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La cinquième édition du
Boubou’s Festival se
tiendra du 9 au 20

août prochain dans le
sublime cadre du Christopher
Hôtel que l’organisation a
loué durant tout le mois
d’août. L’annonce lundi de la
programmation de ce festival
dont la dernière édition
remonte à août 2003, est
venue lever tous les doutes
qui subsistaient encore, quant
à la tenue de cet événement.
Environ 150 artistes et tech-
niciens sont attendus durant
les deux sessions que compte
le festival : la première du 9
au 14 août aux notes ethno-
zen et la seconde, du 15 au
20 qui laisse la place belle
aux rythmes afro. Pas d’er-
reur dans la programmation
sur laquelle ne figure pas
Yannick Noah, ami et cofon-
dateur du festival. Pas
d’orage dans l’air pour autant : comme
l’expliquait lundi Boubou au micro de
Radio Transat, l’agenda de Yannick est très
serré, et le mois d’août est le seul moment
où la tribu Noah pourra se réunir. Aux dates
du festival, il sera donc en vacances en
Méditerranée, mais rien ne dit qu’il ne
vienne pas jouer l’invité de dernière
minute… 
Les aficionados de l’événement auront par
ailleurs remarqué qu’une partie de la pro-
grammation 2006 n’est pas sans rappeler les
précédentes éditions avec des têtes d’affi-
ches ayant déjà participé au festival. C’est
donc avec le plus grand plaisir que l’on
retrouvera MC Solaar, Manu Dibango, Toi-
res et Courtney Williams qui se sont pro-
duits ici en 2003. MC qui souhaitait «du
nouveau» viendra avec ses guests dont le
rappeur Ménélik. Courtney, qui signe désor-
mais C-Will, s’affichera quant à lui en duo
avec le New-Yorkais Reese. 
Au rang des nouveaux venus, le percussion-
niste James Asher, le pape de la compo eth-
nozen ; le DJ Rave Gomez, DJ VIP de la
station de radio new-yorkaise CD101.9FM
invité par Courtney Williams ; le jeune
groupe marocain formé en 2003, Gnawa-
Spirit qui tire son inspiration de la musique

Gnawa, jouée dans les  confréries mystiques
du Nord du Sahara, descendantes d’esclaves
noirs affranchis. Et la seule femme du festi-
val à l’affiche, la jeune Dajla, classée dans
la catégorie rap’n Soul – nu soul (Le pro-
gramme complet ci-contre).

Nouveau cadre

Après l’ancien Séréno, c’est le Christopher
Hôtel qui accueillera cette année le Boubou’s
Festival. L’établissement a été louée par l’or-
ganisation qui y logera une partie des musi-

ciens et des techniciens, ainsi
que les festivaliers qui le sou-
haitent et à qui des packages
spécifiques sont proposés sur
le site du festival «www.bou-
bous-festival.com». On attend
jusqu’à 1500 personnes lors
des concerts qui se décompo-
sent en plusieurs parties : de
21 heures à 22h30 environ un
premier concert, suivi de 23
heures à 1h un second, puis
une troisième partie DJ jusque
tard dans la nuit. Pour limiter
les nuisances sonores, la
scène, initialement imaginée
dos à la mer, sera finalement
installée face à elle. La piscine
sera totalement recouverte
d’un deck en bois, ce qui
contribuera à accueillir
jusqu’à 1500 personnes. L’ac-
tuel restaurant du Christopher
constituera le coin VIP qui
sera ouvert à tous, sur réserva-
tion. 

Pour acheminer les festivaliers jusqu’au
Christopher, un système de navettes sera
mis en place depuis le parking du festival. 
Les billets (15 euros la soirée) et les pass
seront en vente à partir de mi-juillet au Do
Brazil bien sûr, mais également auprès des
partenaires du festival dont la liste sera
communiquée ultérieurement. L’organisa-
tion éditera par ailleurs un journal du festi-
val coordonné par Manu du VIP qui devrait
sortir trois semaines avant le festival… pour
tout savoir sur les coulisses de l’événement. 

Alberto, première tempête
tropicale de la saison

Neuf jours après son ouverture théorique, Alberto
a cette fois officiellement ouvert la saison

cyclonique 2006. La dépression s’était formée
samedi à l’Ouest de Cuba en mer des Caraïbes avant
d’évoluer le lendemain en tempête tropicale, et a
reçu le nom d’Alberto, le premier d’une liste qui en
comprend 21. A Cuba, alors que devait s’ouvrir le
lendemain le 6ème Congrès international sur les
désastres, près de 25 000 habitants ont du être éva-
cuées, après que des pluies diluviennes –plus de 400
mm à certains endroits en 24 heures- se soient abat-
tues sur l’Ouest de l’île dans la région de Pinar del
Rio. On déplore la mort de deux personnes. Même
scénario en Floride où le gouverneur a décidé de
procéder lundi à l’évacuation d’environ 20 000 per-
sonnes vivant dans des préfabriqués et dans des
zones inondables de la région de Tallhassee. 
Selon les estimations du NHC, la saison des cyclo-
nes dans l’Atlantique et le Golfe du Mexique, du 1er
juin au 30 novembre, pourrait produire de quatre à
six ouragans majeurs en 2006, même si les condi-
tions ne semblent pas réunies pour une réédition de
la saison record de 2005. 

La violente onde tropicale qui a frappé
Saint-Barth mardi n’a pas causé de dégâts.
La station Météo France à Gustavia a

enregistré 38,6 mm de pluies tombées entre 8
heures mardi 13 et 8 heures mercredi 14 avec un
pic violent de précipitations en début d’après-
midi mardi, au moment où l’équipe de France
jouait son premier match de Coupe du Monde.
La foudre s’est par ailleurs abattue à différents
points de l’île, sans faire de dégâts portés à notre
connaissance. A Saint-Martin, sur la même
période, 32,8 mm de précipitations ont été rele-
vés à l’aéroport de Juliana. En Guadeloupe conti-
nentale, le passage de l’onde a généré des relevés
pluviométriques contrastés selon les endroits,
variant de  15,5 mm à Petit Canal, jusqu’à 128
mm à Petit Bourg.
Mercredi, alors que l’onde du début de semaine
s’éloignait en direction de Porto Rico , Saint
Domingue et Haïti, une autre onde tropicale
située hier à plus de 1000 kilomètres à l’Est de
la Martinique continuait à se déplacer vers
l’Ouest, sans présenter toutefois de signe de
développement. 

q Mercredi 9 août
Courtney Williams / Reese X Rave Gomez
q Jeudi 10 août
James Asher X Just Jinger X Toires
q Vendredi 11 août
Toires Live X en attente X DJ Maxx
q Samedi 12 août
Courtney Williams / Reese X Just Jinger X
Rave Gomez
q Dimanche 13 août
En attente X James Asher X Jam Session
q Lundi 14 août
Irie Bean X Dragonfly X Toires

q Mardi 15 août
Les Cochons dans l’Espace X Gnawa Spi-
rit X DJ MC Bob
q Mercredi 16 août
MC Solaar + guests X DJ en attente
q Jeudi 17 août
Dajla X Gnawa Spirit X DJ Boubou
q Vendredi 18 août
Manu Dibango X DJ MC Bob
q Samedi 19 août
Les Cochons dans l’Espace X MC Solaar
+ guests X DJ en attente
q Dimanche 20 août
Dajla X Manu Dibango X Jam Session

Prise de fonction
du nouveau préfet 

Le nouveau préfet de la Guadeloupe, Jean-Jac-
ques Brot, a pris ses fonctions lundi 11 juin, à
l’occasion d’un dépôt de gerbe au monument

aux morts du Champ d’Arbaud, à Basse-Terre. Cette
cérémonie a été suivie d’un cocktail en préfecture, au

cours duquel il a rencontré les corps constitués, les
chefs de service de l’État, et le personnel de la préfec-
ture. M. Jean-Jacques Brot a été nommé préfet de la
région Guadeloupe le mardi 23 mai 2006 en rempla-
cement de M. Paul Girot de Langlade nommé préfet
d’Indre et Loire. 
Né le 27 février 1956 à Paris, Jean-Jacques Brot est
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et
ancien élève de l’école nationale d’administration,
promotion «Solidarité». Nommé secrétaire des affai-
res étrangères à sa sortie de l’ENA en 1983, M. Brot a
alors été nommé deuxième secrétaire à l’ambassade
de France à Tokyo, au Japon, puis premier secrétaire
de cette même ambassade en 1985. En 1986, il est
affecté à la sous-direction du désarmement du minis-
tère des affaires étrangères avant de rejoindre de 1987
à 1988, en qualité de conseiller technique, le cabinet
de M. Gaston Flosse, secrétaire d’État chargé des pro-
blèmes du Pacifique sud. Détaché en 1988 dans le
corps des sous-préfets, au titre de la mobilité, Jean-
Jacques Brot devient sous-préfet de Mirande, dans le
Gers, puis poursuit sa carrière dans le corps préfecto-
ral: Il est nommé successivement secrétaire général
de la préfecture de l’Eure en 1990, du Finistère en
1993, puis des Hauts de Seine en 1995. En 1998,
Jean-Jacques Brot est membre de la Commission
consultative d’orientation chargée d’aider le ministère
de l’Intérieur à résoudre le problème des étrangers en
situation irrégulière avant de rejoindre l’Élysée en
1999 en qualité de conseiller technique à la prési-
dence de la République, chargé de la décentralisation
et des affaires régionales. Il est nommé préfet de
Mayotte en 2002, puis préfet des Deux-Sèvres en
2005. M. Jean-Jacques Brot est chevalier de la
Légion d’Honneur et chevalier de l’ordre national du
Mérite. Il est marié et père de cinq enfants. 

Du 9 au 20 août 2006 

Mc Solaar, Manu Dibango, Toires … 
à l’affiche du Boubou’s Volume V

Le programme du Boubou’s St Barth Festival 2006

Violente, l’onde tropicale du début de semaine 
n’a pas causé de dégâts
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Vérité scientifique ou simple
coïncidence, l’idée que les
nuits de pleine lune la délin-

quance augmenterait s’est constatée
samedi soir dernier. Alors que la lune
montrait toutes ses rondeurs, quatre
cambriolages ont ainsi été perpétrés à
Pointe Milou en l’espace de quelques
heures, laissant indiquer que le ou
les- auteurs pourrai(ent) être les
mêmes. Un premier vol a été commis
dans une villa de location, vide d’oc-
cupants. La porte-fenêtre a été légè-
rement forcée. Des Dvd ont été déro-
bés. Les trois autres vols ont été per-
pétrés alors que les occupants, des
touristes, se trouvaient tous dans
leurs chambres. Un couple de ressor-
tissants américains s’est vu ainsi
dérober sa caméra, ainsi que son
appareil photo et un peu d’argent
liquide qui se trouvaient dans le
salon. Choqués, ils ont été relogés à
l’hôtel. Un second couple de touris-
tes a vu son ordinateur portable dis-
paraître de la même façon, laissé
dans un des bungalows composant la
villa qu’ils avaient loué. Etant logés
dans un autre bungalow, ils n’ont
rient entendu. Le troisième couple a
en revanche aperçu deux personnes à
l’entrée de sa chambre et constaté par
la suite que son appareil photo ainsi
que son ordinateur portable avaient
été dérobés. Ils ont tous déposé
plainte. Composé de nombreuses vil-
las de location, le quartier de La
Pointe Milou est actuellement le
théâtre de nombreux vols, qualifiés
de «vols simples», sans effraction ni
violence et principalement de maté-
riel hifi, informatique ou de télépho-
nie. La gendarmerie qui attire l’atten-

tion sur la difficulté à retrouver les
objets volés, ceux-ci étant très com-
muns, conseille aux propriétaires, en
plus de la facture d’achat, de relever
et conserver leur numéro de série à
l’achat du matériel, seul moyen pour
reconnaître la propriété des objets.
Alcool et scooter ne font pas bon
ménage On le sait, alcool et deux
roues ne font pas bon ménage. Mais
manifestement les deux conducteurs,
tombés dans la nuit de samedi à
dimanche ne le savaient-ils pas. Vers
3 heures du matin, un premier pilote
est ainsi tombé à proximité de la
Poste de Gustavia, présentant une
alcoolémie positive de 2,32 mg par
litre d’air expiré. Le second a glissé
une heure plus tard, à proximité de
l’annexe de la sous-préfecture cette
fois, et a percuté une voiture en sta-
tionnement. Il présentait également
un taux d’alcoolémie de plus d’1,80
mg par litre d’air expiré. Son casque
«bol» lui a évité de trop graves bles-
sures, mais n’a pu lui protéger le
menton. Il s’en tire avec 27 points de
suture au visage. Tonneau à Corossol
Roulait-elle trop vite, ou n’a t-elle pas
vu l’ouvrage d’écoulement des eaux
pluviales qui traverse la petite route de
Corossol ? Toujours est-il que la
conductrice d’une automobile s’est
retrouvée la tête à l’envers et le bras a
vif, dimanche en début d’après-midi
après avoir fait un tonneau. En passant
l’ouvrage, elle a en effet perdu le
contrôle de son véhicule qui est allé
percuter un rocher sur le côté avant de
partir en tonneau. Si elle ne présentait
pas de fracture, l’état à vif de son bras
a obligé à procéder à son évacuation
sanitaire vers Saint-Martin. 

+30%
Selon l’Echo Touristique qui relaie une étude
des fluctuations des prix de vente TTC des
bilets d’avion entre 2000 et 2005 réalisée par
Go Voyages, si l’augmentation des tarifs
aériens a été inférieure à l’inflation, certaines
destinations apparaissant moins chères qu’en
l’an 2000, le prix du billet d’avion vers les
Antilles françaises est loin du compte. Les
conclusions du voyagiste, reprises sur le site
des professionnels du tourisme montrent ainsi
que depuis l’an 2000, les prix des billets ont
flambé de plus 36% à destination de la Martini-
que et de plus 34% pour la Guadeloupe, ce qui
se confirme également sur les billets à destina-
tion Saint-Martin. Les Antilles françaises ne
sont pas les seules a avoir pâti d’une augmenta-
tion du prix du billet d’avion, Ibiza (+23%) et
Marrakech (+22%), deux destinations très pri-
sées, en sont aussi pour leur argent. Reste que,
comme le révèle cette étude, sur la période,
tenant compte d’une augmentation du coût de la
vie d’environ 15% et les taxes aériennes de 10%
sur la période, le prix du billet d’avion moyen
qui n’a cru que de 11% a, dans les faits, plutôt
profité au passager… si celui-ci n’a pas pris la
destination des Antilles ! 

Only unique
A partir d’aujourd’hui jeudi 15 juin, la marque
d’Outremer Telecom, «Only» ne désignera plus
seulement son activité de téléphonie mobile,
mais aussi celles de la téléphonie fixe et d’In-
ternet, qui étaient respectivement appelées
«Volubis» et «OOL». Ce choix répond à une
volonté du groupe implanté aux Antilles-
Guyane et à la Réunion, de suivre «la mutation
du marché des télécommunications qui tend à
une convergence des marques et des activités,
avec une communication unique». (Source
interentreprises.com)

En BrefFaits divers 

PLEINE LUNE, NUIT PLEINE POUR LES GENDARMES

APPEL À TÉMOINS

Suite à des suspicions d’agressions à caractère sexuel
perpétrées sur les plages de l’île ces derniers mois,
notamment, la brigade de gendarmerie de Saint-Barth
lance un appel à témoins. Toute personne témoin ou
victime de tels actes est priée de se rapprocher de la
gendarmerie de Corossol. Tél : 05 90 27 11 70. 

Vols de téléphones portables
Bloquer pour prévenir le vol
Certes en recul, le nombre de vols de téléphone portable
s’élevait tout de même en 2005 à 182 500 sur le terri-
toire national. Dans la majorité des cas, l’utilisateur qui
vient de se faire voler son mobile pense à contacter son
opérateur pour faire bloquer sa ligne, mais ne sait pas
forcément qu’il peut aussi rendre son appareil inutilisa-
ble. “Bloquer son mobile rend le vol inutile” est donc le
mot d’ordre de la troisième campagne d’information
lancée hier mercredi par l’Afom (Agence française des
opérateurs de téléphone mobile) et la police nationale.
“Nous invitons par ailleurs les utilisateurs de portables
à noter et à garder leur numéro IMEI, comme on le fait
pour une carte bancaire”, a expliqué à la presse Jean-
Marie Danjou, délégué général de l’Afom. Ce numéro
d’une quinzaine de chiffres, propre à chaque téléphone,
figure sur l’emballage et sous la batterie de l’appareil; il
peut aussi être obtenu en composant *#06# sur le cla-
vier et s’affiche alors sur l’écran. En cas de vol, il faut
porter plainte en signalant le numéro IMEI, avant d’en-
voyer une copie de la plainte à son opérateur, qui inscrit
ce numéro sur une base de données communes à tous
les opérateurs français, sorte de “liste noire” des mobi-
les volés. Le voleur aura beau, ensuite, mettre une autre
carte SIM dans le téléphone, celui-ci ne pourra capter
aucun réseau. En agissant ainsi, l’utilisateur fait un
“geste citoyen”, selon l’Afom, car plus les téléphones
seront bloqués, moins ils seront une cible intéressante
pour les voleurs (avec AFP).
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Sur la soixantaine de
postulants, trente sept
collégiens âgés de 14 à

16 ans passent finalement
depuis vendredi dernier le
Brevet de sécurité routière.
Crée en 1997, le BSR est
obligatoire entre 14 et 16
ans pour conduire un deux-
roues dont la puissance du
moteur n’excède pas 50
CM3. Bien que de nombreu-
ses communes ne l’aient pas
encore déployé sur leur ter-
ritoire, Saint-Barth s’honore
de sacrifier au rite chaque
année depuis 1998. 
Les inscrits, qui disposent

tous de l’Attestation scolaire
de sécurité routière premier
niveau composant la partie
théorique du brevet et pas-
sée en classe de cinquième,
participent jusqu’à demain
vendredi à la formation pra-
tique. Une formation portée
à cinq heures cette année au
lieu de trois précédemment
et diligentée tous les après-
midi après les cours au
départ des Mangliers à
Saint-Jean par deux forma-
teurs de moto-école de la
Sécurité routière : Jean-
Claude Lafrontière et
Gabriel Marboeuf venus

respectivement de Guade-
loupe et de Saint-Martin.
Apprentissages et révisions
théoriques portant sur la
connaissance du cyclo et du
code de la Route, la forma-
tion se compose également
de cinq heures de conduite :
une heure en circuit protégé
(en l’espèce sur la route pri-
vée menant aux Mangliers à
Saint-Jean et quatre heures
de circulation sur la voie
publique par groupe de cinq
scooters. La remise des bre-
vets aura lieu ce samedi à 18
heures à l’hôtel de ville.

Éducation 

Le proviseur du lycée
des Iles du Nord 
fait le point sur 
la prochaine rentrée 

Annexe du lycée, surpopulation sco-
laire, aménagement des emplois du
temps, travaux… Dans un communi-
qué adressé à la presse, Philippe Bon,
proviseur du lycée des îles du Nord
fait le point sur la rentrée 2006/2007
et sur les nouveaux horaires du lycée,
qui fonctionnera de 7 heures à 17
heures, sans interruption. 

«Des parents et des personnels du lycée ont initié
des actions et des démarches pour protéger leurs
intérêts. Il n’y a aucun commentaire à y apporter.
Indépendamment de ces initiatives, le proviseur a
effectué toutes les démarches et interventions
nécessaires à la mise en œuvre de la rentrée, sur
tous les plans. Ces interventions sont effectuées
avec professionnalisme, détermination et loyauté.
Il faut savoir que: l’annexe ne sera pas disponible
à la rentrée. Au mieux, elle sera opérationnelle
début 2007. Tous les travaux demandés ne seront
pas effectués pour la rentrée. Personne n’est capa-
ble raisonnablement de résoudre tous ces problè-
mes en quelques mois. Il fallait que chacun prenne
ses responsabilités, il y a 8 ans. 
À la rentrée 2006/2007, le lycée recevra tous ses
élèves dans ses locaux actuels. L’établissement
sera ouvert de 7 h à 17 h sans interruption. Quel-
ques jours par semaine des cours auront lieu entre
midi et 14 heures. Mais les élèves n’auront jamais
plus de 8 heures de cours par jour, et 8 heures de
cours dans une journée sera l’exception. Tous les
cours seront assurés. 
Le proviseur est le seul responsable de la sécurité
à l’intérieur du lycée, indépendamment de toute
autre autorité. Le service public sera assuré tant
que les limites de l’acceptable ne seront pas
dépassées. Le proviseur déconseille aux usagers
tout blocage de la rentrée. Il précise que seuls les
élèves seront pénalisés par des actions sans avenir.
Il assure les parents que toutes les démarches
continueront à être entreprises dans le seul objectif
d’obtenir des solutions efficaces aux problèmes
posés. Il ne voit aucune raison objective justifiant
que les parents changent leur enfant d’établisse-
ment, la qualité de l’enseignement ne sera pas
altérée. Enfin, le proviseur précise qu’il n’a aucun
pouvoir matière de construction d’établissement
scolaire ou de transports d’élèves». BD

Après un nouveau camion
adapté à l’usage du service
des pompiers d’aéroport, la

commune vient de doter le Centre
de première intervention de Saint-
Jean, d’un ensemble de matériel
antincendie en remplacement du
précédent, devenu inutilisable. Ce
matériel a été livré vendredi dernier.
On compte dix tuyaux d’extinction
longs de 20 mètres, un dévidoir
avec la possibilité de mettre bout à
bout cinq tuyaux de 40 mètres, ainsi

que deux lances à mousse et deux
pré-mélangeurs destinés eux à l’ex-
tinction de feux d’hydrocarbures. La
commune a également doté la
caserne de pompiers de quatre ponts
de franchissement sous lesquels
glisser les tuyaux en cas d’interven-
tion, ce qui évite aux voitures de
rouler de dessus et de les écraser.
Deux pompes à vide pour gonfler
les matelas-coquille viennent
s’ajouter au don de la commune. 

LES 80 ANS DE L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE
L’école Sainte-Marie de
Colombier a 80 ans. Pour
fêter cet événement, elle
organise toute une série de
festivités du 14 au 17 juin.
- Une exposition retraçant
les 80 ans d’existence de
l’école jeudi et vendredi soir
de 18 à 19 heures et 
le samedi 17 juin de 8 heu-
res à midi.
- Un mini festival de 
théâtre jeudi de 19 à 20 
heures et vendredi de 19 
à 21 heures.
- Une messe dans l’en-
ceinte de l’école samedi 17
juin à 17h30. 

HORAIRES BASSE SAISON
À LA POSTE
A compter du lundi 12 juin
la Poste de Gustavia passe
aux horaires de basse sai-
son. Les heures d’ouverture
au public sont les suivantes
: lundi ; mardi, jeudi, ven-
dredi de 7h30 à 12h45, le
mercredi et samedi de 7h30
à 12h. Ces horaires seront
en place jusqu’au samedi 30
septembre 2006.

ASSISES DU COMMERCE
DES DOM
EN GUADELOUPE
La CCI de Pointe-à-Pitre
accueillera les Assises du
commerce de Dom les 22 et
23 juin prochains au Com-
plexe World Trade Center.
Cette manifestation
regroupe les CCi de Basse-
Terre, de Guyane, de Marti-

nique, de Pointe-à-Pitre et
de la Réunion. Pendant
deux jours, les commerçants
partageront leurs expérien-
ces et analyses sur divers
thèmes notamment : le
commerce et le financement
public, l’accessibilité du
commerce au financement
public, commerce et proxi-
mité et commerce de péri-
phérie. En présence de M.
Metton, chercheur du
CNRS, les participants
pourront partager une
réflexion sur les grandes
tendances du commerce de
demain. Pour de plus
amples informations,
contactez la direction de
l’appui aux entreprises 05
90 93 76 48/47

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
- En raison de travaux,
jusqu’au samedi 7 octobre
2006 inclus, le stationne-
ment sera interdit sur le
parking du Quai de la
Presqu’île à Gustavia, pour
cause de travaux de réfec-
tion du quai Atwater. Une
signalisation réglementaire
sera mise en place et entre-
tenue par l’entreprise en
charge des travaux pen-
dants toute la durée du
chantier.
- En raison de travaux
routiers, la circulation est
interdite sur la route dépar-
tementale N°209 entre
Marigot et Camaruche aux
véhicules dont le poids est
supérieur à 6,5 tonnes. 

Trente sept candidats au Brevet de sécurité routière 

MOINS DE LYCÉENS QUE PRÉVUS

Contacté par téléphone, Philippe Bon nous a
informé qu’il y aurait finalement un peu moins
d’élèves que les 1540 prévus à la rentrée, cer-
tains parents ayant préféré inscrire leurs enfants
ailleurs, soit dans le privé, soit en Guadeloupe,
soit en métropole. Ainsi, cinq élèves de Saint-
Barth seulement seront scolarisés au lycée, au
lieu de vingt-cinq prévus. M. Bon voudrait ras-
surer les parents et certifie que la qualité de
l’enseignement sera maintenue. Précision : les
transports scolaires sont pour le moment tou-
jours supprimés à l’heure du déjeuner et l’ab-
sence de locaux conformes interdit la réouver-
ture de la cantine au lycée. 

Communiqués

Sensibilisation au primaire
Parallèlement au Brevet de sécurité routière,
Jean-Claude Lafrontière et Gabriel Marboeuf
animent une session de sensibilisation dans
chacune des écoles primaires de l’île. Lundi
matin, ces deux animateurs de la sécurité rou-
tière étaient donc à l’école Sainte-Marie de
Colombier et mardi à l’école Saint-Joseph de
Lorient. Jeudi et vendredi, ils seront à l’école
primaire de Gustavia. Dédiées aux élèves de
CE2, CM1 et CM2, ces sessions portant sur la
conduite d’une bicyclette, sont destinés à sen-
sibiliser les élèves aux dangers de la circula-
tion à l’approche des vacances scolaires. Elles
sont diligentées à l’aide de DVD interactifs
réalisés dernièrement par la Sécurité routière. 

Personnes nées après 1987
Le BSR obligatoire 
pour conduire sans permis
Depuis janvier 2004, le Brevet de sécurité
routière est également obligatoire pour toutes
les personnes de plus de 16 ans désirant
conduire tout cyclomoteur de moins de 50
cm3 ou voiturette (quadricycle léger à
moteur), mais ne disposant pas de permis de
conduire. Si en théorie, cela ne comporte pas
de difficultés particulières, en pratique, les
choses ne sont pas si simples. C’est que pour
prétendre passer le brevet, ce public non sco-
laire doit précédemment être titulaire  d’une
ASR, Attestation de sécurité routière, que l’on
ne peut pas obtenir à Saint-Barth. La loi a en
effet confié aux établissements du réseau
Greta l’organisation de ces ASR. Le plus pro-
che de ceux-ci se trouve à Saint-Martin.
Quant à la formation théorique et au passage
de l’examen 

La commune renforce 
l’équipement antincendie 
des pompiers

hhttttpp::////wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoo mm

(conseil municipal, informations utiles, 
arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

RReesstteezz iinnffoorrmméé ssuurr llaa vviiee ppuubblliiqquuee 
àà SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy !!







RÉCRÉATION SHOPPING

Située en zone verte de
l’ancien Marnu, mais
en zone urbanisée si

l’on considère le Règlement
national d’urbanisme selon
son propriétaire, Daniel
Connor, une propriété privée
de l’Anse des Cayes est
aujourd’hui devenu une
décharge sauvage où les gens
n’hésitent plus à venir dépo-
ser leurs carcasses de voitu-
res et autres gravats de chan-
tier. Une situation que
dénoncent les riverains dans
une lettre adressée au maire
de la commune fin mai et
portée à notre connaissance.
La quinzaine de signataires
affichent leur inquiétude à
l’entrée de la saison cycloni-

que quant aux dégâts que
pourraient occasionner les
«milliers d’objets qui jon-
chent le sol», transformés
sous l’effet des vents cyclo-
niques en dangereux projec-
tiles. Ils interpellent égale-
ment l’édile municipal sur le
problème de santé publique
que constitue selon eux ce
«chantier» : «la présence
d’un soubassement en béton
crée de véritables poches
d’eau étanches qui sont idéa-
les pour le développement de
larves de moustiques, vec-
teurs de dengue et autres
maladies», indiquent-ils ainsi
dans leur courrier. Et de rap-
porter qu’après leur sollicita-
tion, un agent de la Dsds est
venu traiter les points d’eau

stagnante, mais que depuis
«ils ne sont pas revenus». A
défaut de pouvoir joindre le
propriétaire du terrain qui
réside désormais la plus
grande partie de son tempe
en Suisse, les riverains
demandent donc aujourd’hui
au maire de «faire intervenir
les services concernés afin de
préserver la sécurité et la
salubrité de notre quartier».

Prêt à nettoyer
De passage sur l’île, le pro-
priétaire du terrain, estime lui
aussi que sa propriété est
devenue aujourd’hui «une
décharge publique» et se dit
scandalisé de la situation. Il

indique par ailleurs être prêt
à nettoyer, même si, insiste
t’il, il se sent plus «victime
qu’auteur». Et d’expliquer
que les tentes et installations
qu’il avait édifiées sur son
terrain avant et suite au refus
de permis de construire qui
lui a été signifié, avaient été
vandalisées, ses affaires per-
sonnelles pillées, alors qu’il
ne se trouvait pas sur l’île.
«J’ai plusieurs fois porté
plainte pour dégradation,
vols, en nommant même les
auteurs, mais celles-ci n’ont
jamais été suivies», regrette
t’il. Aux ruines de son cam-
pement et aux deux véhicu-
les qu’il avait garé sur son
terrain et dont des pièces ont

été volées, sont venus s’ajou-
ter ensuite «des carcasses de
voitures, des gravats de
chantier que des gens ont
déposé en mon absence».
Daniel Connor qui est
aujourd’hui rentré en Suisse
ne cache pas être désabusé :
«si je fais le compte de tout
ce qui m’a été volé, de tout
ce qui a été détruit, c’est
150.000 euros qui sont déjà
partis en fumée. Je vais faire
nettoyer, y compris ce qui a
été déposé là par autrui. Mais
je redoute que l’on continue
encore à prendre ce terrain
comme une décharge sau-
vage. Que puis-je alors faire
? Je veux bien être un bon
citoyen, mais la loi s’appli-

quant à tous, la communauté
devra aussi empêcher que
d’autres viennent violer ma
propriété en mon absence, ou
à tout le moins que les
auteurs soient recherchés. Ce
qui n’a jamais été le cas
jusqu’aujourd’hui». Le pro-
priétaire nous a par ailleurs
fait savoir qu’il avait dores et
déjà contacté une entreprise
chargée de nettoyer le ter-
rain, évacuer les carcasses de
voitures et déchets abandon-
nés par des tiers et sécuriser
le site afin de limiter la pos-
sibilité que des objets puis-
sent s’envoler en cas de
cyclone. Ce travail de net-
toyage devrait commencer la
semaine prochaine, et durer
environ une semaine.

Après une série de revers juridiques, la
commune a remporté une première
bataille dans les conflits l’opposant à

deux sociétés maritimes -Voyager et Smta-
qui l’accusent d’avoir indûment perçu une
taxe de débarquement sur les passagers pour
un montant de 289 365,30 euros s’agissant de
Voyager et de 1 203 395,10 euros s’agissant
de Smta. En effet, dans un arrêt rendu le 23
août 2005, la Cour d’Appel de Basse-Terre a
donné raison à la commune de Saint-Barthé-
lémy en infirmant le jugement de première
instance rendu le 2 mars 2004 par le tribunal
de Saint-Martin. Celui-ci condamnait la com-
mune à verser 1 203 395,10 euros à la société
Smta, représentant local de la majorité des
compagnies de croisière, en remboursement

de taxes portuaires -redevance selon la com-
mune- de débarquement sur les passagers et
qui auraient été indûment versées. 
Devant la Cour d’appel, la commune avait
plaidé que cette redevance portuaire n’avait
pas la nature juridique d’un droit de douane,
ce qui aurait donné compétence au juge judi-
ciaire, mais bien une nature fiscale impli-
quant que les litiges en découlant soient
départagés par le juge administratif. La Cour
d’appel lui a donné raison et cela quand bien
même dans l’affaire Voyager, cette même
cour avait rendu un arrêt contraire. 
Les procédures ne sont pas terminées pour
autant et il appartient désormais à la Cour de
cassation devant laquelle les deux affaires
sont aujourd’hui pendantes de trancher.
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Décharge sauvage sur une propriété privée de l’Anse des Cayes

Le propriétaire se dit prêt à nettoyer

Dans l’affaire Smta contre la commune

La Cour d’appel donne raison à la commune
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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

Réservation au 05 90 27 85 26
sur place ou en emporter

à Corossol

DIMANCHE 18 JUIN 2006
SSppéécciiaall FFêêttee ddeess PPèèrreess

LE MIDI
• Paëlla 12 €
• Ragout de Cochon 12 €

Riz & Pois de bois 
et sa carte habituelle viande, poisson grillé...

Le week-end dernier se
déroulait à Saint-Mar-
tin, le tournoi triangu-

laire opposant le Judo Club
Saint-Barth, le Judo Club
Saint-Martin et le Club
Marina de Guadeloupe.
Saint-Barth présentait trois
judokas: Tanguy Harmange
en poussin, Valentin Supli-
geau et Maxime Kamangu en
minimes. Ils étaient encadrés
par leurs professeurs Nicolas
Harmange et Serge Maziéro.
Après un entraînement le
samedi après-midi où les
judokas firent connaissance,
la compétition avait lieu le
dimanche matin. Malgré son
petit effectif, Saint-Barth fut
bien représenté grâce à la
combativité et la motivation

de ses judokas. Tanguy termi-
nait deuxième de sa catégorie
et Valentin et Maxime respec-
tivement premier et second

chez les minimes. Tout s’est
déroulé dans une ambiance
conviviale et le pique-nique à
la plage d’Orient Bay clôtu-

rait ce week-end sportif en
beauté ainsi que la saison des
judokas.

Dimanche 11 juin, Nathalie et son staff orga-
nisaient une grande fête au Ranch des Fla-
mands, marquant la fin de la saison équestre.
Responsable du ranch, Nathalie avait
concocté un programme équestre très appré-
cié avec un spectacle rythmé préparé par les
Galops 3 et 4. Le matin à partir de 11h, les
poneys ont offert aux plus petits, leurs pre-
miers pas de cavaliers, pendant que dans la
carrière les épreuves de sauts d’obstacles,
animations, spectacles et démonstrations
s’enchaînaient. Après la pause déjeuner, le
chanteur pour enfants Alain Moisan donnait
un concert d’une heure, très apprécié des
petits et des grands. La journée se terminait
vers 15h30 par la remise des prix. 
Pendant les vacances scolaires, des stages

seront organisés par Nathalie à partir de
début juillet. Renseignements au
0690.39.87.01.

Merci ! Merci à tous les bénévoles, Priman-
tilles, Segeco, Match , Gonzage Delvas,
Patrick Pilzer, les parents et les enfants pour
leur bonne humeur.   

Tennis
Grégory Gumbs
dans le 
classement ATP 
Du 13 mai au 10 juin, Grégory a
disputé trois tournois satellite au
Venezuela. Après un échec lors
du 3è tour des qualifications du
premier tournoi, Grégory atteint
le tableau final dans le deuxième
tournoi. Après être sorti de trois
matchs de qualifications très dis-
putés, il a en effet gagné son pre-
mier match sur le grand circuit,
ce qui lui donne le privilège de
rentrer pour la première fois dans
le prestigieux classement ATP
des joueurs professionnels. Gré-
gory perdait par la suite en 8è de
finale devant la tête de série N°1,
le Venezuelien Yonhy Romero
classé 272è à l’ATP. Malgré un
classement modeste -N°1524 à
l’ATP-, ce point aura surtout le
mérite de permettre à Grégory de
rentrer directement dans le
tableau final de certains tournois,
évitant les toujours contraignan-
tes épreuves de qualifications. 
Lors du premier tour du dernier
tournoi Grégory, s’est fait mal à
la cheville et a du abandonner,
alors que le score affichait 1 set
partout. Après quelques jours de
repos en Suisse, il jouera une
série de tournois en Italie en
catégorie Future et Challenger. 

Merci ! Grégory tient à remercier
Georges Simon qui le parraine
pour cette aventure extraordi-
naire, sa famille proche qui le
soutient et l’encourage, surtout sa
tante Fanfan, la municipalité de
Saint-Barth et bien sur l’AJOE.     

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club,
vous informe qu’il organise
durant les vacances scolaires,
des stages d’initiation et per-
fectionnement en Optimist et
Equipe. Les stages débuteront
mardi 4 juillet. Vous invitons
toutes les personnes intéres-
sées de se rapprocher du
Saint-Barth Yacht Club plage
de Public ou, téléphonez au
0590. 27.70.41.    
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Judo 

Tournoi inter-îles à Saint-Martin

Communiqués

Fin de saison au ranch des Flamands 

Une formidable journée équestre 

CLASSEMENT
q Galop3/4 
1ère Laurence Duval, 2ème Marie Mios-
sec, 3ème ex-aequo Eolia Ratinier et
Roxane Guérin. 
q Galop 5/6
1ère Mélody Nobile, 2ème Hannah Bau-
douin, Gabrielle Dolce. 

Encore bravo à Marine Cantatore (casque clair) de l’école de Taekwondo de Saint-Barth,
pour sa médaille de bronze en catégorie minime (-44kg) au Championnat de France qui
ont eu lieu les 27 et 28 mai derniers à Paris.

Championnat de France benjamin et minime de taekwondo

Médaille de bronze pour Marine Cantatore
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CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT
2005/2006

Position Nom du Joueurs
1 Olivier ANDRE
2 Patrick SELLEZ
3 Hervé CHOVET
4 Philippe SAVARY
5 Nicolas WORMSER
6 Jonathan WORMSER
7 Guillaume AGOT
8 Catherine BOURNE
9 David COLPAERT
10 Julia DAGNIAUX
11 Johan DUGUE-RILLOT
12 Yann PROUST
13 Jeff BOURNE
14 Marlon CHARNEAU
15 Jérôme GUINET
16 Cyrus MODARESY
17 Theron BOWERS
18 Morgan MOLINA
19 Stéphane GRIGGIO
20 Pascal ALFARE
21 Emmanuel POMMIER
22 Rudy LEGEMBRE
23 Mehdi BENOURDJA
24 Michel LEFEVRE
25 Pascal VALLON
26 Thierry POTIN
27 Laurent OREL
28 Jimmy LEGEMBRE
29 Patrick JANOTTA
30 Frédéric BARBIEUX
31 Thalie AGOT
32 Charlotte DUQUENOY
33 David MOUTON
34 Anne DENTEL
35 Bruno COUSTON
36 Philippe SAUREL
37 Laurent DEFABRIQUE
38 Sandrine SAUREL
39 Philippe MASSEGLIA
40 Albert BALAYN
41 Patrick GALLET
42 Yacine NEFRA
43 Scarlett BLANCHARD
44 Laurent GEORGES
45 Dylan WAYNE
46 Allem NEFRA

Championnat 2005/2006 
de tennis du TC Flamboyant

Olivier André 
termine à 
la première place 

En 7 mois, 50 joueurs (au départ de la
compétition) se sont affrontés dans plus
de 150 matchs. Si Olivier André, moni-

teur breveté, termine premier de ce premier
championnat, Hervé Chovet très souvent défié a
su, grâce a sa détermination et sa qualité de jeu,
finit premier des joueurs non professionnels,
après une ultime victoire remportée contre Phi-
lippe Savary. 
Ce championnat a aussi vu l’émergence de nou-
veaux joueurs, tel que Emmanuel Pommier, qui
par son enthousiasme et sa combativité a gravi
24 places au classement et finit donc à la 21ème
place. Jimmy et Rudy Legembre ont également
fait un beau tir groupé en finissant respective-
ment à la 28éme et 22ème place. Rudy se faisant
remarquer en tant que «meilleure progression»
du championnat avec 28 places gagnées.
Chez les femmes, de plus en plus nombreuses à
pratiquer le tennis, Catherine Bourne finit à la
8ème place et conserve sa place de leader du
tennis féminin à St Barth. A noter la bonne per-
formance de Thalie Agot, qui finit 31ème et qui
a chèrement défendu sa place.

Merci ! Aurore et Laurent remercient tous les
joueurs pour leur participation au championnat,
pour leur motivation et leur bon esprit sportif,
ainsi que pour la qualité des nombreuses ren-
contres effectuées.

Comptant pour le Cham-
pionnat de France lon-
gue distance, le Raid

Dunes des Flandres a vu la vic-
toire d’Antoine Questel dans sa
catégorie de windsurf. Le raid,
qui s’est déroulé sur les deux
journées du week-end dernier,
samedi 10 et dimanche 11 juin
était prévu d’être couru en qua-
tre manches, ralliant Dunkerque
à Oostende en Belgique Deux
des quatre étapes ont finalement
été courues dans des conditions
de vent contrastées, variant de 5
à 16 nœuds. En lutte avec Nico-
las Warembourg, son partenaire
de l’Ecole Nationale de voile de
Quiberon qu’Antoine a intégré
depuis deux saisons, il finit pre-
mier de sa catégorie.

Un résultat qui remet du baume
au cœur de notre champion
local, un peu déçu de sa qua-
trième –mais tout de même très
belle- place lors du Champion-
nat de France de Formula à
Hourtin du 25 au 28 mai der-
nier : «durant ces quatre jours
de course, seules cinq manches
ont été validées. Le premier
jour le vent soufflait entre 6 et
16 nœuds. Le comité fait courir
trois manches : je prends la 3è
place. Le deuxième jour, le vent
était très léger (2-8 nœuds),
mais le comité décide tout de
même de nous envoyer sur
l’eau, alors que les conditions
de vent ne sont pas acceptables.
Ils nous font prendre un pre-
mier départ et nous arrêtent dès

la première bouée. Le troisième
jour, le vent prend des tours
vers 15 heures, heure à laquelle
le premier départ est lancé : je
prends la 4è place. Le comité
relance ensuite une manche,
mais le vent commence à tom-
ber avec des trous d’air à cer-
tains endroits du parcours.
Résultat : je reste scotché à
trente mètres de la première
bouée… et prenant du retard
sur le planning, je perds énor-
mément de place. Au final de
ces cinq manches, je termine à
la quatrième place. Je suis un
peu déçu de mon résultat, j’au-
rai pu faire mieux, mais je ne
parvenais pas à retrouver ma
vitesse et mon cap sur les
remontées au vent». 

La 18ème phases finales de la
Coupe du Monde de Football
qui se déroule en Allemagne ne
pouvaient pas mieux débuter
avec déjà quelques surprises.
Dans le Groupe A, le pays orga-
nisateur a réussi son entrée face
au Costa Rica en marquant qua-
tre buts à deux ce qui constitue
le record de buts en match d’ou-
verture depuis 1934. Après sa
victoire sur la Pologne 1 but à 0,
hier après-midi, les allemands se
qualifie pour les huitième de
finale. Toujours dans le groupe
A, l’Equateur a fait sensation en
surprenant la Pologne 2 buts à 0.
Dans le Groupe B, les joueurs
du plus petit pays engagé, Trini-
dad et Tobago, réduits à 10 en
début de deuxième mi-temps,
ont héroïquement résisté face à
la Suède 0-0, tandis que l’Angle-
terre l’emportait sur le plus petit
score 1-0 aux dépends du Para-
guay. Dans le Groupe C –baptisé
«groupe de la mort»- l’Argen-
tine, grâce à deux buts marqués
par Crespo et Saviola en pre-
mière mi-temps, sortait vain-
queur de sa confrontation devant
la Côte d’Ivoire 2-1, tandis que
les Pays-Bas battaient la Serbie-
Monténégro 1-0. Dans le groupe
D, le Mexique et le Portugal
sont sortis victorieux de leur
match face à l’Iran 3-1 et l’An-
gola 1-0. Dans le Groupe E, la

République Tchèque et l’Italie,
les deux favoris de ce groupe,
n’ont pas raté leur entrée dans la
compétition. Ils s’imposent res-
pectivement  face au Etats-Unis
3-0 et le Ghana 2-0. Dans le
Groupe F, la surprise est venue
de l’équipe d’Australie : menée
au score par le Japon 1-0 à
quinze minutes de la fin de la
rencontre, les Australiens ont
renversé la vapeur en inscrivants
trois buts aux Nippons !!!! Dans
l’autre rencontre, le champion
du Monde en titre, le Brésil, est
venu à bout d’une équipe de
Croatie très ambitieuse : vic-
toire finale 1-0. Dans le Groupe
G, la rencontre tant attendu entre
la France et la Suisse n’a pas été
au niveau de ce que les suppor-
ters des deux camps attendaient.
Du côté Français, malgré la titu-
larisation de Franck Ribéry, les
bleus n’ont pas, trouver la brè-
che, mais ont eut, quelques
occasions de buts. Le match
dimanche contre la Corée du
Sud sera très important pour la
suite de la compétition. France-
Suisse 0-0. Dans l’autre rencon-
tre de ce groupe, la Corée du
Sud est venue à bout du Togo 2-
1. Dans le Groupe  H, l’Espagne
impressionne d’entrée en écra-
sant  l’Ukraine 4-0 et la  Tunisie
et l’Arabie-Saoudite ont fait
match nul 2 buts partout.  

Football féminin : Tournoi de
la concacaf : 

Saint-Barth 
sera présent 

Coupe du Monde de Football
C’est parti… vraiment fort !

L’Allemagne premier qualifier 
pour les 8ème de finale Comme le reste de la planète,

Saint-Barth vit actuellement à
l’heure de la Coupe du monde de
Football qui se déroule en Alle-
magne jusqu’au 9 juillet. Qui du
Brésil, tenant du titre, de l’Argen-
tine, de l’Espagne, de l’Allema-
gne, de l’Angleterre, de l’Italie ou
encore de la France gagnera cette
coupe du monde 2006 ? Depuis
vendredi 9 juin, jour de l’ouver-
ture de la Coupe du Monde, ici
comme ailleurs les commentaires
vont bon train et les paris pleu-
vent. Les équipes les plus cotées à
Saint-Barth sont, la France évi-
demment, mais également le Por-
tugal et le Brésil qui comptent de
fervents supporters, ressortissants
ou tout simplement fans. Mardi,
lors de la première rencontre de
l’équipe de France qui jouait
contre la Suisse, les téléspecta-
teurs supporters des Bleus n’ont

pourtant pas été gâtés par les
caprices du temps : fortes pluies,
éclairs, tonnerre et même foudre
ont en effet accompagné tout du
long le premier match de l’équipe
de France et privés les fans
regroupés au Régal à Corossol
d’une bonne partie de la première
et seconde mi-temps. Qu’à cela
ne tienne, on s’est organisé et, à
défaut de tam tam, les téléphones
portables ont sonné jusqu’en
métropole: «On en, est où ? y’a
but ? Non ? ouf…». Riche en
émotion, l’après-midi continuait
par le match Brésil – Croatie que
les tenants du titre ont remporté
un but à zéro. A La Presqu’île, un
des rendez-vous du Brésil sur
l’île, c’était le feu…
A tous les bleus, prochain ren-
dez-vous dimanche à 15h, pour
France - Corée du Sud. Allez les
Bleus !

Coupe du Monde de Football à Saint-Barth

La France d’abord !

Planche à voile

Antoine Questel, premier du raid «Dunes des Flandres»

La 6ème édition du tournoi de football
féminin de la Concacaf se déroulera les
16,17 et 18 juin au François en Martini-
que. L’équipe des Diablesses Rouges du
FC Match Transat participera à ce tournoi
et sera accompagnée par leurs entraîneurs
Aimé Delval et Manuela Beausoleil. Les
autres équipes présentes : Les Abymes,
Sainte-Lucie, La Guyane, La Barbade, La
Martinique et Marie-Galante.    
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Sources AM Du jeudi 8 juin au mercredi 14 juin 2006

OUVERTURE DU NOUVEAU TERMINAL
EN SEPTEMBRE
Le nouveau terminal de l’aéroport de
Juliana est programmé pour ouvrir ses por-
tes à la mi-septembre, a indiqué le président
du bureau de l’aéroport international de
Juliana, Eugène Holiday, aux membres du
conseil de l’île qui participaient mercredi à
une visite guidée sur le site. Durant ce tour,
Holiday a fourni des informations sur la
progression de la seconde phase des tra-
vaux qui, hormis le nouveau terminal, com-
prend également l’aménagement d’une
base fixe, d’un tarmac revu et d’un parking
élargi, ainsi que les facilités annexes. À l’ex-
ception de la route d’accès, les travaux por-
tent sur les finitions. Le mur de séparation
entre la piste et les zones d’accès a été
achevé, ainsi que la façade principale. Les
aires de taxi situées sur la partie ouest et les
aires de bus à l’est sont  en cours de réalisa-
tion. Les travaux intérieurs sont mainte-
nant pratiquement achevés et portent sur
l’installation des escalators et de la climati-
sation centrale. Les dispositifs sensibles tel-
les les machines à rayon x avaient été
posées auparavant dans un espace conçu
spécialement pour les accueillir. 

Délinquants en provenance 
des Antilles Néerlandaises
UNE FORME D’APARTHEID, 
SELON LE PARLEMENT
Des parlementaires d’Aruba et des Antilles
Néerlandaises dénoncent le très controversé
système de régulation des entrées aux Pays-
Bas envers les jeunes criminels et délin-
quants des Antilles Néerlandaises. Ils indi-
quent qu’il s’agit à leur avis de mesures dis-
criminatoires, s’apparentant à une forme
d’apartheid, dans un communiqué présenté
lundi au Parlement néerlandais. Ils ont
ainsi rejeté la proposition de la ministre de
l’Intégration et de l’Immigration, Rita Ver-
donk, de mettre en place une politique
d’expulsion vers leurs îles d’origine de tous
les jeunes délinquants et criminels antillais
séjournant aux Pays-Bas. Les parlementai-
res soulignent que les Antilles néerlandaises
et Aruba font partie du territoire national
des Pays-Bas, et que les mesures proposées
sont «discriminatoires», ou même en
contradiction avec les traités et lois en
vigueur. «En tant que citoyens hollandais,
nous ne pouvons accepter que l’on traite
nos enfants en citoyens de seconde zone»,
ont déclaré les présidents du Parlement
d’Aruba et des Antilles Néerlandaises Mel-
vin Ras et Dwigno Pluriel. Si cette mesure
est votée par le gouvernement néerlandais,
ces derniers ont affirmé n’avoir d’autre
choix que de porter l’affaire devant la cour
de justice européenne ou d’autres juridic-
tions internationales. 

VODKA CONTREFAITE : 
PRIME DISTRIBUTOR BLANCHI
Le procureur a confirmé la fermeture de
l’instruction sur les présomptions de vente
de vodka Stolichnaya contrefaite à Sint
Maarten par le dénommé D.R. au travers
de la société Prime Distributor. Le procu-
reur a conclu que si la société Prime Distri-
butor gardait sa qualité d’expert pour esti-
mer la marchandise, elle restait responsable
de la qualité des produits vendus. 

ECONOMIE : 5% DE CROISSANCE
EN 2005
L’économie de Sint Maarten a enregistré
une hausse de 4,8% en 2005, soit quasiment
0,3 point de mieux qu’en 2004 (4,5%), indi-
que le bureau central des statistiques. La
croissance qui a été calculée en fonction du
revenu brut de l’île a considérablement
bénéficié du boom de la construction l’an
passé, et continue cette année de s’appuyer
sur les bons résultats des secteurs du com-
merce et des finances. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Marche silencieuse 
en mémoire d’Angie

La «guerre» est finie
Les hélicoptères, chars, navires de guerre et autres
camions que l’on a vu un peu partout sur l’île
depuis samedi dernier faisaient partie de l’exercice
Caribbean Lion 2006, qui a vu la participation de
quatre mille militaires.
Cet exercice, organisé afin de permettre aux forces
néerlandaises de faire la preuve de leurs capacités
amphibies, participe de l’entrée de cette nation dans
les forces de l’OTAN. En “off“, on murmure que le
but de l’opération était avant tout de montrer à
Hugo Chavez que Curaçao possède une force mili-
taire, et des alliés de poids. Le président du Vene-
zuela, très proche de Fidel Castro à Cuba et de Evo
Morales en Bolivie, inquiète le gouvernement amé-
ricain par ses déclarations tonitruantes à l’encontre
des États-Unis, et son emprise sur le pétrole sud-
américain. 

Coupures d’eau:
ça va durer
Heureux possesseurs de citernes!
S’il continue de pleuvoir… Car ils
seront vraisemblablement les seuls
à être certain d’ouvrir leur robinet et
de voir l’eau couler, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, dans les
mois à venir.
Selon Michel Papin, chef de secteur
de la Générale des Eaux dans les
Îles du Nord, la production de l’eau
est en permanence en limite de suf-
fisance. Dès que la demande est un
peu forte, la production ne suffit
plus. Et lorsque l’usine s’arrête,
comme lundi dernier pour réparer
une chaudière, c’est fini. Plus une
goutte d’eau n’est produite et le
réservoir situé sur les hauteurs de
Colombier est vide en quelques
heures. Seule la mise en service de
la future unité de production appor-
tera une réponse satisfaisante à ces
coupures. Les travaux sont en cours
et, si tout se déroule comme prévu,
les essais auront lieu au mois
d’août, avant une mise en service en
septembre 2006.

Bac 2006: 
Les lycéens 
planchent 
depuis vendredi 
Toutes séries confondues, ils sont
quelque 204 lycéens, dont 19 candi-
dats libres, à se présenter au bacca-
lauréat cette année. Après les pre-
mières épreuves optionnelles à
l’oral, la semaine précédente, les
Terminales passaient vendredi
matin l’épreuve écrite de philoso-
phie. Pendant quatre heures, les
bacheliers en devenir ont dû bâtir
une argumentation solide à partir de
sujets aussi divers qu’épineux tels
que «L’exigence morale est-elle un
obstacle au bonheur?», «Peut-il y
avoir des lois de l’histoire?» ou
encore «Agir par devoir est-ce
nécessairement bien agir?»… Les
épreuves écrites du baccalauréat se
terminent vendredi, avec les épreu-
ves de seconde langue vivante pour
les séries littéraire et scientifique, et
les sciences économiques et socia-
les pour la série du même nom.

Deux cambrioleurs
déférés 
à Basse-Terre
Entre les mois de septembre 2005 et
mai 2006, de très nombreux cam-
briolages, vols de véhicules et
autres vols divers ont été commis
sur les secteurs de Cul-de-Sac et de
la Baie Orientale.
Les soupçons se sont portés sur J.J.,
âgé de 16 ans et demeurant à Che-
vrise. La perquisition opérée au
domicile de ses parents a permis la
découverte de plusieurs objets pro-
venant de vols divers, dont des télé-
phones portables, des appareils pho-
tographiques et une carabine 22
long rifle à crosse et canon sciés,
classée en quatrième catégorie. 
Un deuxième individu, F.R., âgé de
23 ans, a été également mis en
cause et interpellé le mardi 6 juin.
Les deux individus ont été déférés
devant les magistrats à Basse-Terre.

Louis-Constant Fleming et les
seize autres membres du bureau
de l’UMP à Saint-Martin ont ren-
contré François Baroin lors de sa
visite sur l’île, le 29 mai à 19h30,
au Beach Plaza, à l’occasion d’un
cocktail organisé en l’honneur du
ministre de l’Outre-mer. 
François Baroin, qui s’est déclaré
lui-même l’un des “rares minis-
tres chiraco-sarko-villepino com-
patibles,” est considéré comme
un allié précieux par l’antenne
UMP de Saint-Martin, dans la
mesure où il est proche de Jac-
ques Chirac, qu’il a l’oreille de
Dominique de Villepin et qu’il
est l’un des conseillers de Nicolas
Sarkozy. Quel que soit le candi-
dat présidentiable élu à la majo-
rité par les adhérents UMP pour
les présidentielles 2007, il aura
vraisemblablement d’excellentes
relations avec François Baroin.

Les “Assises de l’Outre-mer“,
transposées en “Assises de Saint-
Martin“, ont été le principal sujet
évoqué auprès du ministre. En
clair, ces derniers mois, chaque
adhérent en mesure de le faire a
mené l’enquête dans son
domaine de compétences et a
bouclé un dossier sur les différen-
tes spécificités de l’île. Un
comité de lecture a synthétisé

toutes ces données pour les ren-
dre plus digestes, et vient de les
faire parvenir au ministère de
l’Outre-mer et au président de
l’UMP, Nicolas Sarkozy. Objectif
: faire savoir que Saint-Martin
possède des spécificités non com-
parables aux autres îles, et qu’il
est indispensable d’en tenir
compte pour relever l’économie,
actuellement exsangue.

Meurtre d’Angélique
Chauviré

Deux spécialistes 
de l’Ircgn 
dans l’enquête
Deux spécialistes en investigation
criminelle sont arrivés vendredi de
Paris, en provenance de l’Institut de
recherche criminelle de la Gendar-
merie nationale (IRCGN). Ces deux
spécialistes, selon les indications que
nous a données le Lieutenant
Lalouat, dispose de moyens bien spé-
cifiques pour exploiter les différents
prélèvements faits sur la victime et
sur les lieux, et analyser de façon
optimale tous les éléments à leur dis-
position. L’objectif est bien évidem-
ment de confondre d’éventuels sus-
pects. “De nombreuses personnes
sont venues nous donner des rensei-
gnements,“ précise le Lieutenant, qui
reste très discret sur l’avancement de
l’enquête. Une équipe de la brigade
de recherches travaille à plein temps
sur l’affaire, en coordination avec la
police de Sint Maarten.

Du changement à la brigade
de recherches
Après quatre ans de poste à Saint-Martin, le Lieute-
nant Nicolas Wattripon s’envole le premier juillet
pour Melun, en Seine et Marne où il prendra le poste
d’adjoint au commandant de compagnie. Un poste
qu’il connaît bien, puisqu’il l’a assuré pendant deux
ans à Saint-Martin, de 2002 à 2004. Muté à la direc-
tion de la brigade de recherches en 2004, il va être
regretté par ses collaborateurs, qui ont apprécié son
côté “carré“ et sa propension à la bonne humeur.  Le
Lieutenant sera remplacé par le Lieutenant Viollet,
dès le 2 juillet.

Les plages passées 
au peigne fin
La propreté des plages est une question qui se pose à
toutes les communes touristiques, et Saint-Martin ne
faillit pas à la règle. Raymond Helligar, gérant de la
société Careco, a fait la démonstration jeudi après-
midi, sur la plage de Boo Boo Jam du Surf Rake, une
machine équipée d’une série de “peignes“ installés
sur un tapis rotatif, qui ratissent le sable jusqu’à une
profondeur réglable, de trente centimètres au maxi-
mum. Présentée comme “unique“ et conçue tout spé-
cialement pour les Antilles, où le sable est toujours
humide, cette machine ramasse même les mégots de
cigarettes, abandonnés par milliers par la plupart des
fumeurs sur les plages de l’île. 
Selon la topographie, et dans des conditions optima-
les, la machine peut nettoyer un hectare de plage en
une heure.

Environ 500 personnes ont défilé
en silence jeudi dernier à Mari-
got, à la suite du meurtre d’An-
gélique Chauviré dont le corps,
atrocement mutilé, avait été
retrouvé vendredi dernier près de
la plage de Dawn Beach. Des
commerçants ont baissé leurs
rideaux durant le passage du cor-
tège. Des amis et des proches de
la jeune femme ont défilé aux
côtés de ses parents, un couple

de métropolitains originaires du
Maine-et-Loire. Les investiga-
tions, menées conjointement par
les policiers de Sint-Marteen et
les gendarmes de Saint-Martin
se poursuivaient toujours jeudi 5
juin. Un mineur de nationalité
française, interpellé vendredi,
était toujours gardé à vue jeudi
par les autorités néerlandaises,
selon une source proche de
l’enquête.

500 personnes sont descendues dans la rue en mémoire d’Angie

Des Assises pour Saint-Martin

Les militaires
font une
démonstration
de leurs forces

Les adhérents du bureau de l’UMP ont parlé des Assises
de Saint-Martin avec François Baroin.
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Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE
les mercredis et samedis à 12h30

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

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

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

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

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

Le Sénat adopte 
le volet outre-mer 
du projet de loi 
sur l’immigration 
PARIS, 14 juin 2006 - Le Sénat a adopté
mercredi soir le volet outre-mer du projet
de loi Sarkozy sur l’immigration, dont les
17 articles avaient été appelés en priorité.
Défendues par le ministre François
Baroin, ces dispositions spécifiques rela-
tives à la lutte contre l’immigration clan-
destine dans les départements et territoi-
res d’outre-mer n’ont donné lieu qu’à des
amendements rédactionnels ou de préci-
sion. L’ensemble des amendements de
suppression, déposés notamment par le
groupe communiste, ont été rejetés à
main levée. Auteur d’une série de propo-
sitions visant le seul département de la
Guyane, Georges Othily a dû les retirer
en vertu de l’article 73 de la Constitution,
selon lequel “dans les départements et les
régions d’outre-mer, les lois et règle-
ments sont applicable de plein droit”. A
la suspension de séance, il restait quelque
280 amendements à examiner sur les 75
articles restant en discussion.

Guadeloupe 
Fin d’une «grève 
pour rien» à la Région 
Après un mois de blocage de
l’hôtel de région par l’UGTG, le
protocole signé vendredi va
permettre de reprendre le tra-
vail: l’administration ne pas-
sera pas aux habituels horaires
d’été, afin de rattraper le
retard accumulé. 
Après 29 jours de perturbations dans le
fonctionnement de la région et plus de
cent heures de négociations, le président
de la Région Guadeloupe, Victorin Lurel,
et le secrétaire général de l’UGTG, Ray-
mond Gauthierot, ont signé vendredi à 20
heures un protocole d’accord de fin de

conflit. Selon un communiqué publié par
le Conseil régional, “ce protocole signé
par les deux parties illustre le caractère
inutile de cette grève «pour rien» qui aura
fait du mal à la Guadeloupe. Que ce soit
sur les questions économiques et sociales
(dossiers Danone, Campêche, Callinago,
emploi, formation et tourisme) ou sur les
questions internes à la Région, les déci-
sions arrêtées ce jour prévoient en effet le
recours aux instances légales et régulières
déjà à l’œuvre avant le déclenchement du
conflit“. Les services de la Région
reprendront leur activité normale dès
aujourd’hui. Le président de Région a
d’ores et déjà indiqué que l’administra-
tion conservera ses horaires habituels
pendant la période des grandes vacances
et ce afin de rattraper le retard accumulé
pendant un mois. La priorité est en effet
de reprendre au plus vite les mandate-
ments pour les aides aux étudiants, pour
les entreprises, pour la continuité territo-
riale et de mettre en place rapidement le
dispositif «Chèques livres pour la rentrée
scolaire» et l’opération «Jeunes en entre-
prise». 

Séisme de magnitude
5,2 en Guyane 
CAYENNE, 8 juin (AFP) - Un séisme,
d’une magnitude de 5,2 selon un obser-
vatoire guadeloupéen, a été ressenti jeudi
en début d’après-midi à Cayenne et sur le
littoral guyanais, ont constaté des témoins
et le journaliste de l’AFP sur place. Un
heure après la secousse, ni victimes ni
dégâts n’avaient été signalés aux services
de secours. Selon le centre d’appel des
sapeurs-pompiers, entre 200 et 300
appels ont cependant été reçus à la suite
de ce séisme. La secousse a duré une
quinzaine de secondes, provoquant la
frayeur des habitants qui sont sortis préci-
pitamment de leurs logis ou de leurs
bureaux. Le séisme était d’une magnitude
de 5,2, a-t-on appris auprès de l’Observa-
toire volcanologique et sismologique de
la Guadeloupe (OVSG). L’épicentre était

situé à 50 km de Cayenne et à 10 km de
profondeur, ce qui explique qu’il ait été
particulièrement ressenti, a-t-on précisé à
l’OVSG. A première vue, le séisme n’a
pas provoqué de dégâts notables dans les
installations du centre spatial de Kourou,
indique-t-on tant chez Arianespace qu’au
Centre national d’études spatiales
(CNES), mais des vérif ications sont
actuellement en cours. 

Chikungunya
Légère baisse 
du nombre de nouveaux
cas à la Réunion 
ST-DENIS-DE-LA REUNION, 9 juin-
Le nombre de nouveaux cas de malades
du chikungunya à la Réunion s’est
élevé à 1.000 lors de la semaine du 29
mai au 4 juin, portant à 263.000 le total
des personnes infectées depuis le début
de l’épidémie en février-mars 2005,
selon le bilan hebdomadaire publié
vendredi par la Cellule interrégionale
d’épidémiologie Réunion-Mayotte
(Cire). Le niveau de transmission reste
comparable à celui observé la semaine
précédente (1.200 cas) mais il est “trois
fois plus élevé que le nombre de nou-
veaux cas constatés en mai 2005” sur la
même période, selon la Cire. Cette
situation fait craindre une reprise de
l’épidémie après l’hiver austral, s’est
alarmé le préfet de la Réunion, Laurent
Cayrel, qui n’a cessé d’appeler les Réu-
nionnais à ne pas baisser la garde dans
la lutte contre les moustiques. “Il est
nécessaire de rappeler qu’en 2005, bien
que partant d’un niveau très inférieur à
celui d’aujourd’hui, la transmission
virale s’est poursuivie au cours de l’hi-
ver austral avant d’augmenter brutale-
ment” au cours de l’été (décembre à
avril), dont les conditions climatiques
sont favorables aux moustiques, a sou-
ligné la Cire. Plus de 40.000 nouveaux
cas avaient été enregistrés en une
semaine, en février 2006. 

La 58è Commission baleinière
internationale s’ouvre demain,
vendredi 16 juin à Saint-Kitts
sur fond de reprise de la
chasse commerciale réclamée
par le Japon.

Le Japon devrait une nouvelle fois
essayer d’obtenir une reprise de la chasse
commerciale des baleines lors de la réu-
nion annuelle de la Commission balei-
nière internationale (CBI) qui va s’ouvrir
vendredi à Saint-Kitts-et-Nevis (Caraï-
bes), au grand dam des écologistes. Ces
derniers redoutent que le Japon n’ob-
tienne une majorité des voix pour mettre
un terme au moratoire imposé en 1986
sur la chasse commerciale des baleines
considérées comme une espèce menacée.
Lors de la réunion de la CBI l’année der-
nière en Corée du Sud, la proposition du
Japon de mettre fin au moratoire avait été
rejetée d’une courte majorité. Les écolo-
gistes craignent également qu’à l’occa-
sion de cette rencontre, qui a lieu du 16
au 20 juin, Tokyo supprime le statut
d’observateur accordé à l’organisation
écologiste Greenpeace au CBI et intro-
duise un système de vote à bulletins
secrets. “Tout le monde pensait que (...)
ces animaux étaient protégés”, dit Joshua
Reichert, directeur du programme “envi-
ronnement” au centre Pew Charitable
Trusts. “Nous avions gagné une bataille

mais nous sommes en train de perdre
doucement la guerre”, déplore-t-il. Le
Japon, la Norvège et l’Islande font valoir
que le moratoire a largement rempli son
rôle, affirmant que les stocks de certaines
espèces de baleines se sont suffisamment
renouvelés. Le Danemark, soutenant ses
territoires d’outre-mer (Groenland et Iles
Féroé), votera en faveur d’une reprise
limitée de la chasse commerciale à la
baleine. Alors que la viande de baleine
est très appréciée sur les tables japonai-
ses, Tokyo utilise une faille du moratoire
pour continuer ses prises sous couvert de
recherche scientifique mais aimerait pou-
voir accroître ses prises. Au total, les pays
pratiquant la chasse aux cétacés capturent
environ 2.000 baleines par an. L’abandon
du moratoire sur la chasse commerciale
aux baleines nécessite l’approbation des
deux tiers des 66 pays membres de la
CBI. L’Australie est le fer de lance des
pays antichasse qui ont récemment
accusé le gouvernement nippon et les
autres pays baleiniers d’acheter les voix
des petits Etats insulaires des Caraïbes
ou du Pacifique, pour qu’ils votent en
faveur de la reprise de la chasse com-
merciale en échange d’aides financières.
Le mois dernier, le ministre australien de
l’Environnement, Ian Campbell, a fait
une tournée dans trois de ces petites îles
du Pacifique (Kiribati, les îles Marshall
et Vanuatu) pour tenter de les détourner

des sirènes nippones. Les nouveaux
adhérents au CBI, le Guatemala, les îles
Marshall et le Cambodge, qui n’ont pas
une grande tradition de chasse à la
baleine, devraient voter avec le Japon.
Mais le ministre néo-zélandais de l’Envi-
ronnement, Chris Carter, a estimé mardi
que la victoire de Tokyo n’était pas assu-
rée malgré l’arrivée de ces pays. Israël a
également adhéré à la CBI. Il est généra-
lement considéré comme un allié des
Etats-Unis qui sont opposés à la reprise
de la chasse aux cétacés. “Ca va être un
vote serré. Cela va dépendre de qui sera
présent physiquement et qui sera à jour
de ses cotisations”, estime Buffy Bau-
mann, de Greenpeace. Le Fonds interna-
tional pour la protection des animaux
(IFAW) a lancé une campagne. “A vos
marques, prêts... action”, peut-on ainsi
lire sur une affiche montrant une baleine
bondissant majestueusement hors de
l’eau, non loin de la silhouette mena-
çante d’un chasseur armé d’un harpon.
“Tous les arguments développés dans la
campagne «Sauvez la baleine» n’ont
plus de raison d’être”, dit de son côté
Gavin Carter, un conseiller pour l’indus-
trie nippone de la baleine, basé aux
Etats-Unis. “La baleine est sauvée. La
question qui se pose aujourd’hui, ce
n’est pas comment sauver la baleine
mais comment nous devons gérer les
stocks de baleines”, estime-t-il. 

58è Commission baleinière à Saint-Kitts

Le Japon va essayer à Saint-Kitts de supprimer 
le moratoire sur la baleine 
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A vendre Suzuki Grand
Vitara V6- 5 Portes toutes
options Année 2001 – Par-
fait état, Gris métallisé,
1ère main. 12000 euros.
New Agency 05
90.27.81.14

691- A vendre Jeep Wran-
gler année 1999 - Très
bon état - Tél. :
06.90.74.33.98

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 mari-
time 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
chauffeurs 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, fer-
railleurs. 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, rési-
dente, cherche emploi de
10h à 13h dans boutique,
expérience. Anglais et Ita-
lien parlés. Merci d’appe-
ler au 06 90 59 35 08.

689- A vendre bain de
soleil 250 euros, parasol
100 euros, débrouissal-
leuse 100 euros, four élec-
trique 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 bar-
reau bois 50 euros, TV
Toshiba 55 cm 50 euros,
un magnétoscope Philips
30 euros, lecteur DVD
Toshiba 50 euros, une
chaîne Hi-FI Philips,
Imprimante A4 HP 25
euros, Imprimante A3
Canon, Tél/Fax Panaso-
nic 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 (Win-
dows 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 Rai-
der sur les traces de Lara
Croft, Tom Raider la révé-
lation finale, Pharaon
Gold. Tél. : 06 90 49 42
34

691- Couple sérieux avec
1 enfant recherche pour 2
mois juillet/août un loge-
ment d’une chambre.
Loyer raisonnable. Tél. :
0696.31.55.01

688- “Couple Américain
d’âge moyen recherche
location 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 considé-
rer. De préférence, une
maison avec vue sur mer
ou proche de la plage. Pis-
cine pas indispensable.
Veuillez contacter Neil:
neil_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

Personne sérieuse
ayant le sens des resp.
accueille 6 adolescents
des adolescents dans
villa calme et spa-
cieuse, 7 min. lycée.
Chambre clim + sdb +
Ventilateurs. Possibi-
lité de rester le week-
end sans supplément.
Trajets domicile
/Lycée et récupération
le dimanche soir. Pas
sérieux s’abstenir.
Prix pension complète
: 600 euros/mois.
Laisser vos coordon-
nées au 06.90.35.51.36

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

Loue à la semaine appar-
tement 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. Mai-

son proche du lycée, sur
les hauteurs, calme, pro-
pre encadrement et
sérieux. Tél. : 05 90 52 06
51 photos sur demande
par mail.

Gustavia centre : rare
appartement en duplex
avec grande terrasse cou-
verte 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
exceptionnelle sur
2500m? de terrain. A
rénover. Chez St. Barth
Properties – Sotheby’s
International Realty. En
savoir plus : 0590 29 75
05.

Grand Cul-de-sac : villa
traditionnelle 3 chambres
/ 3 sdb, piscine, belle vue
sur le lagon. Grand terrain
de 2700m?. Possibilité
d’extensions et rénova-
tions. Chez St. Barth Pro-
perties – Sotheby’s Inter-
national Realty. En savoir
plus : 0590 29 75 05.

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

693-Homme 37 ans, cul-
tivé, tendre, sentimental,
mince, brun, à Paris, cher-
che homme + 60 ans,
motivé pour vie à deux à
St Barth. Tél. : 01 69 43
85 33



Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB– n°690 18DE 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 !!

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr ffaaiirree ppaarraaîîttrree uunnee ppeettiittee aannnnoonnccee ddee PPAARRTTIICCUULLIIEERR ÀÀ PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement au bureau du Journal
de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 

aavvaanntt llee lluunnddii 1144hh0000 ou par la poste: BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex
Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr 22 ppaarruuttiioonnss ::
o Animaux, o Automobiles, o Bateaux moteurs, o Bonnes Affaires, o Voiliers
o Dem. d’emploi, o Dem. de location, o Mobilier, o Nautisme divers, o Moto, 
o Offre d’emploi, o Perdu/trouvé, o Rencontre, o TV/Hi-Fi/Vidéo.
Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr 22 ppaarruuttiioonnss ::
o Offre de location, o Fonds de commerce, o Immobilier, o Heures de ménage,
o Terrains, o Baby sitting, o cours et leçons …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 APPARTEMENT
Situé à Saint-Jean, appartement, 1 grande chambre / salon, 
1 salle de bain, cuisine, terrasse, piscine commune. 
libre le 1er juillet 
Prix : 1450€/ mois HC
contact : karine@lagence-stbarth.com

A VENDRE MAISON
Maison mitoyenne entièrement rénovée bordée de végétation 
2 chambres - 2 sdb - 1 cabinet de toilette - salon - cuisine - terrasses 
Prix : 685.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

A VENDRE VILLA
Située à Anse des Cayes - 2 ch - 3 sdb - mezzanine - salon - cuisine -
séjour - ajoupa - terrasses + 1 studio indépendant (loué 1200€/mois)
Prix : 1.100.000 €
contact : fabienne@lagence-stbarth.com

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

Tél. : 06 90 71 85 51 email: fabriceautrand@yahoo.fr
Siret : 480 198 951

2 hôtels à votre disposition
CCoonnccoorrddiiaa -- SStt MMaarrttiinn

FFRRAANNGGIIPPAANNIIEERRSS

65€€ Studio duplex 4 pax la nuit

Tél : 0590.87.77.13 - Fax : 0590.87.32.66

Tél : 0590.87.96.15 - Fax : 0590.87.83.33

42€€ Chambre 2 pax la nuit

DDOOMMOOTTEELL

45€€ Chambre 2 pax la nuit



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°690

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
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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

  






