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Jusqu’à l’âge de 12 ans, l’enfant 
ne bénéficie pas du filtre naturel 
constitué par les milieux oculaires 
(cornée + cristallin). Ainsi, 75 % 

des UV traversent le cristallin de l’oeil 
d’un enfant, contre 10 % pour un adulte.

Il est important de les protéger.
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NOUVEAUX SANDWICHS
À DÉCOUVRIR

GLACES DE

A l’image de ce banc de dauphins, les eaux de la Caraïbe pourraient bien devenir foisonnante de
baleines et autres mammifères marins si la proposition de la France de créer un sanctuaire pour
les mammifères marins dans les eaux sous juridiction française de la Guadeloupe, la Martinique,
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy se concrétisait. Lire page 7 (Photo DR Evasion tropicale)

58È RÉUNION DE LA CBI

La France propose la création
d’un sanctuaire baleinier 

dans les Antilles françaises 

La musique était à l’honneur hier, à l’occasion de la 25è édition de la fête de la Musique.
Saint-Barth n’échappait pas à la tradition qui célébrait un peu partout sur l’île le passage à
l’été et ce jour où les notes et les cœurs se libèrent. Lire page10.
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(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)

Voleur et voyeur, 
Il comparaîtra 
en septembre devant 
le tribunal correctionnel
On ne regarde pas sous les jupes des filles
et encore moins quand elles sont sous la
douche ou dans les toilettes… Ce jeune
homme l’aura appris à ses dépends qui
comparaîtra en septembre prochain devant
le tribunal correctionnel pour avoir tenté
de «porter atteinte à l’intégrité d’une per-
sonne par captation d’image». En l’es-
pèce, ce jeune homme placé en garde-à-
vue durant 42 heures à la gendarmerie de
Saint-Barth a reconnu être l’auteur de
deux actes de voyeurisme perpétrés
dimanche et lundi dans les toilettes publi-
ques du port de Gustavia. Le premier jour,
la victime, une femme, avait vu l’objectif
d’un appareil photo se glisser sous la porte
des toilettes alors qu’elle se trouvait à l’in-
térieur. Le lendemain, une autre femme
s’est également plaint d’avoir vu un objec-
tif braqué sur elle alors qu’elle prenait sa
douche. Toutes deux ont porté plainte.
Durant sa garde-à-vue, l’auteur a égale-
ment reconnu être l’auteur de deux vols
l’un en réunion avec un complice, l’autre
seul. 32 grammes de cannabis ayant par
ailleurs été retrouvé sur lui, il devrait logi-
quement être prévenu d’un quatrième
méfait lors de sa comparution devant le
tribunal correctionnel le 26 septembre
prochain.

Vols à Pointe Milou 
Deux suspects 
appréhendés
Pas de gros butins, pas véritablement d’ef-
fraction, peu de dégradations. Sur une île
où la sécurité est vendue comme un attrait
touristique majeur, les petits vols que l’on
constate souvent en fin de saison, sont
néanmoins une véritable plaie. D’autant
plus lorsqu’ils visent un quartier et comme
dans le cas de ceux perpétrés ces dernières
semaines à Pointe-Milou, lorsque les loca-
taires en sont les témoins apeurés. 
Bonne nouvelle toutefois : deux suspects
viennent d’être appréhendés. Le premier a
reconnu être l’auteur de quatre d’entre eux.
Le second nie quant à lui les faits. Leur
garde-à-vue continuait hier à l’heure où
nous bouclions et devait durer jusqu’à
aujourd’hui pour le second. C’est à son
issue que le procureur de la République
devrait décider d’un éventuel déferrement
suivi d’une comparution immédiate ou bien
d’une libération après une invitation à com-
paraître lors d’une prochaine audience du
tribunal correctionnel. 

Accident de scooter
devant l’Emeraude plage
Samedi après-midi, le conducteur d’un
scooter qui tentait de dépasser un autre
scooter à Saint-Jean a été victime d’un
accident de la circulation. Il est en effet
allé percuter la voiture qui arrivait en face
avant de se retrouver projeté à terre.
Conduit à l’hôpital, il souffre de multiples
contusions et d’une solide fracture à la
mâchoire. L’analyse alcoolémique réalisée
a révélé un taux de 2,39 grammes d’alcool
par litre de sang. Un taux bien supérieur à
la normale admise qui devrait le renvoyer
devant la barre d’un tribunal correction-
nel. Il encourt une peine d’amende pou-
vant aller jusqu’à 4500 euros, l’annulation
ou la suspension de son permis, ainsi
qu’une peine de prison pouvant aller
jusqu’à deux ans. 

Un couple omet de déclarer leurs revenus

Un an de prison avec sursis,
30.000 euros d’amende 
Un couple a été condamné à un an de
prison avec sursis et à une importante
amende pour avoir omis de déclarer ses
revenus en 2001 et 2002.

C’est un courrier de la Direction générale des
Impôts stipulant des “infractions graves et intention-
nelles”, qui a déclenché les vérifications menées
localement chez un homme d’affaires bien connu,
domicilié plusieurs années à Saint-Martin, et
aujourd’hui à Saint-Barthélemy. Ce chef d’entre-
prise et son épouse ont été jugés par le tribunal cor-
rectionnel de Saint-Martin le 27 avril dernier. Jeudi
dernier, ils ont reconnus coupables de fraude fiscale
et condamnés à un an de prison avec sursis et 30.000
euros d’amende chacun. L’avocate du couple, Maî-
tre Lacassagne, a d’entrée soulevé une “violation
manifeste du code de procédure fiscale, le courrier
avec accusé de réception informant le couple du
contrôle fiscal qui les menaçait n’ayant jamais été
réceptionné, pour cause d’adresse incorrecte. “Mes
clients avaient notifié leur nouvelle adresse aupara-
vant à l’administration fiscale. La plainte pénale
étant le fondement essentiel de la saisine, ils ne peu-
vent pas être prévenus et je demande la nullité de la
procédure”. Le tribunal a pris acte de cette demande,
mais a tout de même procédé au jugement.

«Les seuls irréductibles sont 
à Saint-Martin et à Saint-Barth»

“On nous dit que l’administration fiscale connaissait
leur adresse, parce qu’il y a eu des taxations d’office
en 1992, 1993 et 1994, mais il n’y a plus eu aucune
déclaration fiscale déposée ensuite, jusqu’au
moment de la vérification,” affirme l’avocat parisien
de la Direction générale des Impôts, ajoutant que le
couple possède un énorme patrimoine mobilier et
immobilier et que le courrier est arrivé dans l’une de
leurs propriétés. “Ce monsieur considère qu’il est
dans la même position que 90% des gens des îles du
Nord, où l’on se dit non imposable, mais où en
même temps, on fait des investissements à travers la
loi Pons. Ils ont perçu 700.000 francs de revenus
fonciers en 2000 et 534.000 francs en 2001. Il y a
ensuite eu un contrôle fiscal sur chaque société où il
n’y avait jamais eu aucune déclaration fiscale.
“Même en Martinique et en Guadeloupe, les gens
payent leurs impôts. Les seuls irréductibles sont à
Saint-Martin et à Saint-Barth. Il faudrait ici un cen-
tre des impôts. Vous n’imaginez pas les difficultés et
le temps qu’il a fallu pour contrôler toutes ces socié-
tés,” s’est plaint l’avocat de la Direction générale
des impôts.
Le procureur, très bref, s’est borné à constater que
les déclarations n’avaient pas été faites et que le
préjudice était important: 151.000 euros unique-
ment sur l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier. Il
a requis un an de prison avec sursis, trente mille
euros d’amende et une interdiction d’exercer pen-
dant cinq ans.
Pour maître Lacassagne, “l’administration fait de
drôles de raccourcis. Mes clients n’ont pas reçu leur
avis d’imposition, mais ils n’étaient pas imposables,
puisqu’ils avaient fait de la défiscalisation dans les
années précédentes. D’ailleurs, l’administration fis-
cale n’a toujours pas mis en recouvrement les som-
mes dues, parce qu’il y a une saisine de la commis-
sion départementale des Impôts directs, laquelle
n’est pourtant pas compétente en l’espèce. Et la
même administration fiscale a adressé cinq chèques
de remboursement à mes clients, de treize à quinze
mille euros, de trop-perçu sur leurs revenus fon-
ciers”. S’appuyant sur ces faits, elle a demandé la
relaxe du couple.
Le tribunal a condamné les époux à un an de prison
avec sursis, trente mille euros d’amende chacun, et à
l’affichage public du jugement au Journal Officiel,
dans Le Pélican, dans France Antilles et sur les pan-
neaux d’affichage de la commune.
Les prévenus ont informé qu’ils avaient l’intention
de faire appel de cette décision.

Samedi 17 juin en fin d’après-midi à
la caserne des pompiers, les deux
moniteurs de moto-école de la Sécu-

rité routière -Jean-Claude Lafrontière et
Gabriel Marboeuf- ont remis leur diplôme
aux trente-sept lauréats du brevet de sécu-
rité cru 2006. Depuis vendredi 9 juin, ils
assuraient la formation de ces jeunes âgés
de 14 ans révolus à 16 ans. Crée en 1997,
le BSR est obligatoire entre 14 et 16 ans
pour conduire un deux-roues dont la puis-
sance du moteur n’excède pas 50 CM3. 
Certains d’entre eux, scolarisés cette année
en classe de 3è, se sont par ailleurs vus
remettre leur ASSR 2 (Attestation scolaire
de sécurité routière de deuxième niveau)

qui depuis le 1er janvier 2004 est obliga-
toire pour l’inscription au permis de
conduire des catégories “A”, “A1 “ (permis
moto) ou “B” (permis voiture, que ce soit
pour la filière de l’apprentissage anticipé
de la conduite appelée souvent conduite
accompagnée ou pour la filière tradition-
nelle). 
Bien que de nombreuses communes ne
l’aient jamais encore déployé sur leur terri-
toire, privant ainsi leurs jeunes d’une for-
mation à la conduite sur route, Saint-Barth
s’honore d’organiser une session de BSR
chaque année depuis 1998. A l’entrée des
vacances d’été, cette formation prend tout
son sens. 

109passeports
é lec t ron i -
ques -les

premiers délivrés à Saint-
Barth- sont depuis hier au
service communal de l’état
civil qui est désormais en
charge de les remettre
(avant, c’était l’annexe de
la sous-préfecture qui en
avait la mission). Ce qui
correspond à toutes les
demandes effectuées avant
le début du mois de juin.
Acheminés directement
depuis le centre de produc-
tion à Flers-en-Escrebieux,
dans le Nord de la France,
ces passeports sont valables
dix ans pour les personnes
majeures, cinq ans pour les
mineurs. A la différence du
précédent document à lec-
ture optique, le passeport
électronique comprend une
photographie numérisée de
son détenteur qui est dupli-
quée en fond de page sur la
page portant toutes les indi-
cations d’identité. Le
microprocesseur ou puce,
inclus dans ce nouveau
passeport est pour l’heure
«sans contact» et ne sera
activé qu’à la mise en
œuvre des données biomé-

triques prévue pour 2009.
Autre différence par rap-
port au précédent docu-
ment, le passeport électro-
nique est individuel et ne
peut être utilisé que par une
seule personne. Les nou-
veaux-nés devront donc en
être dotés pour pouvoir
voyager accompagnés de
leur parents. Enfin, le
domicile qui figurait précé-
demment à la fin du passe-
port est désormais porté sur
la page principale. La
bande à lecture optique
reste en revanche inchan-

gée. La remise du passeport
s’accompagne par ailleurs
d’une copie sur papier
appelée «Attestation de
remise» récapitulant les
données nominatives. Le
montant du timbre fiscal
reste inchangé (60 euros
pour les majeurs, 30 euros
pour les mineurs).
Comptez trois semaines de
délai entre la date de
demande et la délivrance du
document. Pour toute infor-
mation, contacter le service
de l’Etat-civil de la mairie.

JusticeBrevet de sécurité routière : 

Trente-sept candidats, 
trente-sept lauréats

Les premiers passeports électroniques 
sont arrivés !

hhttttpp::////wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoo mm
RReesstteezz iinnffoorrmméé ssuurr llaa vviiee ppuubblliiqquuee 
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Jean-Michel Valade a quitté
lundi son poste de médecin
urgentiste à l’hôpital de

Bruyn. Au 1er septembre, il
rejoindra l’établissement de Saint-
Martin où il assumera les mêmes
fonctions au sein du service des
urgences. Une décision motivée
par le regroupement familial
auquel il aspire depuis longtemps
: «ma motivation principale est de
me rapprocher de ma famille que
j’avais abandonnée», indiquait-il
sobrement lors du cocktail donné
à l’occasion de son départ ven-
dredi dernier à l’hôpital de Bruyn.
«Il faut féliciter mon épouse qui a

gardé une patience énorme», au
long de ces six années passées en
alternance à Saint-Barth où Jean-
Michel Valade exerçait sa profes-
sion et Saint-Martin où résidaient
donc sa femme et ses deux
enfants. Directeur des deux éta-
blissements hospitaliers des îles
du Nord, Pierre Nuty qui dressait
précédemment le parcours atypi-
que de ce médecin qui a passé
l’essentiel de sa carrière outre-
mer, qualifiait «d’éloignement» le
départ du docteur Valade pour
Saint-Martin. Et d’ajouter que
celui-ci conserverait un rôle dans
le secteur de la santé publique à

Saint-Barth, en tant que président
de la commission des infections
nocosomiales, mais également
comme conseiller technique sur
les problèmes liés à Saint-Barth.
Nicole Gréaux, présidente du
conseil d’administration de l’hôpi-
tal de Bruyn n’a pour sa part pas
caché sa tristesse -«on ne vous
laisse pas partir de gaiété de
cœur»-, mais «comprend parfaite-
ment» sa décision. «Merci
madame Valade», ajoutait-elle. Au
nom de la population, le maire
Bruno Magras qui s’exprimait en
dernier, lui remettait la médaille
d’honneur de Saint-Barthélemy.

Qualité des eaux de baignade 

Saint Barth
dans le bleu
Si l’on s’en réfère au bilan annuel

de la qualité des eaux de baignade
de Guadeloupe réalisé chaque

année par la Direction de la santé et du
développement social, les eaux de bai-
gnade de Saint Barth sont de bonne
qualité. Rendu public début juin, ce
bilan, consultable sur le site «http://bai-
gnades.sante.gouv.fr» indique en effet
que les treize points où ont été prélevés
chaque mois depuis octobre des échan-
tillons d’eau (Anse des galets, Lorient,
Anse Maréchal, Anse à Corossol, Saint
Jean, Public, Grand Cul de Sac, Petit
Cul de Sac, Anse des Cayes, Anse des
Flamands, Anse des Salines, Marigot,
Gouverneur), sont cette année encore
tous classés en catégorie «Bleu», témoi-
gnant de la bonne qualité de l’eau ana-
lysée. Ce qui était déjà le cas en 2005. 
Rappelons que depuis 2001, le nombre
de paramètres des analyses a été consi-
dérablement augmenté et portent d’une
aprt sur de sapramètres microbiologiques
(recherche de germes pathogènes comme
des streptocoques fécaux ou les colifor-
mes), d’autre part sur des paramètres
physico-chimiques (pollution). 
Dans le reste du département de la Gua-
deloupe, sur les 90 autres points analysés
de la baignade en mer, treize eaux analy-
sées passaient au Vert, témoignant d’une
eau de qualité moyenne, mais qui n’em-
pêche pas la baignade. Deux -Bourg
(Vieux Habitants) et Canoé-Kayak au
(Moule)- étaient classées «Jaune»,
momentanément polluées. Comme l’an
passé déjà, les plages de Saint-Martin
sont toutes classées en zone bleue.

Médecin 
d’outre-mer
Hormis les années de sa forma-
tion durant lesquelles il a effec-
tué divers remplacements en
Ariège, la totalité de la carrière
médicale de Jean-Michel Valade
s’est effectuée outre-mer. Au
Brésil où il a accompli son ser-
vice militaire en coopération
auprès de l’ONG «DCC» pen-
dant 2 ans à l’hôpital Bom Pastor
à Gujarà-Mirim / Rondonia Bré-
sil. Puis à partir de 1997 en
Guyane où il est affecté en tant
que médecin au dispensaire
d’Apatou puis au centre de PMI
de St Laurent du Maroni et enfin
médecin urgentiste au SMUR du
Centre Hospitalier de Cayenne
jusqu’en 1999, date à laquelle il
rejoint le service des urgences de
l’hôpital de Saint Martin. Le 1er
avril 2000 –ce n’est pas une bla-
gue- Jean-Michel Valade arrive à
Saint Barthélemy où il occupe la
fonction de médecin urgentiste.
A temps partiel jusqu’en 2003,
puis à plein temps depuis.
Comme le rappelait Nicole
Gréaux, après la départ de Bruno
Zito il y a deux ans et Jean-
Michel Valade aujourd’hui, c’est
une page de l’histoire de l’hôpi-
tal qui se tourne. 

Après six ans à l’hôpital de Bruyn

Le docteur Valade rejoint 
les urgences de l’hôpital de Saint-Martin
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Diplôme national
du brevet jeudi 
et vendredi

En avance par rapport à la
France métropolitaine où
les épreuves se tiendront à

partir de lundi 26 juin, la session
2006 du Diplôme national du bre-
vet se tiendra jeudi toute la jour-
née et vendredi matin dans le
département de la Guadeloupe.
Quatre-vingt huit candidats, tous
élèves de troisième au collège
Mireille Choisy sont inscrits à
Saint-Barthélemy. La journée de
jeudi sera consacrée à l’épreuve
de français le matin, et à l’his-
toire/géo l’après-midi. Les maths
fermeront vendredi matin la ses-
sion 2006 de ce diplôme, plus
connus sous le nom de brevet des
collèges.  

Rappelons que chaque épreuve
compte pour quarante points -soit
120 au total-. Il ne suffit néan-
moins pas d’avoir la moyenne
pour décrocher le diplôme : le
contrôle continu des notes dans
toutes les matières enseignées
durant les classes de 4 et 3è
compte en effet pour 200 points
dans l’obtention du diplôme. 
Pour mémoire, en 2005, 84,4%
des élèves du collège Mireille
Choisy avaient décroché leur
Diplôme national du brevet,
contre un peu plus de 76% en
2004. Résultats début juillet. 

De mercredi 14 à
samedi 17 juin,
l’école Sainte-

Marie de Colombier célé-
brait les 80 ans de sa créa-
tion. Une exposition retra-
çant l’histoire de l’école et
un mini festival de théâtre
étaient au programme des
cérémonies de commémo-
ration, clôturées samedi
par une messe dans l’en-
ceinte de l’école. 
L’école Sainte-Marie de
Colombier est la première
école à avoir été créée sur
l’île. Elle l’a été sous
l’impulsion du Père Irénée
de Bruyn, un prêtre hol-
landais à qui l’on doit
également la construction
de l’hôpital qui porte
aujourd’hui son nom et de
la population, qui a large-
ment contribué par ses

dons et ses heures de tra-
vail à son édification.
L’école a ouvert ses portes
en 1926, après cinq ans de
travaux. Au mois de mars,
35 élèves ont donc fait
leur rentrée sous l’œil de
la directrice, Henriette
Malespine qui dirigea
l’établissement jusqu’en

1948. La direction fut
ensuite confiée à des reli-
gieuses appartenant toutes
à la Congrégation des
sœurs de Saint-Paul de
Chartres, jusqu’en 1979,
date à laquelle Christiane
Gréaux, prend la tête de
l’école. A son départ en
retraite en 2001, elle est

remplacée par Marie-
Christine Ceccaldi qui
rejoint en 2004 l’école de
l’Enfant Jésus à Angou-
lême. Depuis, la direction
de l’école est assurée par
Lucienne Gréaux qui y a
passé toute sa scolarité
jusqu’à son entrée en
classe de sixième. 

INTERRUPTION DE LA
DISTRIBUTION DU COURRIER SUR
LES SECTEURS DE CAMARUCHE
ET DE PETIT CUL DE SAC
Pendant les travaux de réfection des
chaussées, le service de distribution
du courrier sera interrompu dans les
secteurs de Camaruche et de Petit
Cul de Sac.
Dans un souci de sécurité et pour
éviter de bloquer la circulation, il est
en effet impossible pour les facteurs
de s’arrêter aux points de distribu-
tion suivants :
q La montée de Camaruche à partir
de Carreau d’art jusqu’à Laplace
Hubert inclus.
q Le quartier de Petit Cul de Sac.
Nous invitons nos clients à retirer le
courrier au bureau de Poste de
Lorient sur cette période concernée
et nous nous excusons pour cette
gêne momentanée indépendante de
notre volonté. 

STAGE DE POTERIE
La poterie de Marigot propose ses
stages d’été aux enfants à partir de 6
ans au programme : poterie et acti-
vités créatrices du 3 juillet au 11
août. Transport possible.
Tél : 0590 27 74 19 

Concours Ekilibre
POUR PROMOUVOIR LES PROJETS
DE COMMERCE ÉQUITABLE
La Délégation Interministérielle à
l’Innovation, à l’Expérimentation
Sociale et à l’Économie Sociale
(DIIESES) a lancé le 1er juin 2006
la seconde édition du concours «Eki-
libre», un concours national sur le
commerce équitable. Ce concours a
pour objectif de susciter un maxi-
mum de créations d’entreprises nou-
velles dans le domaine du  com-
merce équitable. Au vu du succès de
la première édition, qui a mobilisé
plus de 170 porteurs de projets et
distingué 10 d’entre eux, la DIIE-
SES lance la deuxième édition du
concours. L’implication des Cham-
bres régionales de l’Économie
Sociale permettra à un maximum
d’étudiants et d’acteurs du com-
merce équitable d’y participer. 
Les avancées récentes et significati-
ves du commerce équitable comme
mode de consommation, en particu-
lier le travail de l’AFNOR sur sa
définition, confirment qu’il est
devenu un vecteur d’innovation
forte dans la création d’entreprises,
notamment dans le secteur de l’éco-
nomie sociale.
- Le premier prix sera remis à une
«jeune» entreprise, coopérative ou
association du commerce équitable
de moins de 24 mois, qui aura
démontré l’efficacité de son modèle
économique et l’innovation qu’elle
apporte au secteur par ses choix
technologiques, éthiques, commer-
ciaux…
- Le second prix, destiné à récom-
penser le meilleur projet de com-
merce équitable à lancer dans l’an-
née, s’adresse plus particulièrement
aux étudiants, notamment des écoles
de commerce.
Les dotations seront chacune d’un
montant de 5 000 Euros 
Les dossiers de participation et le
règlement du concours seront remis
sur demande à l’adresse suivante :
diieses-officiels@sante.gouv.fr du
30 mai au 30 septembre 2006.

Panneaux de photos
sous marines, classi-
fication des espèces,

explication des milieux,
depuis le début de la
semaine et jusqu’à la fin
des cours, les élèves de 5è
A exposent en salle 6 le
fruit de leur travail réalisé
à l’occasion d’un IDD sur
le milieu marin, suivi dans
le cadre de leur cours
d’éducation physique
depuis le début de l’année.
IDD, quesaco ? Pour
Christian Lédée, principal
du collège Mireille Choisy,
l’Itinéraire De Découverte
(IDD) qui a fait son appa-
rition au programme des
collégiens en 2002, consti-
tue «un excellent moyen
pour les élèves d’acquérir
des connaissances en fai-
sant appel à d’autres
méthodes pédagogiques
que celles traditionnelle-
ment enseignées». Si au
départ, l’objectif de l’IDD
des 5è A coordonné par
Brigitte Estienne, profes-
seur d’Education physique

au collège était bien de
«s’approprier le milieu
marin» en proposant des
sorties palmes/ masque/
tuba et séances photos
sous-marines, il s’est très
vite étoffé avec la partici-
pation active de l’équipe
de la réserve naturelle :
«cela fait déjà plusieurs
années que nous interve-
nons régulièrement au col-
lège», constate Franciane

LeQuellec, conservatrice
de la réserve. «Mais cette
année nous sommes allés
plus loin en expliquant lors
de ces sorties extrascolai-
res ce qu’habituellement
nous montrons en classe.
Ce type d’actions entre
dans la mission de sensibi-
lisation qui nous a été
dévolue, et permet de faire
passer davantage le mes-
sage de la réserve naturelle

qui n’est pas toujours
facile à accepter». Pour
Christian Lédée, il entre
également dans la mission
de sensibilisation au déve-
loppement durable qui
anime de plus en plus les
établissements scolaires.
C’est dans ce cadre que
sera diligenté à la rentrée
prochaine un IDD dores et
déjà prévu et consacré
cette fois au tri sélectif. 

Le dispositif 
“chèques livres”
reconduit

Dans un communiqué publié
vendredi, le Conseil régio-

nal région informe que la com-
mission permanente qui s’est réu-
nie vendredi 16 juin sous la prési-
dence de Victorin Lurel a décidé
de reconduire à l’identique pour
2006-2007 le dispositif « chè-
ques-livres » d’aide à la rentrée
scolaire pour tous les lycéens de
la Guadeloupe. Un dispositif qui
prévoit une participation régio-
nale sous la forme d’une aide for-
faitaire de 150 euros par lycéen.
Instauré à la rentrée 2004, ce dis-
positif concerne aussi bien les
lycéens inscrits dans les lycées
d’enseignement général et tech-
nologique que ceux inscrits en
CAP et BEP, publics et privés. 
Ce dispositif représente un inves-
tissement de près de 3 millions et
demi d’euros pour la collectivité
régionale, soit l’un des plus signi-
ficatifs de toutes les régions fran-
çaises en matière d’action volon-
tariste pour l’égalité des chances.

CommuniquésL’école Sainte-Marie de Colombier
fête ses 80 ans

Itinéraire de découverte du milieu marin au collège
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Coup de gueule 
du directeur de
l’usine d’incinération
Laurent Canivet dirige l’usine d’in-
cinération de Public. La semaine
passée, des barres de fer dissimu-
lées dans les ordures ménagères,
ont obstrué le four et interdit
durant dix heures le fonctionne-
ment de l’usine. Il a souhaité don-
ner un «coup de gueule». 

«Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin,
l’usine d’incinération que je dirige a été arrê-
tée sous procédure d’urgence, suite à la non
évacuation des mâchefers, en d’autres termes
en raison d’un bourrage du four. L’arrêt a duré
dix heures : de minuit quinze à dix heures
quinze du matin, ce qui représente quinze ton-
nes d’ordures qui n’ont pas été brûlées,
650m3 d’eau potable qui n’ont pas été produi-
tes et le travail de trois personnes de nuit en
heures supplémentaires pour réparer. Cet
arrêt, acceptable quant il est d’ordre techni-
que, est dû à l’incivilité ou l’ignorance de
quelques personnes qui ont déposé de l’acier
dans les ordures ménagères, comme en témoi-
gnent les photos. La commune de Saint-Bar-
thélemy, si elle s’est dotée d’un joyau techni-
que d’utilité publique, ne peut répondre du
comportement de chacun de ses administrés.
Le service de propreté, ouvert chaque matin
de la semaine, offre pourtant à tout un chacun
l’avantage de pouvoir déposer ses ordures
quelle qu’en soit la nature. On peut alors se
poser la question : comment peut-on encore
croire de nos jours que l’acier s’incinère ? le
courrier communal concernant le paiement de
la taxe d’ordures ménagères 2006 semblait
pourtant éloquent quant au coût de ce pro-
blème. Le non respect de cette recommanda-
tion entraînera par ailleurs irrévocablement
l’augmentation de cette taxe, avec pour
conséquence directe la participation de tous à
la négligence de quelques personnes. Au-delà
du paiement de celle-ci, lorsque le citoyen
semble juger opportun de la payer, mais cela
est une autre histoire, pourquoi ne pas prendre
exemple sur les Etats-Unis qui réprimandent
le non respect du tri sélectif par une amende
? Cette éventualité n’est elle pas envisageable
afin de réduire le déficit culturel ?
J’attire aussi votre attention sur la multiplicité
de ces arrêts. Ceux-ci entraînent une dégrada-
tion accélérée de notre installation commu-
nale et, à terme, entraîneront des périodes de
réfection longues et coûteuses.
Je me permets donc de raviver les mémoires :
notre usine est une usine d’incinération d’or-
dures ménagères avec valorisation énergéti-
que et non pas une aciérie. J’espère que les
concernés apprécieront mon point de vue».  

Laurent Canivet

Opinion

La pétition initiée par l’association
guadeloupéenne Evasion Tropicale
appelant à la création d’un sanctuaire

pour les mammifères marins dans la Caraïbe
que nous avons été nombreux à signer à
Saint-Barth à l’occasion de la semaine
dédiée aux cétacés et organisée par la
réserve naturelle, n’est pas restée lettre
morte. La délégation française qui participait
à la 58è réunion de la commission baleinière
internationale qui s’est tenue à Saint-Kitts de
vendredi 16 à mardi juin a en effet proposé
la création d’une telle zone. C’est ce que
l’on a appris mardi, dans un communiqué de
presse publié par le ministère de l’Ecologie
et du développement durable. 
Selon le communiqué, «ce projet, qui com-
prend les eaux sous juridiction française de la
Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy, vise à assurer la conser-
vation des habitats et des espèces de cétacés
présents dans cette zone, dont plusieurs espè-
ces de baleines (baleine à bosse, cachalot, ror-
quals...) et de petits cétacés (globicéphale,
grand dauphin, dauphin tacheté pan-tropical
...) dans des zones importantes pour le repos,
l’alimentation, la reproduction ou l’élevage
des jeunes. Le sanctuaire doit permettre de
compléter efficacement le régime juridique de
protection intégrale de toutes les espèces de
mammifères marins par la délimitation d’une
zone où les activités humaines néfastes à la
conservation de ces espèces peuvent être
contrôlées, voire interdites dans le cadre d’un
processus de concertation entre tous les
acteurs : administrations, élus, usagers de la
mer, scientifiques et associations de protec-
tion de la nature. A terme, un parc naturel
marin sera mis en place. Une première réu-
nion en Guadeloupe, réunissant les partenai-

res de Guadeloupe et de Martinique, a permis
d’élaborer un calendrier et une méthode de
travail. Tout en étant, dans un premier temps,
une démarche nationale inscrite dans la stra-
tégie française pour la biodiversité, le projet

de sanctuaire a vocation à y associer les pays
de la Caraïbe intéressés par une démarche
commune de conservation des cétacés (…)»,
indique le communiqué. 

Nouvelle série 
de répliques aux Saintes 
Depuis mardi soir, une nouvelle séquence de séis-
mes ébranle les îles des Saintes, a t-on appris hier
auprès de l’Observatoire volcanologique et sismo-
logique de Guadeloupe. Cette séquence, comptant
comme répliques du tremblement de terre du 21
novembre 2004 qui avait atteint la magnitude de
6,3 sur l’échelle de Richter, a commencé par un
séisme d’origine tectonique et de magnitude 4 à
22h16, heure locale mardi soir. Il était suivi d’une
cinquantaine de séismes de magnitudes plus fai-
bles avec des taux allant jusqu’à onze séismes par
heure. Ces répliques sont localisées par 15-20 kilo-
mètres au sud-est des Saintes, à environ 12 kilo-
mètres de profondeur, ce qui correspond à la zone
épicentrale du séisme principal du 21 novembre
2004. Mercredi à 8h34, un nouveau séisme dépas-
sant la magnitude de 3,8 a été largement ressenti à
Terre de Haut et Terre de Bas aux Saintes. 
Depuis le tremblement du 21 novembre 2004, plus
de 27 000 répliques localisées dans la zone de fail-
les sud-est des Saintes ont été enregistrées. Toutes
sont toutefois de plus faible magnitude que le choc
principal, la plus forte réplique depuis le début de
la crise restant celle du 14 février 2005 à l’occa-
sion de laquelle une magnitude de 5,7 avait été
observée. 
Fin mai, dans son rapport mensuel, l’Observatoire
volcanologique et sismologique indiquait que la
situation restait toutefois normale et consiède ces
essaims de réplique «comme des anomalies qui
font l’objet d’études approfondies. L’hypothèse la
plus probable reste que les répliques devraient glo-
balement continuer de diminuer et de s’espacer
dans le temps avec cependant des séismes pouvant
atteindre des magnitudes de 4 à 5 et, de fait, entraî-
ner des dégâts potentiels, compte de tenu de la
proximité des habitations . L’observatoire ne
cache pas toutefois que d’autres hypothèses exis-
tent, mais ne sont pas bien connues, en raison de
l’absence de données concernant la zone sous
marine concernée. 

Un nouveau dôme
de lave a pu être
observé dès le 23

mai 2006 avec un taux de
croissance d’environ
10m3/seconde, témoi-
gnant de la toujours forte
activité du volcan de
Montserrat.  Le 20 mai
2006, la totalité du dôme
de lave du volcan Sou-
frière Hills –soit environ
90 millions de m3- s’était
effondrée en mer générant
un petit tsunami d’un à

deux mètres observé sur
la côte sous le vent de la
Guadeloupe, à Basse-terre
et aux Saintes. Précédé
d’une activité sismique
importante le phénomène
avait déclanché de nom-
breuses nuées ardentes et
une violente explosion. A
cette occasion, un pana-
che de cendres était même
monté jusqu’à 17 kilomè-
tres en altitude. Sur l’île
de Montserrat, des mor-
ceaux de lave de 3 à 6

centimètres de largeur ont
été projetés dans la zone
nord du volcan, certaines
ayant cassé des pare-bri-
ses de véhicules. Les
retombées des cendres
ayant quant à elles atteint
3 centimètres d’épaisseur
maximum. En raison de
conditions météo favora-
bles, l’ensemble de l’ar-
chipel de la Guadeloupe
avait été épargné par les
retombées de ces poussiè-
res volcaniques. 

58è réunion de la commission baleinière internationale à Saint-Kitts

La France propose la création d’un sanctuaire 
pour les mammifères marins dans les Antilles françaises

Les pro chasse à la baleine remportent une victoire…
symbolique
FRIGATE BAY - La réunion annuelle de la
Commission baleinière internationale (CBI)
s’est achevée mardi avec une percée des
pro-chasses emmenés par le Japon au sein
de cette organisation. Au cours de cette réu-
nion qui avait commencé vendredi, le
Japon, soutenu par l’Islande et la Norvège,
a réussi à faire adopter à une faible majorité
une motion baptisée « La déclaration de
Saint-Kitts et de Nevis» indiquant que le
moratoire interdisant la chasse commerciale
à la baleine “n’est plus nécessaire”. Selon
ce texte, les baleines sont accusées de déci-
mer les poissons, et les ONG, actives en la
matière, représentent une menace. Les éco-
logistes et les pays opposés à la chasse à la
baleine, parmi lesquels l’Australie et la
Grande-Bretagne, étaient arrivés inquiets à
Saint-Kitts-et-Nevis redoutant que Tokyo
ne parvienne à prendre le contrôle de la
CBI. Leurs craintes ne se sont pas réalisées
complètement, mais beaucoup voient néan-
moins les progrès diplomatiques du Japon
comme une “sonnette d’alarme” susceptible
de rappeler que la bataille pour la préserva-
tion des baleines n’est jamais gagnée. 
Pour montrer que les opposants à la chasse
ont l’intention de redoubler d’efforts, des
militants de Greenpeace ont organisé une
action symbolique, déployant devant l’hôtel
de luxe où s’est tenue la réunion, des ban-

nières en forme de baleines frappées des
lettres “RIP” (Rest In Peace - Reposez en
paix). Les dix militants, quatre arrivés
depuis la mer et six qui les attendaient sur
la plage, ont été arrêtés et emmenés, menot-
tés, par la police de Saint-Kitts. Pour les
mouvements écologistes, le Japon tente de
ramener la CBI 60 ans en arrière. Mais
“indépendamment de la rhétorique et des
attitudes, très peu a été accompli cette
semaine, que ce soit pour les baleines ou
pour les gens”, a estimé Susan Lieberman,
chargée des espèces menacées à WWF. Le
moratoire de 1986 a été secoué par le vote
de dimanche, mais il n’est pas en danger
dans l’immédiat: il faudrait une majorité de
75% des voix pour l’annuler. L’idée de
l’abolition du moratoire pourrait mainte-
nant faire son chemin parmi les représen-
tants des 70 pays membres de la CBI créée
en 1946 pour réguler la pêche à la baleine
et sauver ainsi de l’extinction le plus gros
mammifère marin de la planète. Une partie
des pays membres de la CBI souhaite
depuis longtemps la reprise de la chasse
aux cétacés. La Norvège, l’Islande et le
Japon constituent le noyau dur des pays
favorables à la chasse qu’ils pratiquent sous
couvert de recherche scientifique. Au total,
ces trois pays tuent environ 2.000 baleines
par an. AFP

Après son effondrement le 20 mai dernier, 

Un nouveau dôme réapparaît 
à Montserrat



En images

Kim et ses étoiles
Bravant la pluie, les danseuses entraînées
par Kim (Sylvie Millerot) ont fait preuve de
beaucoup de talent à l’occasion du Kim show
baptisé cette année «Le secret des Atlantes ou
la cité perdue» et donné samedi 17 juin à
l’hôtel Christopher. Un super spectacle qui
proposait une quarantaine de chorégraphies
différentes. Il devrait être présenté à nouveau
à l’Ascco ce samedi.

FFoorrmmFFiittnneessss ffaaiitt ssoonn sshhooww

Ils sont sur tous les fronts, Sam et Christian : ouvrant en début de semaine leur nou-
velle et magnifique- salle de gym sur les hauteurs de Lurin, ils finissaient la semaine
en beauté avec leur show annuel organisé samedi 10 juin sur le stade de Saint-Jean.
Les chorégraphies exécutées par les danseuses de Mallory alternant avec les démons-
trations de cours collectifs proposés à FormFitness : body-pump, step, hilo, yoga… 
et autres disciplines de renforcement.

Ils se sont dit «Oui» 

Eric et Delphine Weinert se sont unis 
vendredi 16 juin à l’hôtel de ville de Gustavia.

Témoin privilégié de cet instant sacré, 
leur petite Marie Louise, quelques mois 

seulement. Tous nos vœux de bonheur.
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Une nouvelle série 
d’enveloppes aux couleurs 
de Saint-Barthélemy

Après le succès des enveloppes illustrées
«Couleurs de la Guadeloupe», la Poste de

Guadeloupe propose une nouvelle série d’enve-
loppes prétimbrées autour du thème «Terre et
mer». Composée de cinq enveloppes accompa-
gnées d’une carte de correspondance et portant le
timbre «canne à sucre» émis en mars 2005, cette
série limitée propose cinq visuels différents dont
un représentant le port de Gustavia. La photo qui
figure sur l’enveloppe a été réalisée par Cyril
Exbrayat, comme d’ailleurs celle qui orne l’enve-
loppe du Fort Saint-Liuis de Saint-Martin ou
encore celle dédiée à La Désirade. Le prix de la
série de cinq enveloppes prétimbrées est de 5,45
euros. Elles seront vendues dans les trois bureaux
de Poste de l’île.

Filleule de la commune de Saint Barthélemy
depuis son baptême le 24 août 1988, “la
Capricieuse”, fera escale sur l’île du

dimanche 25 à mercredi 28 juin. Une visite pla-
cée sous le signe de la représentation pour le
patrouilleur P400 de la marine nationale qui, fil-
leule oblige, tiendra une place d’honneur au quai
du Wall House. 
Comme lors de chacune de ses visites, des visites
publiques seront organisées le lundi 26 et me
mardi 27 juin de 14 à 17 heures  ce jeudi de 14 à
17 heures et vendredi et samedi de 9 heures à
midi et de 14 à 17 heures. 
Mise à l’eau en 1984, La Capricieuse est depuis
1990 basée en Guyane, à la base navale de
Dégrad des Cannes à quelques kilomètres de
Cayenne. Sa mission principale qu’elle partage
avec le deuxième patrouilleur P684, La Gra-
cieuse ? la surveillance maritime des eaux territo-
riales durant les tirs de la fusée Ariane. Sa
deuxième grande mission réside dans la police
des pêches. Une activité très importante qui
consiste à stopper les -nombreux- bateaux qui
n’ont pas le droit de pêcher dans la zone écono-
mique exclusive de Guyane française. La Capri-
cieuse est un bâtiment armé qui dispose d’un
canon de 40 millimètres placé à l’avant du bateau
et d’un second canon de 20 à l’arrière. En
novembre et décembre 2005, le bâtiment était en
arrêt technique programmé pour mettre en place
un nouveau radar, le Bridgemaster, un radar plein
jour qui constitue un progrès majeur dans la sur-
veillance maritime. 
La Capricieuse est commandée depuis juillet der-
nier par le lieutenant de vaisseau Philippe Vitel.
La dernière visite de la filleule de Saint-Barth
remonte à avril 2005. 
A l’issue de l’opération, La Capricieuse rejoindra
la Guyane où elle est basée depuis 1990 pour
reprendre ses missions habituelles : la surveil-
lance maritime des eaux territoriales durant les
tirs de la fusée Ariane et la police des pêches
dans la zone économique exclusive de Guyane
française

Hier, à l’heure où nous bouclions cette
édition du Journal de Saint-Barth, les
notes de musique commençaient à

retentir. Comme le reste de la métropole et
désormais un grand nombre de pays dans le
monde, Saint-Barth célébrait non seulement
l’avènement de l’été, mais également la Fête
de la musique dont c’est cette année la 25è
édition.
En France métropolitaine, plus de 20.000
manifestations pouvant attirer quelque 10
millions de spectateurs pour 800.000 musi-
ciens, étaient attendues, selon le ministère de
la Culture. Lancée dans l’Hexagone en 1982
par le directeur de la musique Maurice Fleu-
ret et popularisée par son ministre Jack Lang,
cette fête populaire se déroule cette année
dans 250 villes de 120 pays sur les cinq
continents. Après Londres en 2005, Sydney
(Australie), Buenos Aires (Argentine), Sara-
jevo (Bosnie), Coimbra (Portugal), Dieppe
(Canada), Tizi Ouzou
(Algérie), Port-Harcourt
(Nigeria), Savigliano
(Italie), Chillan (Chili),
Sarrebruck et Weimar
(Allemagne) rejoignent
ainsi cette année la liste
des participants. Le
ministre de la Culture,
Renaud Donnedieu de
Vabres, a officiellement
ouvert la Fête vers
13H30 à Paris, au siège
de la Direction de la
musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles
(DMDTS). Les jardins
de la DMDTS ont
accueilli plusieurs artis-
tes de jazz dont l’accor-
déoniste Daniel Mille et

le trompettiste Charlie Miller, évacué après
les ravages de l’ouragan Katrina en Loui-
siane. “J’ai souhaité que l’ouverture de la 25e
Fête de la musique prenne les couleurs du
jazz et de la Nouvelle-Orléans en témoignage
de notre solidarité”, a déclaré le ministre. 

Bœuf géant Quai général de Gaulle
A Saint-Barth où la célébration de la fête de
la musique ne remonte qu’à quelques années,
on notait un certain frémissement dans le
nombre de manifestations organisées : le
groupe saint-martinois «Rounda Pound»
devait ainsi se produire au Ti Zouk K’Fé, tan-
dis qu’Irie Bean égrénait ses notes au Coco-
loba. Les jeunes violonistes de Saint-Barth
Harmony étaient prévus d’ouvrir la soirée à
La Plage. Ils devaient être suivis de BRH et
d’Easy Skanking. Le Carl Gustaf organisait
pour sa part une soirée karaoké, tandis que le
Square devait accueillir Agop et le groupe

Armonized et la chan-
teuse Claude. 
Reste que la palme de
cette édition revient à
l’association SB Jam, le
plus fidèle à la tradition
de la Fête de la musique
qui veut que ce jour-là,
indépendamment de
toute contingence écono-
mique, tout un chacun,
musicien en herbe, en
devenir ou confirmé,
puissent exprimer libre-
ment leur art. Fidèle à
cette tradition, le groupe
musico-culturel invitait
donc tous les musiciens
de l’île à se produire
Quai du général de
Gaulle de midi à minuit. 

La Capricieuse 
de dimanche à mercredi 
au quai du Wall House

La Fête de la musique a 25 ans

L’ALC en sortie 
à Saint-Martin
L’association du quartier de Corossol,
l’ALC était de sortie le samedi 10 juin. Ses
adhérents adultes et enfants se rendaient en
effet à Saint-Martin pour une journée loi-
sirs bien remplie. Le matin, activité accro
branches avec “L’ aventure dans les arbres”
proposée sur le site du Pic-Paradis. Après
un pique-nique sur place avec les bons
petits plats du Régal, la petite troupe se
rendait au Zoo de Philipsburg, avant de se
retrouver sur la plage, histoire de se rafraî-
chir un peu et profiter d’une séance photo
avec les militaires Américains en manœu-
vre à proximité. Après une séance shopping
dans les rues de Marigot, les membres de
l’ALC rejoignait Saint-Barth avec le
“Voyager”.

Président de l’AJOE, Alain Gréaux
dresse un bilan de l’activité
cinéma, coordonnée au sein de
l’association par l’équipe «Ciné
Ajoe». Acquisition de nouveau
matériel, organisation du festival
cinéma d’été, dans un courrier
qu’il nous a adressé récemment,
Alain Gréaux évoque également
les problèmes rencontrés avec les
jeunes spectateurs : les petits,
laissés sans surveillance, ou les
ados chahuteurs. 

«Depuis plus de 20 ans, l’Ajoe propose à
tous son activité cinéma. Régulièrement, des
améliorations ont été apportées, tant dans la
qualité de l’image que dans le dispositif
sonore. Depuis quelques semaines, le Ciné

Ajoe s’est ainsi équipé d’un nouveau système
son Dolby Surround qui a nettement amélioré
la qualité sonore et notamment les effets spé-
ciaux de certains films ; Cependant, toute
l’équipe du Ciné Ajoe tient à informer le
public que les jeunes enfants ne seront plus
reçus au cinéma sans être accompagné d’un
adulte, étant entendu qu’un jeune collégien
n’est pas un adulte. En effet, nous ne pou-
vons cautionner l’abandon de tout petits
enfants, tout gentils soient-tils, qui doivent
souvent attendre bien tard dans la nuit que
leur parents, sortis au restaurant ou ailleurs,
daignent venir les récupérer. C’est dommage
pour ces petits... D’autre part, il est grand
temps que les quelques jeunes, (ils sont
connus et se connaissent) qui entrent au
cinéma, se regroupent à l’arrière de l’assis-
tance et entament une véritable «java» de
déplacements intempestifs, de cris, de rires
entrecoupés de flashs de téléphones porta-

bles, comprennent que rien n’est plus dés-
agréable pour ceux qui veulent suivre un
film. Dans aucune salle de cinéma, cette atti-
tude ne serait tolérée. Nous avons donc été
contraints de ne plus admettre au cinéma
ceux qui ont dépassé les limites de l’accepta-
ble. Et certains osent encore dire «qu’on ne
fait rien pour les jeunes dans cette île». Tout
le monde est le bienvenu au cinéma. Il est
nécessaire que tous fassent ainsi des efforts et
adoptent une attitude agréable. 
Sur une note plus positive, l’équipe du Ciné
Ajoé est heureuse d’annoncer les deux pro-
chains films à venir : «Mission impossible
3» et «L’âge de glace 2», ainsi que le Festival
de cinéma d’été qui aura lieu cette année à
partir du 2 juillet. Dix films sont au pro-
gramme qui vous sera prochainement com-
muniqué ». 

Le président de l’Ajoe, 
Alain Gréaux et l‘équipe Ciné Ajoe

Alain Gréaux fait le point sur l’activité cinéma de l’Ajoe
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Challenge de la qualité 2006 

Et de dix pour Gérard Amé !

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes
organise dimanche 25 juin
la première manche du
Challenge des îles du Nord.
Cette compétition qui se
déroule chaque année réu-
nie les boulistes de Saint-
Martin et Saint-Barth. Ce
concours Open en triplettes
formées se déroulera sur le
terrain de Guy Turbé à
Grand Cul de Sac, situé en
face des courts de tennis du
Flamboyant. Inscription sur
place à 8 heures. Jet du but
8h30. Le tarif de l’inscrip-
tion est de 15 euros par per-
sonne incluant un repas.
Pour plus de renseigne-
ment, contacter le
0690.86.08.80. 

BASKET
Pendant les mois de juillet
et août, Damien organise
des stages pour filles et gar-
çons. 
Du lundi au samedi de 8 à
12 heures. Tarif 13 euros la
demi-journée. Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.39.86.22. 

NATATION
Delphine et Jean-Marc orga-
nisent pendant les grandes
vacances 7 stages de nata-
tion pour les enfants de 6
ans et plus. 
Dates des stages : 
Du 29 au 30 juin- 3 au 7
juillet- 10 au 13 juillet-17
au 21 juillet-24 au 28 juil-
let-31 juillet au 4 août-7 au
11 août-14 au 18 août. 
Tous les stages se déroule-
ront entre 8h30 et 11h45. 
Places limitées à 30
enfants. Tarif : 14 euros la
matinée (goûters inclus) ou
65 euros la semaine com-
plète. Renseignements au
0590.27.60.96. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AJOE invite tous ses
adhérents à son Assemblée
Générale qui aura lieu ven-
dredi 30 juin à 18h au siège
de l’Association à Lorient. 

Christophe
Turbé remporte 
le Championnat
de Saint-Barth 
de Laser 
1er Christophe Turbé
2ème Benoit Meesmaecker
3ème Julien Darmont 
4ème Michel Magras
5ème Marku Härmälä 
6ème Guillaume Hennequin
7ème Jean-Marc Lafranc
8ème Annalisa Gee
9ème Patrick Bernier
10ème Miguel Danet
11ème Nicolas Nemegyei
12ème Jeff Lédée
13ème François Lecronier
14ème Christian Hardelay
15ème Eric Valentini
16ème Anthony Magras
17ème Jean-Charles Guy 
18ème Thierry Gumbs
19ème Corrine Hennequin 

Mercredi soir dix équipes -l’Alle-
magne et l’Equateur (groupe
A), l’Angleterre et la Suède

(groupe B), l’Argentine et les Pays-Bas
(groupe C), Portugal et Mexique (groupe
D), Brésil (groupe F) et l’Espagne
(groupe H)- avaient déjà leur qualifica-
tion en poche pour disputer les huitièmes
de finale de la Coupe du Monde de Foot-
ball qui se déroule en Allemagne. Dans le
groupe E, rien n’est encore joué entre

l’Italie, la République Tchèque et le
Ghana. Dans le groupe G où évolue la
France, le suspense est de mise et durera
jusqu’à vendredi 15 heures locales, heure
à laquelle les Bleus affronteront le Togo.
La victoire est impérative et ils doivent
marquer au moins deux buts pour pou-
voir accéder aux huitièmes de finales.
Quant à la Suisse, elle rencontra la Corée
du Sud. Le vainqueur de ce match accé-
dera lui aussi aux huitièmes. 

Le week-end du 17 et 18 juin
le Saint-Barth Tennis Club
de l’AJOE participait à un

tournoi amical au Tennis Club du
Port de Plaisance à Sint-Maarten.
Huit joueurs du club de Saint-
Barth accompagnés de parents et
de leur professeur Yves Lacoste
participaient à ce tournoi fort sym-
pathique qui s’est déroulé dans un
cadre super. «Le but de ce dépla-

cement était de rencontrer un nou-
veau club et faire de nouveaux
échanges.  C’était également de
faire jouer des joueurs de niveau
moyen dans une ambiance festive.
Objectif atteint avec un brin de
chance, le mauvais temps s’étant
éclipsé, ce qui a permis de jouer
les finales dimanche matin» com-
mentait Yves Lacoste.

Les supporters 
portugais 
commencent très jeune 
à encourager 
leur équipe. 

Mondial 2006 

La France en huitième ?
réponse demain 

Groupe A. 
L’Allemagne, pays
organisateur, a fait un
sans faute lors du premier
tour. La Mannschaft
(sélection Allemande) de
l’entraîneur Juergen
Klinsmann avec ses trois
victoires contre le Costa
Rica 4-2, la Pologne 1-0
et l’Equateur 3-0, termine
ainsi 1er du groupe et
rencontrera la Suède en
huitième de finale samedi
24 juin à Munich.
L’Equateur, deuxième du
groupe, sera opposé à
l’Angleterre dimanche 25
juin à Stuttgart.  

Groupe B     
Dans le Groupe B, la
logique a été respectée :
l’Angleterre et la Suède
se sont qualifiées et ren-
contreront respective-
ment l’Equateur et l’Al-
lemagne. Dans ce même
groupe, Trinidad et
Tobago, le plus petit pays
de cette phase finale de la
Coupe du Monde, connu

sous le nom de «Soca
Warriors» et nos proches
voisins, bien qu’éliminés
ont réussi à tenir la dra-
gée haute à la Suède (0-
0) lors de sa première
rencontre dans ce Mon-
dial. 

Groupe C
Victorieux de leurs deux
premiers matchs dans ce
Groupe, les Argentins et
les Hollandais sont quali-
fiés pour les huitièmes de
finales. La Côte d’Ivoire
est quant à elle éliminée.   

Groupe D 
Le Portugais se sont qua-
lifiés pour les 8è en rem-
portant les trois matchs
du premier tour. Pour la
deuxième place du
groupe, le Mexique a eu
le dernier mot devant
l’Angola. 

Groupe E 
Dans ce Groupe, rien
n’est encore joué.
Réponse ce jeudi. 

Groupe F
Tenant du titre, la Sele-
çao du Brésil a remporté
ses deux première ren-
contres du premier tour et
se qualifie pour les hui-
tièmes de finales. Le
deuxième qualifié sera
connu ce jeudi. 

Groupe G 
Qui de la Suisse, de la
Corée du Sud ou de la
France disputera les hui-
tièmes de finales ?
Réponse vendredi…

Groupe H 
Avec deux victoires,
l’Espagne est d’ores et
déjà qualifiée. Dans ce
groupe, les trois autres
équipes peuvent encore
accéder à la deuxième
place qui ouvre la qualifi-
cation aux huitièmes.
Reste à savoir qui de
l’Ukraine, de la Tunisie
ou de l’Arabie Saoudite
l’emportera? Réponse
vendredi.  

Les qualifiés du moment 

Tennis jeunes 

Echanges de balles avec 
le nouveau club de Sint Maarten

Filles 
1ère Norine Aubin (SBTC),
2ème Clémentine Nauzin
(SBTC), 3ème Julia Bats
(TCSM). 
Garçons
q Poussin
1er Daniel Zivkovic (TCSM),
2ème Quentin Aubin (SBTC),

3ème Jayson Comboulin
(SBTC), 4ème Aubin Charlie
(SBTC).
q Minime
1er Andrei Zivkovic (TCSM),
2ème Neils Lefèvre (TCSM),
3ème Jean-François Dandurand
(SBTC), 4ème Nelson Fontanez
(SBTC).   

Communiqués

Le 20 mai dernier à Cayenne, s’est
disputée la finale régionale du
«Challenge de la Qualité» édition
2006. Gérard Amé et Bernard
Gendrey, tous deux pompiers
volontaires à la caserne des pom-
piers de Saint-Jean, participaient à
ce challenge. Ils terminaient res-
pectivement quatrième et cin-
quième, ce qui leur permettait de
décrocher leurs billets pour la
finale nationale qui se déroule ce
samedi 24 juin à Chalon sur
Saône. 
Agé de 38 ans, Gérard Amé en est
à sa dixième qualification natio-
nale en tant que senior. Au fil des
années, il a toujours fait preuve
d’une grande régularité au regard

de ses résultats. Si sa 6è place
obtenue en 2004 à Cannes reste
son meilleur résultat, il n’a pas
renoncé au souhait de pouvoir
accéder à la plus haute marche du
podium. La finale nationale 2007
se déroulera en Guadeloupe, à
domicile. L’occasion pour Gérard
de mettre toutes les chances de
son côté pour réaliser son rêve son
objectif.          
Pour mémoire, le challenge qua-
lité est une discipline sportive à
part entière qui fait l’objet d’une
finale nationale. C’est également
un test obligatoire que chaque
pompier doit passer chaque année,
histoire de voir si les hommes du
feu sont toujours en forme.

RÉSULTATS

Tél : 05.90.27.60.62 –  Fax : 05.90.27.72.15

Radio Transat

gives the most pleasure !

100,3 FM
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Sources AM Du jeudi 15 juin au mercredi 21 juin 2006

L’EX PROCUREUR MERX RISQUE
UN AN DE PRISON
Le  procureur Gert Rip a fait preuve de fermeté à
l’encontre son ancien collègue, Cor Merx, dont le
procès pour utilisation frauduleuse de fichiers
dans l’optique de retrouver le numéro de télé-
phone de son ancienne compagne et de son nou-
veau petit ami s’est tenu la semaine dernière.
L’ancien procureur général pourrait bien écoper
d’un an de prison ferme, si le juge suit les réquisi-
tions du procureur. Le juge doit également statuer
sur la demande d’inéligibilité dans la fonction
publique pendant 5 ans au titre des circonstances
aggravantes. Gert Rip a déclaré que malgré la
volonté de Merx de brouiller les cartes, l’affaire
était en réalité très simple. Merx a d’ailleurs
reconnu avoir falsifié trois documents officiels
afin d’obtenir le numéro d’une ex et de son com-
pagnon actuel. Une procédure réservée aux pré-
somptions de crimes. «Le procureur général se
doit d’être irréprochable en tant que représentant
de l’ordre et de la loi. L’abus de pouvoir pour
motifs personnels est une atteinte aux fondations
de notre système judiciaire», a ajouté Rip. 

IMMIGRATION CHOISIE
Les immigrants illettrés ou sans qualification ne
devraient plus être acceptés sur le marché local, à
moins que de grands chantiers ne nécessitent un
apport de main d’œuvre extérieure. Mais une
immigration choisie sera en revanche favorisée.
Cette nouvelle réglementation applicable dès le 1er
juillet a été présentée par le ministre de la justice
David Dick, lors d’un meeting à Saint-Eustache, le
week-end dernier. Les Antilles Néerlandaises
entendent ainsi constituer l’un des pôles de
connaissance et de haute qualification de la
Caraïbe. Les étudiants étrangers qui suivront une
scolarité à temps plein pourront ainsi bénéficier de
permis de séjour et auront la priorité pour s’inscrire
s’ils cadrent dans le programme. Le gouvernement
n’acceptera plus en revanche de demande de per-
mis de séjour sur la base de certificat de concubi-
nage, en raison de l’impossibilité d’authentifier ces
documents. Selon le ministre, la croissance effrénée
de la population illégale observée ces derniers
temps ne contribue pas au développement écono-
mique et social des Antilles Néerlandaises. 

LA MALADIE NE S’ARRÊTE PAS À LA FRONTIÈRE
Qu’il s’agisse de dengue, de grippe aviaire ou de
sida, la maladie ne connaît pas de frontière. Saint-
Martin et Sint Maarten fonctionnent de façon dif-
férente dans de multiples domaines. Ainsi, Sint
Maarten est rattaché au bureau de l’OMS de Cara-
cas, avec les Antilles Néerlandaises, et Saint-Mar-
tin à celui de la Barbade, comme les autres dépar-
tements français d’Outre-mer. Concrètement, cela
signifie qu’en cas d’alerte sanitaire, la communica-
tion entre les deux parties de l’île n’est pas simple.
Basée à la Barbade, Veta Brown est la coordina-
trice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
et de sa branche “Pan American“ dans la Caraïbe.
Lundi, elle a expliqué que sa présence sur l’île était
dictée par la nécessité d’intensifier le travail com-
mun et les échanges d’information entre les servi-
ces sanitaires des deux parties de l’île. Ainsi, le
Docteur François Bissuel, spécialiste du sida à l’hô-
pital de Saint-Martin, et le Docteur Gerard van
Osch, son homologue à Sint Maarten, ont exposé
les différences en matière de prévention et de soins
sur “leur” côté de l’île. 

Le Docteur François Bissuel, spécialiste du sida 
à l’hôpital de Saint-Martin, et le Docteur Gerard
van Osch, son homologue à Sint Maarten

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Plus de mouches, presque plus de
fumée, et des déchets spécifiques
bien séparés, entourant la masse
indescriptible des ordures ména-
gères, bientôt déchiquetées et des-
tinées à fermenter sous une cou-
che de compost. Voici le nouveau
visage de la décharge de Grandes
Cayes.
À l’occasion du point de presse
mensuel, Patrick Villemin, président
de la SAS Verde, gestionnaire du
site, a présenté le broyeur de
déchets verts, indispensable à la
production du compost qui recou-
vrira prochainement les ordures
ménagères, pour faciliter leur fer-
mentation. Une prochaine étape
sera franchie le 23 juin avec l’arri-
vée de deux “tambours homogénéi-
sateurs“, un nom barbare pour dési-
gner des machines sur roues, desti-
nées à déchiqueter les ordures
ménagères avant de les étaler en

longs tas, appelés “andains”.
Recouvert de compost, le contenu
des poubelles fermentera à l’air
libre pendant neuf mois.  
Autre projet d’actualité: l’acquisi-
tion des trois hectares et demi de la

décharge par la commune. La toute
première négociation avec le pro-
priétaire aurait été plutôt positive.
La commune loue ce terrain près de
300.000 euros par an, depuis une
vingtaine d’années.

Affaire
Angélique
Chauviré :
rien de neuf
Le Parquet de Basse-
Terre a informé qu’au-
cun élément précis ne
pouvait être retenu
contre le suspect inter-
pellé le trois juin par la
police de Sint Maarten
dans le cadre du meur-
tre d’Angélique Chau-
viré. Toujours selon le
Parquet, un second sus-
pect a été interpellé,
également dans le
cadre de ce meurtre.
Mais il s’est f inale-
ment avéré que cet
homme était impliqué
dans d’autres affaires,
qui se sont déroulées
du côté hollandais, et
qu’il a été entendu par
la police de Sint Maar-
ten au sujet de ces
autres affaires. 
Le procureur a
confirmé que l’enquête
était menée conjointe-
ment par la police de
Sint Maarten et la bri-
gade de recherches de
la gendarmerie, qui
échangeaient leurs
informations.
Angélique Chauviré,
âgée de trente ans et
résidente de Grand-
Case, a été retrouvée
tuée avec sauvagerie à
Dawn Beach, le 31 mai
dernier.

La “guerre de clans” sévissant à
l’hôpital depuis quelques semaines
a suffisamment déstabilisé l’am-
biance dans l’enceinte de l’établis-
sement pour justifier la convoca-
tion de l’ensemble des médecins
hospitaliers par Stéphane Mantion,
le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation (ARH). À l’or-
dre du jour: le retour à la sérénité
entre les médecins, l’atmosphère
délétère ayant “atteint un niveau
intolérable, avec des anathèmes
jetés en pâture au public“.
Le début de l’affaire remonte au
lundi 29 mai, avec la publication
dans le quotidien le Pélican d’un
communiqué dans lequel la “Coor-
dination des Praticiens Hospitaliers
des Îles du Nord“  “déclare qu’elle
désapprouve les conclusions du
Conseil d’Administration de l’hô-
pital Louis-Constant Fleming de
Saint-Martin en date du 9 mai
2006 contestant la nomination d’un
médecin, largement soutenue par
l’ensemble de ses confrères“ et
aff irme qu’elle “mettra tout en

œuvre pour faire abroger cette
décision, y compris par l’interven-
tion auprès du ministère de tutelle
et la mise en œuvre de moyens
juridiques appropriés”.
En réaction à la création de cette
première Coordination, un groupe
de médecins de l’hôpital formaient
une seconde coordination, “afin de

faire savoir qu’ils ne soutenaient
pas les actions de la première“.
En bref, et en “off“, le refus de
nomination au poste de service
qu’il briguait par un praticien hos-
pitalier est à l’origine de toute cette
histoire.
“Il y a des différends entre les pra-
ticiens et je suis venu me rendre
compte sur place du niveau d’in-
compréhension et les exhorter de
la façon la plus ferme à ce que cela
cesse. Ceux qui le font n’ont pas le
droit de prétendre que l’établisse-
ment va mal. Il va falloir que cer-
tains médecins fassent des choix
entre leur participation pleine et
entière, ou non, au sein de l’éta-
blissement,” a déclaré M. Mantion
hier matin à la presse, “sinon nous
serons amenés à prendre les déci-
sions qui s’imposent”.

SATISFAIRE LA POPULATION
Le directeur de l’ARH, venu “réaffirmer son soutien au directeur de
l’hôpital”, a fait le point sur la situation de l’établissement, “qui revient
de loin et va bien, malgré ce que certains peuvent dire“. Il a annoncé
que les comptes 2005 étaient excédentaires, et que la situation était
donc tout à fait nouvelle pour un hôpital qui était en faillite, il y a seule-
ment deux ans. “Je suis venu voir ce que nous pouvons améliorer,
notamment dans le domaine de la cancérologie et de la téléméde-
cine”… Il s’est félicité que le retour à l’équilibre allait permettre l’ou-
verture de tous les services, dont celui de néonatologie, “afin de mieux
satisfaire la population, comme c’est notre mission et notre priorité‘. 

Du 
changement 
à la Poste
Aujourd’hui, à la Ban-
que Postale, filiale ban-
caire de la Poste, seuls
des postiers en titre sont
autorisés à avoir accès
aux comptes bancaires.
Conséquence logique
de cette obligation
légale à Saint-Martin :
les agents communaux
mis à la disposition de
la Poste dans les trois
agences postales de
Grand-Case, de Quar-
tier d’Orléans et de la
Baie Nettlé, vont devoir
être remplacés par de
“vrais” postiers. 
Au siège parisien de la
Poste, la décision a été
prise de transformer ces
agences en véritables
bureaux de Poste, et de
les moderniser par la
même occasion.
À Quartier d’Orléans,
par exemple, la nou-
velle Poste va s’installer
dans le nouveau centre
commercial, route de
Coralita, avant la fin de
l’année 2006. Bonne
nouvelle pour l’ensem-
ble des résidents de
Quartier d’Orléans et
d’Oyster Pond : un dis-
tributeur de billets est
prévu dans les plans.

Les services municipaux ont procédé mardi
matin à la destruction du squat situé en face de
la bibliothèque municipale, conformément à la
procédure engagée par la commune au début
de ce mois, à la demande des familles proprié-
taires. Le squat du centre ville s’est vidé de ses
derniers occupants, vers neuf heures, avant
d’être détruit sous les yeux d’une foule de
curieux et des responsables des services techni-
ques communaux. Les derniers occupants
avaient été informés, il y’a plus d’une semaine,
de leur expulsion prochaine, mais la plupart
ont attendu le dernier moment pour quitter les
lieux avec leurs affaires personnelles. «Le pro-
blème ne sera jamais résolu, il vont juste chan-
ger de quartier», lâche un groupe de curieux en
découvrant ce triste spectacle.

Coup de semonce à l’hôpital

Stéphane Mantion, directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation, et
Pierre Nuty, directeur du Centre hospitalier de Saint-Martin

La décharge enfin gérée

Présentation
du broyeur de
déchets verts

Destruction programmée du squat 

Destruction du squat de la rue du Palais de Justice
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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

LLEE RRIIVVAAGGEE
X

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

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

Visite de Nicolas Sarkozy 
en Guyane le 29 juin 
PARIS, 21 juin 2006 (AFP) - Le ministre de l’Intérieur Nicolas Sar-
kozy se rendra en Guyane jeudi 29 juin pour une visite consacrée
notamment à la lutte contre l’orpaillage clandestin. Dans un com-
muniqué diffusé mercredi, le ministère précise que M. Sarkozy visi-
tera un site d’orpaillage à Saint-Laurent-du-Maroni et rencontrera à
Cayenne les patrouilles de police et de gendarmerie mobile avant de
tenir une réunion de travail sur le thème de la sécurité. 

Le port de Nouméa toujours 
sous la garde des gendarmes-mobiles 
NOUMEA, 20 juin 2006 (AFP) - Le port de Nouméa restait mardi
sous la garde d’une quarantaine de gendarmes-mobiles, douze jours
après l’intervention des forces de l’ordre pour évacuer les militants
de l’USTKE, opposé à l’arrivée de deux géants du transport mari-
time. L’Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités
(USTKE, indépendantiste) considère que Maersk et MSC (Mediter-
ranean Shipping Company), respectivement numéros 1 et 2 du
transport maritime, vont mettre en péril “les entreprises locales du
port” et “tuer à moyen terme les autres compagnies régionales”. Le
syndicat réclame des mesures “de garantie et de contrôle” de la part
du gouvernement local. Après avoir pris le contrôle du port pendant
presque trois semaines, déclenchant le 8 juin une opération des for-
ces de l’ordre, l’USTKE organise désormais des rassemblements
devant les grilles du port, à chaque arrivée de navires de ces compa-
gnies. A la demande du gouvernement calédonien, un expert du
ministère des Transports, Yves Gauthier, effectue actuellement une
mission et rencontre l’ensemble des acteurs de ce dossier. Le res-

ponsable de MSC France, Stephan Snijders, est pour sa part arrivé
mardi en Nouvelle-Calédonie. “Ce conflit peut être l’occasion de
mieux organiser globalement le fonctionnement du port de Nou-
méa, irrationnel sous certains aspects”, confie un proche du dossier.
L’USTKE a de son côté indiqué mardi dans un communiqué
“n’avoir toujours pas les garanties demandées”, laissant supposer de
nouvelles manifestations lors de l’arrivée, dans la nuit, d’un navire
de la MSC. Groupe italo-suisse, MSC emploie 30.000 personnes à
travers le monde et possède 340 navires. Sa branche croisières a
commandé plusieurs paquebots géants aux chantiers Aker Yards
France de Saint-Nazaire, dont le premier a été baptisé lundi. 

Martinique: 160 figurines en mémoire
des victimes de l’accident d’août 2005 
PARIS, 16 juin 2006 (AFP) - Cent soixante figurines ont été sym-
boliquement érigées près de l’aéroport du Lamentin, à la Martini-
que, en mémoire des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août
2005 où 160 personnes, dont 152 Martiniquais, avaient trouvé la
mort. Dix mois après l’accident d’un MD-82 de la West Carribean
au Vénézuela, l’association des victimes de la catastrophe aérienne
(AVCA) a voulu réaliser “une opération choc” pour sensibiliser
l’opinion martiniquaise à la veille des vacances et “lutter contre
l’oubli”. “Nous souhaitons que les Martiniquais s’interrogent, qu’ils
demandent plus de renseignements sur les voyages et les compa-
gnies qui leur sont proposés par les agences”, a expliqué à la presse
Georges Venkatapen, président de l’AVCA. Les 160 figurines de
bois sont peintes en blanc et marquées d’un point d’interrogation de
couleur noire. D’une taille d’un mètre environ, elles sont orientées
vers la route à l’intersection de la RN1 et de l’autoroute, non loin de
l’aéroport du Lamentin. Elles devraient être retirées dimanche. 

Océans et mers de la planète sont
auscultés en permanence, des mil-
liers d’animaux suivis dans leurs

migrations, explorateurs et navigateurs
localisés à chaque minute, grâce aux ins-
truments satellitaires et aux milliers de
balises de la société française CLS. Filiale
du Centre national d’études spatiales
(Cnes), “Collecte Localisation Satellites”
(CLS), basée dans la banlieue de Toulouse
(sud-ouest), qui célèbre son vingtième
anniversaire, surveille à tout moment la
santé de l’environnement maritime. “L’en-
vironnement, c’est notre métier de tous
les jours”, souligne dans un entretien
Christophe Vassal, directeur général de la
société qui emploie 280 personnes dans le
monde. Outre l’observation des océans,
CLS effectue le suivi de plus de 3.OOO
animaux marins, terrestres ou oiseaux, ou
encore précise la localisation d’aventu-
riers et de navigateurs équipés de balises
Argos. Courants marins, salinité de l’eau,
vie des manchots, vol de l’albatros, nappe
de pétrole... Peu d’éléments échappent
aux experts de CLS qui reçoivent et ana-
lysent chaque jour plus d’un million de
données recueillies par près de 10.000
balises et par des appareils de mesure pla-
cés à bord de satellites. “CLS est unique
quand on combine l’ensemble de nos sys-
tèmes”, se félicite Christophe Vassal. La
société est en effet capable d’offrir trois
types de services : la localisation et col-
lecte de données environnementales in
situ avec le système Argos, l’observation
des océans à partir de l’espace - océano-
graphie spatiale -, et la surveillance des
océans par satellites radars pour détecter
pêche illégale, dégazage en pleine mer...
Les observations in situ sont réalisées par
des milliers de petites balises déployées à
la surface de l’eau, sur des bouées déri-
vantes, des flotteurs sub-surface ou des
bouées ancrées au fond des océans. “Elles
permettent en permanence d’envoyer des
données environnementales qui servent
ensuite à alimenter les modèles météo et
climatiques”, explique M. Vassal. L’océa-
nographie spatiale, quant à elle, utilise des
instruments embarqués sur des satellites :
altimètres, appareils de mesure de la tem-
pérature de surface des océans, de la

quantité de plancton, de la turbidité, de la
couleur de l’eau... “La combinaison des
mesures in situ et de l’observation spatiale
permet d’alimenter les modèles qui per-
mettront demain de prédire l’état de
l’océan”, souligne le directeur général de
CLS. En effet, “la prévision océanique en
est à ses débuts, actuellement on ne peut
pas prévoir températures ou courants à tel
ou tel endroit dans huit jours”. Or cela est
capital pour la navigation, la pêche, la
sécurité des plateformes pétrolières, la
prévision climatique... Le troisième sec-
teur développé par CLS est la surveillance
de la navigation par des radars embarqués
sur satellites pour assurer la gestion dura-
ble des océans. Ainsi, plus de 5.000 bali-
ses sont embarquées sur des bateaux de
pêche dont la position est suivie heure
par heure dans les zones qui leur sont
autorisées. Dès que le radar satellitaire
détecte un navire sans balise, sa position
est donnée aux marines nationales et le
contrevenant peut être arraisonné. Les
pays riverains des océans devront “être
de plus en plus vigilants pour les conser-
ver”, affirme M. Vassal, et les outils pour
en assurer la surveillance passent désor-
mais par l’espace. 

La balise Argos, un symbole
de survie pour aventuriers 

et navigateurs
Les navigateurs isolés dans l’immensité
des océans, les aventuriers tentant de fol-
les traversées des régions polaires, savent
que leur position est connue heure après
heure et qu’ils peuvent lancer à tout
moment un appel au secours s’ils sont
équipés d’une balise Argos. Le système
Argos de la société Collecte Localisation
Satellites (CLS) est très sécurisant car la
position du bateau ou de l’explorateur est
relevée en permanence. “Donc, s’il se
passe quelque chose, on sait où il était il y
a une heure et ça permet de réduire la
zone de recherches”, explique Antoine
Monsaingeon, directeur des applications
Argos. Un système concurrent existe, le
Cospas-Sarsat développé par le Centre
national d’Etudes spatiales (Cnes), mais la
balise ne déclenche un signal de détresse
et de localisation que si la personne en

perdition appuie sur un
bouton, et son autono-
mie est limitée à
quelques jours,
contre trois
mois 

pour Argos. Les
navigateurs des gran-

des courses au large dispo-
sent de trois balises Argos de un kilo cha-
cune et de la taille d’une bouteille d’eau
minérale : deux à bord et une sous le
bateau au cas où celui-ci se retournerait,
afin qu’une antenne reste hors de l’eau et
continue à transmettre la position. Ils ne
peuvent pas envoyer de messages avec
leur balise, mais seulement des données
pré-enregistrées signifiant un appel au
secours de toute urgence, ou simplement
“j’ai un problème technique”, ou encore
“plus de courant à bord mais ca va”... Si
CLS remarque à partir des données de
localisation reçues toutes les heures qu’un
bateau tourne en rond, ou fait du sur
place, il informe immédiatement le PC
course : cela peut signifier que le skipper
est tombé à la mer ou a de sérieuses ava-
ries. Plusieurs navigateurs ont déjà été
secourus grâce à leur balise Argos, dont
trois entre l’Australie et les îles Kerguélen
lors du Vendée Globe 1996. Concernant
les aventuriers, précise Louis Mesnier,
directeur des Affaires générales de CLS,
le dernier cas d’urgence a été le Suisse
Thomas Ulrich, parti en mars pour une
traversée en solo de l’Arctique. La glace
s’est disloquée à l’endroit où il était au
nord de la Sibérie. Il a dû déclencher sa
balise et a été récupéré 48 heures après.
En 2003, les moyens de communication
du Britannique Pen Hadow, qui tentait de
rejoindre le pôle Nord en solo également,
sont tombés en panne. “On a mis 8 jours à
le récupérer, ce qui a été réalisé grâce à sa
balise Argos, car comme l’Arctique se
disloquait, il dérivait. S’il n’avait pas été
possible de le localiser, il serait porté dis-
paru”, note Louis Mesnier. 

20è anniversaire de CLS

Les océans du globe sous haute surveillance 

Outre-mer



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

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

688-AV wagon Air Suzuki 99 -
2000 euros C. tech. OK, Tél.:
0690.35.98.64

689-Compagnie maritime recher-
che 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 voya-
geurs recherche chauffeurs permis
D + Fimo + FCOS à jour 
Tél. : 0690 58 52 74

688- Sté de bâtiment rech. : chauf-
feur poids lourd, conducteur d’en-
gin (tracto pelle et pelle mécani-
que), 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
0590.27.82.89

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

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

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

688- A vendre un magnétoscope
Philips 30 euros, une chaîne HiFi
Philips, Imprimante A4 HP 25
euros, Tél/Fax Panasonic
50euros, un canapé 2 places
100euros, une moustiquaire neuve
20euros, un velo bi-cross 50euros,
casque intégral taille S 30 euros,
bureau enfant bois 30euros, parc
BB Pliable 20euros, un trotteur
BB 20 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.: 05 90
27.82.89

693-A louer St Martin – Concor-
dia très beau T2 – loyer mens :
800 euros entièrement rénové –
cuisine aménagée – salle de bain –
lingerie – terrasse – clôture sécu-
risé – très bien meublé. 2 mois de
caution. Sérieuses références exi-
gées tel : 0690 33 44 31 et 0590
87 70 06

693-St Martin – Concordia. Pour
étudiant à la résidence Marigotel
sécurisé par vidéo surveillance –
chambre en duplex pour 2 étu-
diants – demi-pension : 900 euros
par mois et par personne. Réser-
vation dès maintenant pour la ren-
trée scolaire tel : 0690 33 44 31 et
0590 87 70 06

Personne sérieuse ayant le
sens des resp. accueille 6
adolescents des adolescents
dans villa calme et spacieuse,
7 min. lycée. Chambre clim
+ sdb + Ventilateurs. Possi-
bilité de rester le week-end
sans supplément. Trajets
domicile /Lycée et récupéra-
tion le dimanche soir. Pas
sérieux s’abstenir. Prix pen-
sion complète : 600
euros/mois. Laisser vos coor-
données au 06.90.35.51.36

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

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

Toiny face à la baie : Belle villa
de deux chambres climatisée avec
salle de bains, piscine, salon avec
cuisine américaine. Construction
rénovée et jouissant d’une belle
vue mer et d’une exposition aérée.
A saisir. Chez St. Barth Properties
– Sotheby’s International Realty.
En savoir plus : 0590 29 75 05. 

Grand Cul-de-sac : villa tradition-
nelle de 3 chambres / 3 sdb, pis-

cine, belle vue sur le lagon. Grand
terrain/jardin de 2700m2. Possibi-
lité d’extensions et rénovations
simplifiées pour en faire une très
belle propriété. Chez St. Barth
Properties – Sotheby’s Internatio-
nal Realty. En savoir plus : 0590
29 75 05.

Gustavia centre : rare appartement
en duplex avec grande terrasse
couverte et vitrée avec vue pano-
ramique sur le port. 2 chambres.
135m2 environ. A saisir. Chez St.
Barth Properties – Sotheby’s
International Realty. En savoir
plus : 0590 29 75 05. 

693-A vendre St Martin – Concor-
dia immeuble de rapport 5 appar-
tements F3 sécurisés – meublés –
piscine. L’ensemble à 330 000
euros possibilité rentabilité loca-
tive 45 000 euros l’an tel : 0690
33 44 31 et 0590 87 70 06

693-A vendre St Martin – Concor-
dia beau type 2 – prix: 55 000
euros avec 2 terrasses – jardin clô-
turé; pas de charges de copro-
priété tel : 0690 33 44 31 et 0590
87 70 06

693-A vendre St Martin – Concor-
dia très beau studio 30m2 environ
Prix : 35.000 euros terrasse –
meublé – climatisé tel : 0690 33
44 31 et 0590 87 70 06

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, cultivé, ten-
dre, sentimental, mince, brun, à
Paris, cherche homme + 60 ans,
motivé pour vie à deux à St Barth.
Tél. : 01 69 43 85 33

Adorables petits chatons à donner
: un gris et un noir. Frais de vacci-
nation et stérilisation offerts.
Appelez le 0590 29 72 46 pour les
voir 

695-Institutrice donne cours parti-
culier du CP au CM2 et Collège
Tél. : 0590.29.74.06

Animaux



Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB– n°691 14

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, PME

Pour clientèle internationale
Vendeurs : AC2i Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.mici.fr

Pour commercer “en ligne” et rapidement :

sbhannonces.com
Immobilier, véhicules, antiquités,

locations, emplois, commerces... 
et bien d’autres !!

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 STUDETTE
1 chambre, coin cuisine, 1 salle de bain / WC. 
Prix : 765€/ 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

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



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

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 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°691

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 

Concept, Création
Construction

Deck, Peinture
etc...

EEEENNNNTTTTRRRREEEETTTTIIIIEEEENNNN

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
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

 






