL DE PIANO D’ESCAPADE
L’Association Escapade a une nouvelle
fois le plaisir de vous inviter au Récital
de Piano de fin d’année de l’école de
musique “Les Clés du Lagon” qui aura
lieu le dimanche 11 juin à la Porte 34
(ex Baghdad Gallery) à partir de
16h30. Entrée gratuite. Venez nom-
breux encourager les jeunes musiciens!

5134 EUROS POUR
LA CROIX ROUGE
A Saint Barth, la générosité n’est pas
un vain mot. Pour l’antenne de la
Croix Rouge de Saint-Barth, les jour-
nées nationales ont permis de réunir la
somme de 5134.20 euros, grâce à la
quête des bénévoles sur la voie publi-
que et grâce aux chèques qu’elle a
reçus. Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à ce que ce soit un tel succès. La
Croix Rouge, présente partout où des
détresses sont à soulager, ne peut exis-
ter que grâce à vous. Merci aussi à la
presse qui a été une alliée précieuse.

CENTRES AÉRÉS À L’AJOE
L’Ajoe vous informe que les inscrip-
tions au CLSH 2006 qui se déroulera
du 10 juillet au 11 août 2006 sont
ouvertes les mercredi et samedi après-
midi de 14 à 17 heures au siège de l’as-
sociation à Lorient.

La fermeture n’aura
duré que trois jours.
Fermé lundi, le cen-

tre de fitness de Sam Che-
vreul et Christian Fahrner a
en effet rouvert ses portes
jeudi 1er juin après son
déménagement du centre de
Gustavia, aux hauteurs de
Lurin. Dans la foulée du
déménagement, le centre a
également changé de nom,
passant de Forma Form Fit-
ness à FormFitness Saint-
Barth et de logo, dévoilant
aujourd’hui un design réso-
lument moderne, aussi
moderne que le bâtiment
conçu pour l’occasion en
collaboration avec l’archi-
tecte Patrick Benaben. Un
bâtiment octogonal de 550
m2 au sol (soit 200m2 de plus que
les précédents locaux) disposant
d’un étage, le tout de verre teinté
dévoilant une vue mer de l’intérieur
et rien de l’extérieur. Un bâtiment
dédié au bien être, déclinant à
l’étage une salle de cours collectifs
de 100 m2 et une passerelle de 150
m2 dédiée à la cardio (22 postes).
Au rez-de-chaussée, on trouve un
espace de 200M2 de musculation
avec 40 appareils, auxquels
s’ajoute une dernière centaine de
mètres carrés disséminée çà et là
pour la détente et les vestiaires. A
l’extérieur, un petit bar où l’on peut
prendre un petit déjeuner ou boire
un verre, en attendant, un peu plus
tard, un service de lunch légers. 20
places de parking sont disponibles.
Une belle réussite pour Sam et
Christian qui depuis le rachat de

Forma Form en décembre 2002
«en rêvaient». Il y a un an et demi,
ils rachètent un terrain de France
Telecom à Lurin et imaginent ce
temple de la remise en forme. On
doit l’idée de la forme octogonale
du bâtiment à Christian «parce que
cela rassemble les énergies au cen-
tre» et sa conception à l’architecte
Patrick Benaben. Parce qu’il fait
partie des établissements reçevant
du public, l’octogone de FormFit-
ness répond à des normes de sécu-
rité drastiques. Il est également très
respectueux de son environnement
: autant au niveau de son système
d’assainissement à trois circuits et
dont les eaux filtrées servent à l’ar-
rosage de l’espace floral sponso-
risé par de bons clients de la salle,
que du choix de son système de
climatisation Inverter à consom-

mation réduite que finalement du
revêtement choisi pour le sol de
l’espace cardio et musculation : un
revêtement en pneu recyclé. La
salle de cours collectifs disposant,
elle, d’un parquet en Wengé, un
beau bois brésilien. 

Des cours pour 
tous les goûts

En parallèle au déménagement,
Sam et Christian ont décidé d’étof-
fer la palette des enseignements
disponibles. A partir de mi-juin, un
cours «école du dos» sera ainsi pro-
posé, ainsi qu’une session de gym
douce, plus particulièrement ciblée
pour les seniors, très demandeurs.
Ils seront assurés par une nouvelle
venue détentrice du brevet d’Etat
des métiers de la forme et qui a tra-
vaillé longtemps avec un kiné.
FormFitness devrait également
s’équiper d’un «Power Plate», une
machine de remise en forme et
d’entraînement par vibrations qui
sollicite le muscle à 97%, tandis
qu’un entraînement traditionnel
l’utilise à 40% en moyenne. Le
centre devrait également s’équiper
en «machine Pilates» à utilisation
individuelle, ce qui permettra de
muscler en douceur le haut du
corps, un peu délaissé par le Pilates
traditionnel. 
FormFitness est ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 14h30 et de 16
à 20 heures. Le samedi de 7h30 à
14h30.

CommuniquésEn Bref Forma Form déménage et 
devient Form Fitness Saint-Barth

Organisé par le Nikki Beach avec la collaboration de
l’association des hôteliers, “Mode in St Barth”

constittue le plus gros évènement mode jamais produit
sur l’île. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 11
juin, des défilés de mode se succéderont dans différents
points de l’île durant ces 4 jours dédiés à la mode. 
Calendrier ci-dessous.

q Jeudi 8 juin 2006
14h30 : Défilé “Nikki Clothing” au Nikki Beach, St Jean
18h30 : Défilé “Rosa Cha” sur les Quais de la Républi-
que à Gustavia
20h00 : Mannequins au coucher du soleil au Nikki Beach

q Vendredi 9 juin 2006
14h30 : Défilé “Abaete” au Nikki Beach, St Jean
18h30 : Défilé “Valentino R.E.D.” à l’Eden Rock
20:00 : Mannequins au coucher du soleil au Nikki Beach

q Samedi 10 juin 2006
14h30 : Défilé “Bogosse au Nikki Beach, St Jean
18h30 : Défilé “Human Step” à l’hôtel Isle de France,
Flamands
20h00 : Mannequins au coucher du soleil au Nikki Beach

q Dimanche 11 juin 2006
14h30 : Défilé “Heatherette” au Nikki Beach, St Jean
18h30 : Défilé “Jennifer” Nicholson à l’hôtel Guanahani
& Spa, Cul de Sac
20h:00 : Modèles au coucher du soleil au Nikki Beach

“Mode in St Barth” : 4 jours 100% mode 
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L’amitié dure depuis plu-
sieurs années entre
l’école de foot de l’Ajoe

et celle de la Juventus de Saint-
Martin. Chaque saison, les res-
ponsables bénévoles des deux
écoles organisent ainsi des
tournois amicaux pour ces jeu-
nes footballeurs en herbe qui
un jour peut-être deviendront
de grands footballeurs. Pour les
encourager dans ce sens, l’Ajoe
a mis le paquet cette année et
invité trois écoles de l’île voi-
sine : la Juventus, les Juniors
Stars de Saint-Martin et le
Football Club de Sint-Maarten.
Samedi 3 et dimanche 4 juin au
stade de Saint-Jean, cent vingt
jeunes footballeurs (poussins,
benjamin et moins de 13 ans)
étaient donc présents pour ce
tournoi amical de fin de saison.
Dont une soixantaine de l’Ajoe,
encadrés par Yves Lacoste,
vice-président de l’association,
de leurs entraîneurs Yves Gat-
taz, Patrick Nobile, Xavier
Lédée et Manuela Beausoleil,
aidés par les parents venus
encourager leurs enfants. Les
premières rencontres débu-
taient vers 10 heures sur un ter-
rain en bon état, mais sous un
soleil de plomb. Des matchs
plaisant à voir où les jeunes
joueurs, dont deux filles, met-
taient en pratique les conseils
de leurs entraîneurs respectifs. 
Quelle ne fut pas la surprise de
tous ces jeunes quand vers
11h30, quatre footballeurs pro-
fessionnels évoluant au sein
des Girondins de Bordeaux -
Lilian Laslandes (attaquant),
Bruno Cheyrou (milieu de ter-

rain en partance pour Liver-
pool), Marc Planus (défenseur)
et Nino Saveljic- déboulaient
sur le stade pour leur rendre
visite. Photos, autographes et la
sensation de côtoyer des stars
du ballon rond. Bref, de quoi
mettre du baume au cœur de
tous les jeunes joueurs. Après
une pause restauration, le tour-
noi reprenait vers 14 heures
pour se terminer vers 17h30.

Place aux finales 
et remise des prix

Dimanche matin, les premiers
matchs débutaient vers 9 heu-
res, toujours sous une chaleur
torride. Les différentes finales
étaient très disputées et les jeu-
nes footballeurs défendaient
bien les couleurs de leur club.
Vers 11h30 se terminait la der-
nière rencontre de ce fabuleux
tournoi, que les organisateurs,
joueurs, invités et spectateurs
ne sont pas prêts d’oublier.
Coupes et médailles étaient
remises aux différentes équi-
pes. Le rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine. 

Merci !
L’école de football de l’Ajoe
tient à remercier les parents
bénévoles et les parents qui ont
hébergé les joueurs, les organi-
sateurs, les entraîneurs, la
municipalité, Master Food,
l’hôtel Les Trois Forces, Saint-
Barth Beach Hôtel, Saint-Barth
Offset, Cactus Production, Le
Régal, Alain Burger, M Dus-
saules, Hervé Brin, Henri
Gréaux, Mini Mart, Le Glacier,
Jojo Burger et Laurent Neves. 

Football jeunes 

Cent vingt joueurs pour le tournoi de fin de saison

Coupe du Monde de football 

Trois Saint-Barth 
dans les tribunes

Trois mordus du football -Loic, Josh et Nono- ont pris
l’avion hier mercredi après-midi. Direction l’Allema-
gne où ils assisteront à quatorze matchs de la 18ème

phases finale de la Coupe du monde de football qui com-
mence demain, vendredi 9 juin pour s’achever le 9 juillet.
«Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans Ralph, un ami de
Dortmund qui a pu nous obtenir les tickets d’entrées au
stade», commentait Nono sur le départ. Programme chargé
pour les trois mousquetaires avec quatorze matchs donc à
voir dont les trois du premier tour de l’équipe de France:
France contre Suisse le 13 juin à Stuttgart au Gottlieb Daim-
ler Stadion d’une capacité de 47 757 places. France contre
Corée du Sud le 18 juin à Leipzig au stade Zentralstadion
d’une capacité de 38 898 places. Et France contre Togo le 23
juin à Cologne au Rhein Energie Stadion d’une capacité de
40 590 places. 
Pour la première fois et pour leur plus grand plaisir, ils assis-
teront à un événement sportif planétaire et feront partie des
supporters de l’équipe de France. Et pour bien débuter la
fête, ils assisteront vendredi soir à Dortmund à un concert de
SteelBand de 150 musiciens trinidadiens venus supporter
l’équipe de Trinidad et Tobago, la seule représentante de la
Caraïbe.  

Mondial 2006
Les Socca Warriors 
dans l’aventure 
Troisième représentant des Caraïbes jamais qualifié pour
une phase finale de la Coupe du monde (après Haïti en 1974
en Allemagne et la Jamaïque en 1998 en France), Trinidad et
Tobago participe en Allemagne au Mondial 2006 dans le
groupe B. Les joueurs caribéens qui ont pris le nom de
«Socca Warriors» rencontreront au premier tour les Anglais,
suivis des Paraguayens et des Suédois. Les Trinidadiens
avaient failli disputer leur premier Mondial en 1974, puis en
1990. Allez les Titi !

Calendrier du premier tour 
- Trinidad et Tobago vs Suède le 10 juin à Dortmund. 
- Trinidad et Tobago vs Angleterre le 15 juin à Nuremberg. 
- Trinidad et Tobago vs Paraguay le 20 juin à Kaiserslautern. 

Trois des quatre footballeurs professionnels, Lilian Laslandes,
Marc Planus Bruno Cheyrou déboulaient sur le stade 
pour rendre visite aux jeunes footballeurs de l’Ajoe Séance d’autographe pour Marc Planus 
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L’Amicale des Boulistes organisait
samedi 3 juin sur le terrain de

l’Espace Gambier à Gustavia, l’édi-
tion 2006 de la Boule d’Or. Les vingt-
cinq joueurs présents pour le
concours disputaient chacun six par-
ties. A la fin du concours, un classe-
ment était effectué et le vainqueur
était celui qui avait remporté le plus
de parties.
Le classement final est le suivant : 
1er Jacques Marchand, 2ème Eric
Chevallier, 3ème Philippe Sigari,
4ème Laurent Questel, 5ème Toni
Ribiero, 6ème Patrick Géaux, 7ème
Amadeus Casaca, 8ème Marc Coïa,
10ème Floriant Blanchard. 

Merci ! L’Amicale des boulistes
remercie Segeco et René Super Béton
pour leur participation à ce concours et

donne rendez-vous à tous les boulistes
dimanche 25 juin pour la 1ère étape du
Challenge des îles du Nord qui se
déroulera en triplette. A cette occasion,
Saint-Barh recevra Saint-Martin.  

Les 26, 27 et 28 mai,
sur les courts de
tennis de la Ligue

de Guadeloupe situés à
Bas du Fort à Gosier, se
déroulaient les champion-
nats de Guadeloupe de ten-
nis catégories Poussin,
Benjamin, Minime, Cadet
et Junior filles et garçons.
Le Saint-Barth Tennis
Club de l’Ajoe était pré-
sent avec six joueurs :
Marie Cazé, Axel Potin,
Jérémy Wormser, Julia
Dagniau, Jonathan Worm-
ser et Txomin Uhart. Ils
étaient accompagnés par
leur entraîneur Yves
Lacoste. Chez les poussins,
Marie Cazé atteignait le
stade des demi-finales, tan-
dis que Jérémy Wormser

se faisait éliminer en quart
et Axel Potin en huitième.
En minime, Julia Dagniau
et Jonathan Wormser per-
daient en quart de finale
après des matchs très dis-
putés. Dans cette même

catégorie, Txomin Uhart
sauvait l’honneur pour le
Saint-Barth Tennis Club de
l’Ajoe en se qualifiant pour
la demi-finale qu’il dispu-
tera prochainement en
Guadeloupe. 

Pas moins de 75
judokas de 4 à 13
ans, encadrés par

leurs enseignants et
d’autres judokas et ju-
jitsukas adultes, clôtu-
raient samedi 3 juin
dans le dojo de Saint-

Jean la saison sportive
2005/2006. Dans une
ambiance joyeuse et
amicale, ils enchaî-
naient échauffement,
démonstrations et «ran-
doris» (combats) pour
le plus grand plaisir des

parents et amis venus
les encourager. Puis
dans un calme martial,
chacun recevait son
nouveau grade (cein-
ture) et son diplôme,
témoins d’une année
d’efforts récompensée. 

Merci ! Un grand merci
aux enfants, aux bénévo-
les et aux parents qui
nous soutiennent toute
l’année et grâce à qui
nous avons ensuite par-
tagé un fabuleux goûter.
L’équipe enseignante du
Judo Club St-Barth !

Le week-end du 3 et
4 juin sur le plan
d’eau d’Orient Bay

à Saint-Martin, dix-sept
concurrents  venant de
République Dominicaine,
des Îles Vierges Britanni-
ques (BVI), des Bermu-
des, d’Antigua et de Saint-
Barth (Benoit Meesse-
maecker, Julien Darmon
et Christophe Turbé) ont
participer à l’édition 2006
de la Caribbean Laser
Championship (voilier de
4,20 mètres qui court en
série olympique àà un
équipier). Au total, sept
manches étaient prévues,
sur des parcours autour de

trois bouées, dans
des conditions de naviga-
tion, parfaites, avec des
vents de 7 à 14 noeuds de
Sud-Est et une mer plate.
À ce jeu, Raul Aguay, âgé
de 25 ans et postulant
pour la République Domi-
nicaine aux prochains jeux
olympiques, a remporté le
championnat, s’octroyant
4 manches sur 7, avec

une plus mauvaise place
de 4ème. Il précédait Karl
James (Antigua), déjà
vainqueur par 4 fois de ce
championnat. Les cou-
reurs locaux ont fait bonne
figure, Olivier Bernaz
(SXM) terminant à la

4ème place, Benoît Mees-
semaecker (SBH) 5ème,
Frits Bus (Sint Maarten)
6ème, Julien Darmon
(SBH) 10ème et Christo-
phe Turbé (SBH) 11ème.
En Laser Radial, Robbie
Ferron (Sint Maarten)
s’imposait devant David
Devries (Sint Maarten) et
Elsa Meyers (Antigua),
âgée de 15 ans seulement.
Parrainé cette année par
Carib, San Benedetto et
Sunsail, ce championnat
représente la plus impor-
tante régate de Laser dans
les Antilles et à lieu cha-
que année au début du
mois de juin. 

Pétanque 
La boule d’Or pour Jacques Marchand

Championnat de Guadeloupe de tennis jeunes 

Txomin Uhart se qualifie pour les demi-finales 

15 individuels : 
Caroline Clequin: 1er Prix à
l’unanimité
Julie Lédee : 1er Prix
Newt Denys : 1er Prix
Sabrina Pineau : 2ème Prix
Hanastasia Périé : 2ème Prix
Morganne Devaux : 2ème Prix
Barbara Potin : 2ème Prix
Margaux Vandernoot : 2ème
Prix
Domoina Magras : 2ème Prix
Ananda Bourel : 2ème Prix
Lara Josset : 2ème Prix
Héloïse Heckly : 2ème Prix
Alaïa Uhart : 3ème Prix
Naïma Bagea : 3ème Prix
Maïlys Febrissy : 3ème Prix
5 Duos :
1er Prix : Morgane Devaux &

Barbara Potin, 
2ème Prix : Manon Lopez &
Maïlys Febrissy, 
2ème Prix : Alaïa Uhart &
Newt Denys,
2ème Prix : Lara Josset &
Héloïse Heckly, 
2ème Prix : Ananda Bourel &
Julie Lédée,
2 Groupes :
2ème Prix : Morganne Devaux;
Barbara Potin; Domoina
Magras et Margaux Vander-
noot, 
3ème Prix : Sabrina Pineau;
Alexia Barrere; Héloïse
Heclky; Anais Bau; Lou
Lesecq; Charlotte  Lions;
Juliette Delpech; Camille Dea-
ring; Julie Dugue Rillot 

Les 27 et 28 mai der-
niers à Paris aux
Halles Carpentier

de Paris se sont déroulés
les championnats de
France benjamin et
minime de taekwondo. 825
jeunes se sont confrontés,
donnant lieu à 747 com-
bats. Parmi eux, Marine
Cantatore en catégorie
minime (-44kg) et Maïlis
Fébrissy en catégorie ben-
jamine (-33kg) de l’école
de taekwondo de Saint-
Barth. Elles étaient accom-
pagnées par leur coach,
Chantal Gréaux. Les com-
mentaires d’Eric Gréaux,
entraîneur du club de
retour à Saint-Barth.
«Forte de son expérience
passée, Marine Cantatore,

bien conseillée par Chan-
tal, a passé les quarts de
finales en prenant le pas
sur la représentante de la
Région Ile de France. Elle
n’a disposé que de très peu
de temps de récupération
pour aborder sa demi-
finale contre la Tahitienne,
championne de France en
titre. Elle s’inclinait à ce
stade de la compétition,
mais l’objectif fixé en
début de saison -c’est-à-
dire monter sur le podium-
était atteint, puisque
Marine décroche la
médaille de bronze dans sa
catégorie. Notre deuxième
combattante, Maïlis
Fébrissy âgée de 9 ans, est
encore en phase de prise de
conscience de la hauteur de

l’événement. Technique-
ment, elle avait les moyens
de faire un résultat, mais il
faut aussi que le mental soit
suffisamment solide pour
s’imposer dans ce genre de
compétition. Malgré un
bon combat, elle s’inclinait
au premier tour sur le score
8 à 12. Le constat de ces
championnats de France
nous permet de dire que les
jeunes de l’école de taek-
wondo de Saint-Barth ont
les moyens de ramener des
titres dans des compétitions
nationales. Marine Canta-
tore est ainsi la deuxième
représentante de l’école à
monter sur un podium
national».

Merci ! L’école de taek-
wondo de Saint-Barth
tient à remercier la
municipalité et toutes les
personnes qui ont aidé
ses jeunes athlètes à
participer à cet événe-
ment, permettant  ainsi
de concrétiser le travail
d’une année. Agop Pein-
ture, Léon’s Garden,
Thierry Barrère, la Mai-
son des Plantes, Garage
Henri Gréaux, Chris-
telle et Jean-Michel et
aux parents élèves.  

Equitation 
et Musique 
Dimanche 11 juin, ce
sera la fête au ranch
des Flamands. Le
chanteur pour
enfants Alain Moisan
donnera un concert
gratuit au ranch. La
journée sera égale-
ment rythmée par un
spectacle préparé par
les Galops 3 et 4,
ainsi qu’un concours
de sauts d’obstacle et
des baptêmes à che-
val et poneys. BBQ
et buvette sur place. 
Pour les stages pen-
dant l’été, prendre
contact avec Nathalie
au 0690.39.87.01. 

Le dojo de Saint-Jean en fête

Résultats du concours régional de danse 2006 en Guadeloupe
Merci à tous les sponsors et les personnes
qui les ont aidés et soutenus dans l’organisa-
tion deu concours de danse en Guadeloupe :
A Vos Marques, Aqua Flo Technologie,
Atout Service Zolpan, Bijouterie Carat, Boa-
tinox, Boutique Blanc Bleu, Boutique
Manuel Canovas, C Demours , Caraïbes
Electronique, Cargo, Chez Rose, Chichi-
pompom, Chic & Choc, Clinique Vétéri-
naire, Coffee Shop, Confort Cuisine, Divine
St Barth, Donna Del Sol, Elysée Caraïbes,
Epicerie Sainte-Hélène, Fabienne Miot
Création, Fbm Auto, Flowers, Garage De
L’etoile, Garage Henri Gréaux, Gdm, Gumbs
Car Rental, Gruzan Carole, Hôtel Guana-
hani, Hôtel La Banane, Hôtel La Presqu’île,
Hôtel Saint-Barth Isle De France, Hôtel Le
Sereno , Iléna, L’ascco, La Chorale Des
Bons Chœurs, La Vie En Roses, Laboratoire
De St Barth, Le Bouchon, Le Colibri, Le
Rivage, Les Parents d’élèves, Lydia Deshau-
teur- Présidente De La Frdg, Made In St
Barth, Alain & Marie-Claude Magras,
Maths Stratégie, Mme Mandigou M – Les
Garçons, Mme Schiller Lisa, Mondial Des-
ign Terra, Mr Paulin Thierry François, Mr
Yves Gréaux et La Municipalité De Saint-
Barthélémy, Nabil Jacob, Naïma Khaldy,
Alma Quincaillerie, Rapid Explorer, Restau-
rant Hideway, Restaurant Le Portugal À St
Barth, Restaurant Le Vietnam, Radio St
Barth, Alu Roller, Aluver, Decor Evasion,
Laplace Services, Les Bétons Contrôlés,
Mic – Mr Brun Philippe Masterski, PBS
Auto, Piment Vert, Sindbad, Sea Memory,
Sibarth Immobilier, la Pharmacie Roux-Pou-
jol-Romeuf, St Barth Couleurs Des Iles, St
Barth Cuisine, St Barth Properties, St Barth
Stock Echange, ST2P, Caribéenne D’etan-
chéité, Sté Jlo Investissements, AVM, Phy-
séa, Ti Lezards Sarl – Filles Des Iles, Un
Dimanche à la Mer, Vaval Boutique. 

Caribbean Laser Championship 2006
Benoit Meessemaecker prend la cinquième place

Championnat de France benjamin et minime de taekwondo 

Médaille de bronze 
pour Marine Cantatore

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

Conditions spéciales - Tél. :  05 90 87 10 68
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INTERDICTION DE SCOLARISER
LES CLANDESTINS
Dans une lettre datée du 10 avril,
le lieutenant-gouverneur Fran-
klyn Richards demande aux éco-
les de ne plus accepter les étu-
diants en situation irrégulière,
c’est-à-dire dont les parents ne
peuvent fournir un permis de
séjour valide. Richards appelle
également les écoles à un devoir
de citoyenneté en rapportant tout
manquement à la loi aux autori-
tés. Les écoles qui ne s’y appli-
queront pas encourront des pour-
suites judiciaires en vertu de l’or-
donnance fédérale de régulation
des admissions et des expulsions
(LTU). Richards insiste sur les
cas d’enfants sans papiers qui ont
été librement admis des années
durant. Selon lui, les écoles ne
peuvent violer l’ordonnance
LTU, qui vise à maintenir un
équilibre social et économique
dans la société. Il a ajouté que le
caractère restrictif de la politique
d’immigration était destiné à
protéger les Antilles Néerlandai-
ses, et qu’il ne voyait pas com-
ment ce territoire était protégé
par l’arrivée d’enfants dont les
parents savaient pertinemment
qu’ils ne pourraient ni obtenir de
papiers, ni s’intégrer dans la
société. Richards compte sur les
écoles pour communiquer au
gouvernement le nombre d’illé-
gaux inscrits. Plusieurs écoles ont
déjà répondu positivement à la
lettre.

UN CLANDESTIN À NOUVEAU
ARRÊTÉ APRÈS
SON EXPULSION
La police a fait part de son
inquiétude devant l’imagination
déployée par les clandestins pour
revenir sur l’île après leur expul-
sion, à la suite de la seconde
arrestation d’un Vénézuelien
récemment expulsé. L’inspecteur
Leonard a indiqué que les métho-
des utilisées par les clandestins
pour revenir sur l’île quelques
semaines seulement après leur
expulsion constituaient désor-
mais un sérieux problème. Selon
lui, les clandestins dont le passe-
port porte le tampon de sortie de
l’immigration se procureraient
des passeports vierges, tandis que
d’autres choisiraient simplement
de regagner le territoire par
bateau.

MYSTÉRIEUSE AGRESSION
PAR BALLE
Un homme blessé par balle au
dos et souffrant d’une autre bles-
sure à la tête a été retrouvé sur la
route de Sucker Garden lundi
matin. L’inspecteur Leonard a
indiqué que la victime, vraisem-
blablement un touriste américain,
n’avait pas encore été interrogée,
ni identifiée, en raison des fortes
doses de calmants qu’on lui avait
administrées. Il a précisé que des
passants avaient prévenu la
police, alors que l’homme gisait
dans une mare de sang, à proxi-
mité du grand tamarinier de
Sucker Garden. Les ambulan-
ciers sont arrivés peu après l’ap-
pel et la victime a immédiate-
ment été transportée au centre
médical de Sint Maarten, où les
médecins ont découvert la bles-
sure par balle. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

L’église catholique de Grand-Case
n’a pas été assez grande mardi
matin pour accueillir toutes les per-
sonnes venues dire un dernier adieu
à Angélique Chauviré, retrouvée
morte vendredi 2 juin à Dawn
Beach, en partie néerlandaise. 
Son père et sa mère, visiblement
très éprouvés, étaient entourés des
plus proches amis de leur fille et
ont très dignement écouté la messe
dite par le Père Modetin. Le prêtre
a évoqué la douleur de cette
famille, “face à la cruauté la plus
sordide, qui a ouvert une plaie
béante dans nos cœurs”, et le cal-
vaire subi par “Angie”, “notre ange,
victime de la barbarie”. 

L’église de Grand-Case n’était pas
assez grande mardi pour accueillir
toutes les personnes venues dire un

dernier adieu à Angie

Le tribunal insen-
sible au charme 
de la danseuse
Est-ce pour s’attirer la clémence
du tribunal que la jolie danseuse
jugée pour alcoolémie avait
gardé sa nuisette transparente
sur son petit short taille basse
en jean? Appelés sur la RN7 le
8 avril dernier pour un accident
de la route, les gendarmes
constatent que la jeune femme,
née en 1986 en Algérie, est dans
un état d’ébriété avancé et n’a
pas de permis de conduire. L’af-
faire s’aggrave avec la prise de
sang: 1,37 gramme d’alcool par
litre de sang. Et le problème
principal est qu’elle roulait à
gauche et a embouti un pick-up
qui arrivait en face, causant
3000 euros de dégâts. Elle a été
condamnée à un mois de prison
avec sursis, 650 euros
d’amende, 100 euros pour le
défaut de maîtrise et 1000 euros
de provision à valoir sur le total
des réparations.   

Trois bébés et 
2,50 grammes
d’alcool
Traiter les gendarmes de “fils
de p…“ lorsqu’on a 2,50 gram-
mes d’alcool dans le sang n’est
pas forcément une bonne idée.
C’est pourtant celle qu’a eue la
mère de trois jeunes enfants,
contrôlée sur la route le 31 jan-
vier à 23h30. Pour le procu-
reur, “c’est une infraction
grave. Aller s’occuper de trois
enfants avec 2,50 grammes
d’alcool dans le sang, on peut
se poser des questions“. En
pleurs, la prévenue a bénéficié
d’une certaine clémence: un
mois de prison avec sursis et
six mois de suspension de son
permis, le tribunal ayant tenu
compte du fait qu’elle élève
seule ses trois enfants. 

Six ouvriers 
éjectés à cause 
du soleil
Quel conducteur n’a pas été
ébloui par le soleil levant, sur la
nationale 7, au point de ne plus
rien voir devant? C’est exacte-
ment ce qui est arrivé à G.G qui
roulait trop vite et a embouti un
camion dans la benne duquel
six ouvriers étaient assis, le 4
mars 2005, à 7h15 du matin.
Les six ouvriers, tous Haïtiens,
ont été éjectés de la benne et
ont tous terminé à l’hôpital.
Toutes ces victimes se ren-
daient à leur travail et ont donc
touché l’intégralité de leur
salaire pendant leur interrup-
tion de travail. “Quand on est
ébloui par le soleil, et Dieu sait
qu’il y en a à Saint-Martin, il
faut lever le pied,” conseille le
procureur. G.G. a été condamné
à quatre mois de suspension de
son permis de conduire, 200
euros d’amende pour excès de
vitesse et 100 euros pour un
pneu lisse. 

En complète transformation sur
le site de l’ancien Méridien à
l’Anse Marcel, le futur hôtel
Radisson a fait don de nom-
breux meubles et autres objets
de décoration au lycée, au cen-
tre d’hébergement du Manteau
de Saint-Martin, à la maison de
retraite Bethany Home, à la
maison de retraite de Sint
Maarten et au collège du Mont
des Accords. La décision a été
prise par Jeff Lesker, le direc-
teur du Radisson. Son inter-
view ci-dessous :

Quand l’hôtel va-t-il ouvrir 
ses portes?
Jeff Lesker : Je ne peux pas
vous donner de date précise,
mais suis en revanche en
mesure de vous assurer que le

Radisson Resort Saint-Martin
accueillera ses premiers clients
entre avril et juin 2007.

En quoi vont consister
les nouveaux aménagements?
Les changements vont vraiment
être importants : un bar dans le
lobby, une immense piscine
intégrée dans de nouveaux jar-
dins paysagers, des chambres
décorées très élégamment, avec
des planchers en bambou, par
exemple, et des salles de bains
entièrement refaites.

Et la marina?
Nous allons remettre en place
la station de carburant, en tout
premier lieu, et revitaliser toute
la marina, afin d’attirer de nou-
veaux bateaux. 

Qui met le feu à la décharge?
En dépit de l’interdiction de mettre le feu à la
décharge, un oo des anonymes ne cesse(nt) de relan-
cer l’incendie qui pendant des années a enfumé Cul-
de-Sac ou Anse Marcel, sur fond de dioxine.
Comme dans toutes les décharges brûlant à ciel
ouvert, les fumées contiennent des gaz et des particu-
les toxiques, dont la redoutable dioxine. La solution
passe évidemment par l’arrêt de la combustion des
déchets polluants et par la mise en place d’un sys-
tème cohérent de traitement des déchets. Ce système
est en train de se mettre en place avec la société
Verde, nouveau gestionnaire du site de la décharge.
Des zones bien délimitées séparent les déchets selon
leur catégorie et M. Petreluzzi, responsable de la
société, attend l’arrivée d’une broyeuse pour finaliser
le projet de traitement “mécano-biologique“ choisi.
Ce projet consiste à passer les déchets ménagers dans
une broyeuse qui va les mélanger, avant leur étalage
en longs tas, appelés “andains“, de manière à fermen-
ter à l’air libre pendant neuf mois.

Justice

Les policiers de Sint-Maarten, la
partie néerlandaise de l’île
franco-hollandaise de Saint-Mar-
tin, entendent depuis samedi un
suspect qu’ils ont interpellé dans
le cadre de l’enquête ouverte
après le meurtre d’une jeune
métropolitaine, originaire du
Maine et Loire, a-t-on appris
mardi de sources proches de l’en-
quête. Le corps, atrocement
mutilé, d’Angélique Chauviré
avait été retrouvé vendredi 2 juin
par un couple de promeneurs sur
la plage de Dawn Beach dans la
partie néerlandaise, à proximité
de la frontière française. L’autop-
sie, pratiquée dimanche par un
médecin légiste venu de Curaçao
(Antilles néerlandaises), a
conf irmé que la jeune femme
avait été tuée à coups de pierre et
permis de déterminer qu’elle avait

également été violée, a-t-on
appris de mêmes sources. La
jeune femme, âgée de 30 ans et
qui vivait à Saint-Martin depuis
sept ans, avait disparu mardi der-
nier. Sa disparition avait été
signalée le lendemain et un avis
de recherche lancé jeudi. L’en-
quête était menée conjointement
mardi, dans les deux parties de
l’île binationale, par les autorités
policières néerlandaises et les
gendarmes français, qui agissent
dans le cadre d’un crime flagrant.
Plusieurs personnes ont déjà été
entendues, a-t-on appris de sour-
ces proches de l’enquête. La jus-
tice française, qui a formulé une
demande d’entraide pénale inter-
nationale, s’est saisie de cette
affaire qui concerne un de ses res-

sortissants, a-t-on précisé. 
AFP

Fête de la musique en deux temps 
La Fête de la Musique s’organise autour de deux dates cette
année sur la scène du Front de Mer, avec une soirée jazzy le 20
juin, et la traditionnelle «jam session» le 21. Le programme du
21 juin est déjà établi et mêlera le «ka» de Rita Carty au «hip
hop» de Diamond Ennemy, sans oublier le «dancehall», le
«calypso», et le «zouk», comme il se doit. Gunslingers et
Motion Band seront de la partie, tout comme Youth Wave &
friends, qui viendront clôturer la soirée. 

Meurtre d’Angélique Chauviré : 

Un suspect est entendu depuis samedi 

Disparue depuis mercredi, Angélique Chauviré 
a été retrouvée assassinée à Dawn Beach 

dans la nuit de vendredi

Les déchets verts et les cartons sont stockés dans une
zone à part, avant d’être réduits en une sorte de com-
post, qui recouvrira les ordures ménagères et leur
permettra de fermenter à l’air libre en réduisant au
maximum les nuisances.

Ouverture du Radisson 
entre avril et juin 2007

Intense émotion en mémoire d’Angie



A vendre Suzuki Grand Vitara
V6- 5 Portes toutes options
Année 2001 – Parfait état,
Gris métallisé, 1ère main.
12000 euros. New Agency 05
90.27.81.14

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

689-Compagnie maritime
recherche Marin ou hôtesse
avec livret maritime ou CIN.
Appeler le 0590.87.10.68

689-Recherche sur St Barth
un plombier confirmé.
Contactez Karine au
0690.46.01.45 ou
0590.29.19.48

689-Société de transport de
voyageurs recherche chauf-
feurs permis D + Fimo +
FCOS à jour 
Tél. : 0690 58 52 74

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

689-Vous souhaitez un baby
sitter, n’hésitez pas Tél. au
0690.49.42.34

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

689- A vendre bain de soleil
250 euros, parasol 100 euros,
débrouissalleuse 100 euros,
four électrique 60 euros,
chaise longue 10 euros, diable
pour pots de fleur 50 euros,
donne cage pour chien moyen
Tél. : 05 90 27 76 48

688- A vendre, lit à barreau
bois 50 euros, TV Toshiba 55
cm 50 euros, un magnétos-

cope Philips 30 euros, lecteur
DVD Toshiba 50 euros, une
chaîne Hi-FI Philips, Impri-
mante A4 HP 25 euros, Impri-
mante 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

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 Underground,
Colin MC Race Rally 04,
XIII le jeu vidéo Tom Raider
sur les traces de Lara Croft,
Tom Raider la révélation
finale, Pharaon Gold. Tél. : 06
90 49 42 34

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. Piscine
pas indispensable. Veuillez
contacter Neil:
neil_104@yahoo.com ou
001-781-259-0190”

J.F. sérieuse et ordonnée cher-
che chambre à louer dans
villa à l’année. Merci d’appe-
ler au 06.90.59.35.08

Personne sérieuse ayant
le sens des resp. accueille
6 adolescents des adoles-
cents dans villa calme et
spacieuse, 7 min. lycée.
Chambre clim + sdb +
Ventilateurs. Possibilité
de rester le week-end
sans supplément. Trajets
domicile /Lycée et récu-
pération le dimanche
soir. Pas sérieux s’abste-
nir. Prix pension com-
plète : 600 euros/mois.
Laisser vos coordonnées
au 06.90.35.51.36

A louer à l’année : très belle
maison située sur les hauteurs
de Saint Jean, vue panorami-
que, contacter :
lejdrob@wanadoo.fr

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, ensei-
gnante 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.

688-Famille Paul Vial
souhaite acheter sur St
Barth petite maison.
Achat rapide et sécurisé.
Etudie toute proposition.
Discrétion assurée.
Contacter Aurélia au 06
90 73 15 68

Gustavia centre : rare appar-
tement en duplex avec grande
terrasse couverte et vitrée
avec vue panoramique sur le
port. 2 chambres. 135m?
environ. A saisir. Chez St.
Barth Properties – Sotheby’s
International Realty. En
savoir plus : 0590 29 75 05.

Pointe Milou : villa de 2
chambres, piscine, vue excep-
tionnelle sur 2500m? de ter-
rain. A rénover. Chez St.
Barth Properties – Sotheby’s
International Realty. En
savoir plus : 0590 29 75 05.

Grand Cul-de-sac : villa tra-
ditionnelle 3 chambres / 3
sdb, piscine, belle vue sur le
lagon. Grand terrain de
2700m?. Possibilité d’exten-
sions et rénovations. Chez St.
Barth Properties – Sotheby’s
International Realty. En
savoir plus : 0590 29 75 05.

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

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

=

AVIS DE REMERCIEMENTS

Très touchées par les nom-
breuses marques de sym-
pathie, Emma, Christiane
et Monique remercient
tous les ami(e)s qui les ont
soutenues lors du décès de
leur frère 

Jean Gréaux.

Un remerciement spécial
aux amies de Circonvala-
tion Basse Terre sans qui
nous n’aurions jamais
appris son décès.

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

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, salon/cuisine, 
piscine commune, libre de suite. 
Prix : 1800€/ mois CC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint-Jean, appartement, belle vue mer, 
1 chambre, 1 salle de bain, salon, cuisine, grand patio. 
libre le 1er juillet 
Prix : 1300€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER STUDIO
Situé à Saint Jean, Kitchenette, 1 chambre, salle de bain. 
libre au 1er juin 
Prix : 850€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE PLUSIEURS STUDIOS ET APPARTEMENTS
nous contacter
contact : karine@lagence-stbarth.com



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

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

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

A VOTRE SERVICEJSB– n°689

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

15

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
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute
responsabilité sur le contenu des textes ou annonces publiés. Repro-
duction ou utilisation des textes, annonces, photos, publicités publiés
dans le journal interdites sans notre autorisation écrite.

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

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

Peinture 
Décoration
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En totalisant 159 points,
contre 151 pour Saint-Barth
Natation, le Carib Swim
Team de Sint-Maarten rem-
porte l’édition 2006 du
Challenge des Îles du Nord
de Natation. Les nageurs
locaux remportent 25
médailles d’or, 24 d’argent
et 20 de bronze. Une belle
moisson !

Une soixantaine de nageurs licen-
ciés du Saint-Barth Natation et une
vingtaine du Carib Swim Team
participaient dimanche 4 juin à la
piscine municipale de Saint-Jean à
la quatorzième édition du Chal-
lenge  des Îles du Nord de Nata-
tion. Rencontre Inter-îles, ce ren-
dez-vous de fin de saison est
depuis des années parrainé par le
Lions Club de Saint-Barth. 
Une ambiance de feu régnait autour

du bassin, motivant les compétiteurs
à se jeter à l’eau. Après trois heures
de compétition, les résultats sont
plutôt élogieux pour les protégés de
Manu Nivard, le coach du club
Carib Swim Team qui remporte
cette quatorzième édition. Après la
remise des médailles en présence de
plusieurs membres du Lions Club,
Jean Marc Outil, l’entraîneur du
club local, donnait rendez-vous à
tout le monde la saison prochaine. Il
félicitait également ses poulains :
«Bravo aux nageurs de Saint-Barth
pour tous les kilomètres nagés et les
médailles remportées durant la sai-
son, ainsi qu’aux petits nageurs en
herbe entraînés par Delphine», com-
mentait-il ainsi à l’issue de cette
compétition de fin de saison.

Merci ! Le Saint-Barth Natation
remercie tous les parents pour leurs
aides durant toutes les compétitions
de la saison ainsi que tous les spon-
sors qui soutiennent le club.   

Quatorzième édition du Challenge des Îles du Nord de natation 

Victoire du Carib Swim Team de Sint-Maarten
LES MÉDAILLÉS

DU SAINT-BARTH NATATION

q Or
Mathieu Chassaigne (1), David
Maxor (1), Caroline Nicol (2),
Elliot Chovet (1), Théo Estasse (3),
Gabin Costa (2), Coline Gaborit
(1), Maxime Raphet (2), Bastien
Bousseau (3), Léo Jordil (3), Gla-
dys Rossoni (1), Philippe Masse-
glia (1), Jean Marc Outil (2). 
Podium Ecole de Natation : Ernest
Ducellier (2) et Léa Grélet (2). 

q Argent
Cédrine Gréaux (2), Gabin Costa
(2), Orlane Outil (2), Taïnara Ter-
rier (1), Ulysse Beaujeux (1), Julien
Montalti (1), Jules Tessier (1),
Emmanuel Cau (2), Valentin
Debotte (2), Gladys Rossoni (2),
Chloé Michel (3), Marine Miyet
(1), Mathieu Chassaigne (1),
Marion Leclert (1), Maxime
Raphet (1), Yacine Nefra (1), Caro-
line Michel (1), Floriant Leclert (1). 

q Bronze : 
Marine Miyet (1), Jules Tessier
(2), Alban Chovet (1), Cécilia Cau
(1), Jason Dern (1), Mathieu
Chassaigne (1), Taïnara Terrier
(1), Paul Cléquin (1), Coline
Gaborit (1), Cédrine Gréaux (1),
Anaïs Bau (1), Philippe Masseglia
(2), Valentin Debotte (1), Eliott
Chovet (1), Floriant Leclert (1),
Marion Leclert (1), Inès Mees-
maecker (1).  
Podium Ecole Natation : James
Gumbs, Margaux Philippon,
Hervé Brin, Audrey Peter.  

PROCHAINES COMPÉTITIONS

q Le 17 juin, Coupe de France en
Guadeloupe pour Caroline et Léo.
q Les 24 et 25 juin, Championnat
de Guadeloupe pour Théo, Gla-
dys, Caroline et Léo. 
q Mi-juillet, Championnat de
France minime pour Théo. 




