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L’audience consacrée à la catastrophe aérienne du vol TX 1501 opéré par Air Caraïbes a débuté ce matin au tribunal
correctionnel de Basse-Terre. Les débats sont prévus de durer deux jours, aujourd’hui jeudi 29 et demain vendredi 30
juin, mais le parquet a gardé la possibilité d’ajouter une demi-journée supplémentaire. Le 24 mars 2001, le Twin Otter
de la compagnie CAT affrèté par Air Caraïbes pour effectuer la rotation Juliana-Saint-Barth sous le numéro de vol TX
1501 s’écrasait en phase finale derrière une maison de Public, faisant 20 morts. Lire page 2

Le fan club des Bleus s’est largement féminisée mardi à l’occasion du match France / 
Espagne qui a vu la victoire des Bleus 3 à 1. Samedi pour France/Brésil on espère bien 
arriver à une parité parfaite : autant de femmes que d’hommes au Régal à Corossol, 
décidément le hot spot pour suivre la coupe du monde 2006.
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CINQ ANS APRÈS LES FAITS

Le procés 
du crash 
de St Barth 
commence
aujourd’hui

Allez les Bleus !
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Al’heure où vous lirez
ces lignes, l’audience
consacrée à la catas-

trophe aérienne du vol TX
1501 opéré par Air Caraïbes
aura débuté au tribunal cor-
rectionnel de Basse-Terre, en
Guadeloupe continentale. Les
débats sont prévus de durer
deux jours, aujourd’hui jeudi
29 et demain vendredi 30
juin, mais le parquet a gardé
la possibilité d’ajouter une
demi-journée supplémentaire.
Le 24 mars 2001, le Twin
Otter de la compagnie CAT
affrèté par Air Caraïbes pour
effectuer la rotation Juliana-
Saint-Barth sous le numéro
de vol TX 1501 s’écrasait en
phase finale derrière une mai-
son de Public, faisant 20
morts : les 19 passagers de
l’avion et les deux pilotes,
ainsi que le propriétaire de la
maison, Augustin Questel.
Un peu plus de cinq ans après
les faits, le tribunal correc-
tionnel va donc se pencher
donc sur les responsabilités
pénales présumées du crash. 
A cette occasion, Richard
Degryse, responsable de la

formation de la compagnie
Air Caraïbes à l’époque des
faits, mais également la com-
pagnie Air Caraïbes mise en
examen à titre moral et qui
devrait être représentée à
l’audience par Jean-Paul
Dubreuil, le président de la
compagnie, comparaîtront
pour homicide involontaire
par violation manifestement
délibérée d’une obligation de
sécurité et de prudence. C’est
que si l’instruction judiciaire
avait démontré l’origine
humaine de l’accident –le
pilote Jean-Paul Jerpan aurait
passé la plage inverseur bêta
en vol, une manoeuvre for-
mellement interdite-, elle
avait également révélé des
responsabilités incombant au
responsable de la formation
de la compagnie et à la com-
pagnie elle-même. 

Une trentaine 
de parties civiles

Vingt et un membres de l’as-
sociation de familles de victi-
mes, l’Adfv, présidée par
Karine Paris, sont arrivés

mardi en Guadeloupe avec
leurs trois avocats qui repré-
sentent également la Fédéra-
tion nationale des victimes
d’accidents collectifs, autre
partie civile, à laquelle
l’Adfv a adhéré en début

d’année. D’autres parties
civiles se trouveront égale-
ment au procès, dont des
membres de la famille Ques-
tel qui ont vu leur père ou
grand père Augustin Questel,
prisonnier de sa maison en

flamme, périr à l’occasion du
crash.
Hier, à la veille du procès une
cérémonie en hommage aux
victimes s’est tenue à la cha-
pelle de Matouba. 

Al’initiative des
officiers-mari-
niers de la

Capricieuse qui ont
organisé la collecte
dans leurs rangs, 600
euros a été remis lundi
soir à la station Snsm
de Saint-Barth. C’est le
plus jeune de ces offi-

ciers, le «bidou du
bord», dans le jargon de
la marine qui a remis le
chèque au plus jeune
adhérent de la Snsm,
Frantz Gréaux âgé de
19 ans, à l’occasion
d’une cérémonie orga-
nisée sur le quai d’Hon-
neur à proximité duquel

se trouve amarré le
«Contre Amiral Noël»,
le canot de sauvetage
de la Snsm. 
“La Capricieuse”, le
patrouilleur P400 de la
marine nationale, fil-
leule de la commune de
Saint Barthélemy depuis
le 24 août 1984, était

arrivé dimanche
matin à Saint-
Barth en prove-
nance de Fort-de-
France où le bâti-
ment a subi une
opération d’entre-
tien. Lundi matin,
le lieutenant de
vaisseau Philippe
Vitel accueillait le
maire à l’occa-
sion d’une visite
officielle du bâti-
ment. Un cocktail
était donné dans
la soirée sur la

plage arrière de La
Capricieuse. Le puyblic
a quant à lui pu décou-
vrir les coursives et
équipements du
patrouilleur à l’occasion
des deux visites organi-
sées durant son escale.
Si la visite prévue lundi
a bien été honorée de 14
à 17 heures, en raison
du match France-Espa-
gne, celle du mardi a été
avancé dans la matinée.
On estime à plus de 120
le nombre de personnes
ayant visité le bâtiment.
La Capricieuse est
repartie mercredi matin
à destination de la
Guyane, son port d’atta-
che depuis 1990. La
Capricieuse est par ail-
leurs la filleule de Saint-
Barth depuis son bap-
tême le 24 août 1988. 

Nommé en mai 2000 chef d’exploi-
tation de l’usine de production
EDF Saint-Barthélemy, Anne

Michelet quittera Saint-Barth ce dimanche,
au terme de plus de six ans d’exercice.
C’est Pascal Rother qui lui succèdera à
compter de la semaine prochaine. Arrivé
lundi 19 juin, Pascal Rother, 49 ans, marié,
deux enfants et originaire du Pas de Calais,
était précédemment en poste à Lons-Le-
Saunier en tant que chargé de missions
EDF-Gaz de France Distribution Franche-
Comté Sud. Une région où il a fait la majo-
rité de sa carrière débutée dans le Nord de
la France puis dans les Ardennes. 
Quant à Anne Michelet, elle rejoint la
région nantaise et renoue avec le secteur
gaz de l’entreprise où elle a fait ses pre-
mières armes (au terminal méthanier de
Fos-sur-mer d’abord, puis au dispatching
dans la région Paca). Dans quelques jours,

elle prendra son nouveau poste de respon-
sable de l’exploitation de la conduite au
terminal méthanier de Montoir de Breta-
gne sur la zone portuaire de Saint-Nazaire.
Avec les deux de Fosse-Sur Mer (dont un
est en cours de construction) le terminal
nantais est le point d’entrée du gaz naturel
sur le territoire français. Il arrive sous
forme liquide stocké dans des cuves
d’énormes bateaux de 120 à 140 000 M3.
Le travail des méthaniers consistant
ensuite à le décharger, le stocker dans les
réservoirs puis de le regazéifier et l’odori-
ser–(le gaz n’a naturellement pas d’odeur.
Il convient donc d’ajouter du THT afin de
déceler les éventuelles fuites), étapes ulti-
mes avant sa mise en réseau. Titulaire
d’un diplôme d’ingénieur des mines
d’Alès, Anne dirigera la branche conduite
du terminal où travaille une cinquantaine
de personnes. 

LLLLiiiieeeeuuuuxxxx  ddddeeee  llll ’’’’aaaacccccccciiiiddddeeeennnntttt

Trajectoire
Approche

Le procès du crash de Saint-Barth 
commence aujourd’hui

L’Adfv 
à Saint-Barth
dimanche
18 membres de l’Associa-
tion de familles de victimes
se rendront dimanche 2
juillet à Saint-Barth. Ils
viendront par bateau
depuis Saint-Martin, bien
décidés à ne pas faire en
avion ce trajet qui a coûté
la vie des leurs. A leur sor-
tie du Voyager et ainsi
qu’ils l’avaient demandé,
ils devraient être pris en
charge par les élus de
Saint-Barth et amener à
Public pour une cérémonie
de recueillement sur les
lieux du drame. L’occasion
pour la quasi totalité d’en-
tre eux de découvrir la stèle
érigée par la municipalité
en mémoire des victimes.
Ils invitent la population à
participer à ce moment de
recueillement qui devrait
se dérouler aux alentours
de 11 heures. 

La Capricieuse soutient la Snsm Unité de production d’EDF Saint-Barth

Pascal Rother succède à Anne Michelet
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Quatre-vingt six élè-
ves sur les quatre-
vingt neuf inscrits

passaient jeudi 20 et ven-
dredi 21 juin au matin les
trois épreuves écrites du
Diplôme national du bre-
vet, plus connu sous le
nom de Brevet des collè-
ges, tandis que les élèves
métropolitains planchaient
eux lundi 26 et mardi 27
juin (lire encadré). Divisée
en deux parties, l’épreuve
de français- trois heures
jeudi matin-, comprenait
dans sa première partie, un
dictée, un ensemble de
questions et un exercice de
réécriture tiré d’un texte
d’Henri Lopes Andrée «Le
chercheur d’Afriques» aux
éditions du Seuil, suivie
d’une rédaction relative au
texte. L’après-midi était
consacré à l’épreuve d’his-
toire-géographie-éducation
civique. Une épreuve divi-
sée en trois parties avec, au
choix, une première partie
histoire consacrée cette
année aux «Fragilités de
l’Europe au lendemain de
la Première Guerre Mon-
diale» ou géographie sur
«La ville, symbole de la
puissance des Etats-Unis
?», une seconde partie édu-
cation civique sur «Les
acteurs de la vie sociale,
des intérêts particuliers à

l‘intérêt général» et enfin
un dernier volet de repères
chronologiques et spatiaux
faisant appel à des ensei-
gnements acquis depuis la
classe de sixième. Les
maths fermaient vendredi
matin la session 2006 de
cet examen.
Les copies ont été achemi-
nées vendredi après-midi à
Saint-Martin où elles ont
été remises au chargé de
mission du rectorat puis
acheminées vers le centre
de correction au collège
Carnot de Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe. Les correc-
tions s’achèvent

aujourd’hui, jeudi 29 juin.
La délibération du jury
aura quant à elle lieu le 5
juillet prochain, suivie dès
le lendemain de la procla-
mation des résultats. 
Rappelons que chaque
épreuve compte pour qua-
rante points -soit 120 au
total-, mais il ne suffit pas
d’avoir la moyenne pour
décrocher le diplôme. Le
contrôle continu des notes
dans toutes les matières
enseignées durant les clas-
ses de 4 et 3è compte éga-
lement pour 200 points
dans l’obtention du
diplôme. Enfin, sachez

qu’avant même de com-
mencer l’épreuve jeudi,
deux élèves étaient déjà
virtuellement en possession
du brevet. Virtuellement,
car même s’ils totalisaient
les 160 points nécessaires à
décrocher le diplôme -ce
qui représente une
moyenne générale de 16
sur deux ans de scolarité...-
, les épreuves du brevet
sont obligatoires. 
Pour mémoire, en 2005,
84,4% des élèves du col-
lège Mireille Choisy
avaient décroché leur
Diplôme national du bre-
vet, contre 76,8% en 2004. 

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION

- L’article 1 de l’ar-
rêté n°2006-04 du 12
janvier 2006 régle-
mentant la circulation
sur la voie commu-
nale n° 1 menant au
belvédère de Colom-
bier pour cause de
travaux sur le réseau
routier est prorogé
jusqu’au 17 juillet
2006 inclus. 

- L’article 1 des
arrêtés n°2006-32 et
2006-37 du 8 juin
2006 réglementant la
circulation sur la voie
départementale n°
209 à Camaruche
pour cause de travaux
sur le réseau routier
est prorogé jusqu’au
vendredi 30 juin
2006 inclus. 

- A compter du
lundi 3 juillet 2006
jusqu’au lundi 4 sep-
tembre 2006 inclus,
la circulation de tous
les véhicules se fera
par demi chaussée
sur la portion de la
voie départementale
n°209 à Lorient en
travaux.

CommuniquéDiplôme national du brevet : résultats attendus le 6 juillet
Un diplôme désormais
à mention
A l’instar du baccalauréat, le diplôme natio-
nal du brevet, premier du cursus scolaire
qui sanctionne la fin de la scolarité au col-
lège, sera doté à compte de la session 2006
d’un système de mentions. Les élèves tota-
lisant une moyenne comprise entre 12 et 14
se verront attribuer une mention «Assez
bien», ceux disposant de résultats entre 14
et 16 d’une mention «Bien» et les meil-
leurs, affichant une moyenne supérieure à
16 d’une mention «Très bien». 
Cette nouveauté s’accompagne pour les
élèves boursiers d’une forme de prime à la
réussite. Un décret publié au Journal offi-
ciel du samedi 24 juin 2006 prévoit en effet
que tous les élèves boursiers des classes de
3è qui obtiendront une mention «bien» ou
«très bien» se verront attribuer, en plus de
leur bourse, une «bourse au mérite» dont le
montant est fixé à 800 euros pour l’année
scolaire 2006-2007.
De même, les élèves boursiers qui, sans
obtenir une mention «bien ou très bien» au
brevet, se seront distingués par leurs efforts
dans le travail au cours de la classe de 3è,
recevront la même bourse, sur proposition
faite par le principal du collège à l’inspec-
teur d’académie qui statuera après avis
d’une commission constituée à cet effet.
Les bourses au mérite ont pour objectif,
selon le ministre de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recher-
che, Gilles de Robien, de favoriser l’égalité
des chances en permettant en particulier
aux élèves de l’éducation prioritaire de
poursuivre leurs études au lycée général,
professionnel ou technologique dans de
meilleures conditions.
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20ans après un premier voyage
de ce type, une douzaine de
personnes, membres de l’As-

bas, l’Association Saint Barth des Amis
de la Suède ou sympathisants, s’est ren-
due en Suède durant le mois de juin. Par-
tis le 1er juin de Saint-Barth, ils ont visité
Stockholm puis Piteå, cette ville du Nord-
Est de la Suède avec laquelle Saint-Barth
est jumelée depuis 1979. Pour Daniel
Blanchard président de l’Absas, si l’ob-
jectif principal est bien sûr de développer
les liens d’amitié entre Saint Barth et la
Suède, c’est aussi de mieux faire connaî-
tre et préserver le patrimoine historique
découlant de la période suédoise et à ce
titre, développer les échanges culturels
entre les deux parties. 
A Stockholm, le groupe a participé aux
travaux de l’assemblée générale de la
Skallskappet, l’Association des Amis de
St Barth en Suède créée à Stockholm en
début des années 60 et  actuellement pré-
sidée par Roger Richter. Les participants
ont également visité la vieille ville et le

Palais Royal où ils ont assisté à la céré-
monie de la relève de la garde. Une
excursion à Skansen, le premier grand
musée en plein air du monde, une visite
en bateau de l’archipel de Stockholm
ainsi que du musée Wasa où se trouve le
vaisseau du même nom étaient égale-
ment au programme. Le Wasa, ce vais-
seau royal de 64 canons, a coulé dans la
rade de Stockholm le jour même de son
lancement le 10 août 1628 à cause d’une
violente rafale de vent. Le navire coula
par un fond de 35 m. Il a été renfloué en
1956. Partiellement reconstruit et res-
tauré, il est aujourd’hui exposé au musée
de Stockholm qui porte son nom. Le
groupe de l’Asbas s’est également rendu
au cimetière où repose Olly Nyman,
décédé il y a quelques mois. 
Accueilli à Piteå par Thomas Wasllsten,
président du club des amis de Saint-
Barth à Piteå et son épouse, le groupe a
participé à la fête nationale suédoise,
avant une visite de la vieille ville et du
village –musée. Ils sont se sont égale-

ment rendus dans une école de formation
professionnelle aux métiers du bois et
visités l’une des  plus grande usine au
monde de fabrication du papier. Après
une excursion dans les rapides et casca-
des de la grande rivière de Piteå, la visite
de l’atelier d’un tanneur professionnel,
le groupe s’en est ensuite retourné à
Saint-Barth. 
Par delà la découverte culturelle, ce
voyage était également l’occasion de
renforcer les liens et contacts entre les
deux peuples et de finaliser le voyage
d’un groupe de Piteå qui se rendra à
Saint-Barth le 15 août prochain, à l’oc-
casion de Piteå Day. Un groupe qui
comptera en son sein un jeune garçon de
16 ans qui a remporté le prix d’un
concours de dissertation dont le thème
portait sur Saint Barthélemy.

La chorale de Terre-de-Haut
à Saint-Barth

La chorale de Terre de Haut  aux Saintes informe la popula-
tion de Saint Barthélemy, qu’elle sera en visite sur l’île du

30 juin 2006 au 2 juillet 2006. A cette occasion, elle donnera
un concert de chant religieux et profanes à 19h le samedi 1er
juillet 2006 à l’église de Lorient. 

L’Asbas en voyage culturel en Suède

Eva Wasllsten en habit traditionnel 
Suédois et Uranie Questel en habit 

traditionnel Saint Barth
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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 juillet-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 complète. Ren-
seignements 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 18 heures au
siège de l’association à
Lorient.    

Le menu des quarts de finale est
aujourd’hui affiché : on y
trouve six équipes européen-

nes et les deux ogres sud-américains.
Les huit groupes du premier tour sont
tous représentés, six par leur vain-
queur, deux par leurs seconds quali-
fiés. Aujourd’hui, les deux derniers
vainqueurs de l’épreuve suprême ont
réservé leur billet pour la suite des
festins. Respectivement victorieux du
Ghana et de l’Espagne, le Brésil et la
France se retrouveront face à face en
quarts de finale, samedi à Francfort.
Le ballon s’est arrêté de rouler mer-
credi et jeudi, après avoir régalé tous
les amoureux du ballon rond pendant
19 fantastiques journées. Et cela ne
fait que commencer…

Comment ils se sont qualifiés
pour les quarts

Allemagne vs Suède 2-0 
L’Allemagne, pays organisateur et
vainqueur de tous ses matchs lors du
premier tour, a logiquement battu 2-0
en huitième les Suédois réduits à dix
pendant toute la deuxième période. 

Argentine vs Mexique 2-1
L’Argentine, menée au score 1-0
devant le Mexique, a fait jouer l’ex-
périence et est finalement venu à bout
des Aztèques en s’imposant 2-1. 

Italie vs Australie
L’Italie s’est qualifiée à l’Italienne 1-
0 face à une équipe d’Australie très
solide. La Squadra Azura n’a pas dit
son dernier mot. 

Ukraine vs Suisse
L’Ukraine, pour sa première partici-
pation à une phase finale de Coupe
du Monde, s’est qualifiée pour les

quarts face à la Suisse aux tirs au but. 

Angleterre vs Equateur
C’est sur coup franc à la 60è minute
que David Beckham envoyait l’An-
gleterre en quart de finale. L’Equa-
teur est éliminé. 

Portugal vs Pays-Bas
Seize, c’est le nombre de cartons
(dont quatre rouges) distribués par
l’arbitre lors du match Portugal-Pays-
Bas. 
Un match à oublier. Le Portugal s’im-
pose 1-0. 

Brésil vs Ghana
Malgré une bonne résistance et un
beau jeu des Ghanéens, le Brésil sort
victorieux de cette rencontre 3-0. En
signant l’une des trois réalisations
brésiliennes, Ronaldo est devenu le
meilleur buteur de l’histoire de la
compétition avec 15 buts, soit un de
mieux que le légendaire Gerd Müller. 

France vs Espagne 
Allez les bleus, allez les bleus !
L’équipe de France qui avait débuté
le Mondial timidement a mis la poi-
gnée en coin et roule désormais plein
gaz. Mardi, elle s’est offert l’Espagne
en s’imposant 3 à 1 : un but de
Franck Ribery à la 41è minute, de
Patrick Vieira à la 83è et, pour le plai-
sir, de Zizou à la 92è minute contre
un but de David Villa sur penalty
pour l’Espagne. Les Bleus sont bien
là et ils sont qualifiés pour les quarts
de finale où ils rencontreront samedi
le Brésil, tenant du titre. Les klaxons
et les cornes de lambis qui ont retenti
mardi après-midi et jusque tard dans
la soirée retentiront-ils encore ?
Réponse samedi en fin d’après-midi.    

Organisée par l’Amicale des Boulis-
tes de Saint-Barth, la première
manche du Challenge de pétanque

des îles du Nord s’est déroulée dimanche
25 juin sur le terrain de Guy Turbé à Grand
Cul de Sac. A cette occasion, les boulistes
de Saint-Martin avaient fait le déplace-
ment. Après les inscriptions et tirage au
sort, c’est vers 8h45 sous un soleil de
plomb que la quinzaine de triplettes enga-
gées rentrait en compétition. Le premier
tour des éliminatoires était disputé jusqu’à
midi. Les phases finales reprenaient après
la pause déjeuner. C’est finalement vers
15h30 que la triplette de Saint-Barth com-
posée d’ Eric-Laurent et Toni sortait vain-
queur de cette première manche du Chal-
lenge des îles du Nord. Eric et Laurent bat-

taient en finale la triplette saint-martinoise,
composée de Polo-Serge et Lolo 13-10. 

Merci ! L’Amicale des Boulistes remercie
Guy Turbé, Ségéco, DG Menuiserie, le
Marché Bio, Sibarth, Cédric Capélli, Jac-
ques Lelièvre, Eric Chevalier, Casaca et
tous les boulistes pour cette belle journée
de pétanque.   

Résultat de la principale 
1er Eric-Laurent-Toni, 
2ème Polo-Serge-Lolo, 
3ème Pierre-Casaca-Carlos, 
4ème Didier-Bruno-Alain.

Résultat de la consolante
1er Brice-Honoré-Rémy.

Communiqués

Challenge des îles du Nord de pétanque 

La triplette Eric-Laurent-Toni de Saint-Barth remporte la 1ère manche 

Coupe du Monde de Football 2006

L’équipe de France se qualifie pour les quarts 
et fait revivre ses supporters

Tir à l’arc 
Lionel Torres
rend visite aux
Francs Archers
de Saint-Barth 

Champion du Monde par
équipe avec la sélection

Française en 1993, Lionel Tor-
res qui dispose par ailleurs d’un
palmarès époustouflant, était
l’invité du club des Francs
Archers de Saint-Barth entre le
23 et 25 juin. Sous la houlette
du champion du Monde, Les
archers de l’île ont participé à
un stage de perfectionnement et
à un réglage de matériel (Arc).
Actuellement en poste à la
Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports en Gua-
deloupe, Lionel Torres s’oc-
cupe dans le département des
sportifs de haut niveau. 

Son palmarès
• Deux participations aux Jeux
Olympiques : Atlanta en 1996
et 8ème au JO de Sydney.
Six fois champion de France
par équipe et cinq fois en indi-
viduel.  
• 1993 : Champion du Monde
par équipe
• 1994 : Médaille de bronze
au championnat d’Europe par
équipe
• 1995 : Vice-Champion du
Monde par équipe
• 1996 : Médaille de bronze
au championnat d’Europe par
équipe
• 1998 : Champion d’Europe
à Oldenburg, Vice-Champion
d’Europe à Boé et médaille de
bronze au Championnat d’Eu-
rope par équipe. 
• 1999 : Médaille de bronze
au championnat du Monde 
• 2000 : Médaille de bronze
au championnat d’Europe par
équipe
• 2001 : Vice-champion du
Monde 
• 2002 : Champion d’Europe
par équipe 
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Sources AM Du jeudi 15 juin au mercredi 21 juin 2006

LE PARLEMENT SOLLICITÉ SUR
LE TRAITÉ FRANCO-HOLLANDAIS
Philipsburg. Le ministre des
affaires étrangères Ben Bot a
demandé à la première et la
seconde chambre du parlement
de ratifier aussi vite que possible
le traité franco-hollandais signé
par le précédent vice ministre
Leo Chance en 1994. Une
requête formulée après consulta-
tion du premier ministre Emily
Jongh- Elhage le 1er juin dernier.
«La signature de cet accord
devra être prise en charge de
manière prompte et adéquate» a-
t-elle déclaré. Les négociations
auprès de la France et du parle-
ment des Antilles Néerlandaises
afin d’établir les mesures de pré-
vention contre les entrées illéga-
les d’étrangers sur le littoral de
Sint Maarten pourront débuter
dès que ce traité sera ratifié par
les deux chambres du Parlement
hollandais a indiqué Ben Bot. Le
Parlement néerlandais attends
toujours de signer ce traité sta-
tuant sur l’arrivée d’étrangers en
situation irrégulière à Juliana
tandis que la France l’a entériné
le 22 septembre 1995. Une situa-
tion qui ne peut durer selon lui.
L’immigration illégale s’est multi-
pliée ces 10 dernières années et
malgré ses variations, Bot estime
que la proportion d’illégaux équi-
vaut à la population résidente
soit 30 000 personnes, d’après un
rapport du comité de défense du
Parlement. La mise en place de
contrôles effectifs est devenue
majeure au regard de l’action
contre le terrorisme international
selon Bot. «La pression s’est
accentuée sur les autorités fran-
çaises ces dernières années. Mon
prédécesseur et moi-même avons
rapporté la situation au Parle-
ment sans suite». La raison selon
pour laquelle Sint Maarten a pris
du retard est la crainte d’effets
négatifs pour le tourisme. Des
objections ont par ailleurs été for-
mulées concernant l’autorité du
comité de contrôle. Ce comité
composé de 5 Français et 5 Néer-
landais devait notamment décidé
du niveau de risque des vols et le
soumettre aux douanes. 

OUVERTURE DU WESTIN
EN DÉCEMBRE 2006
Quatre membres du gouverne-
ment de Sint Maarten, dont
Sarah Wescott-Williams, ont eu
droit mardi après-midi à une
visite du Westin Resort, à Dawn
Beach. Le drapeau de Sint Maar-
ten a été hissé mardi après-midi
au point le plus haut du Westin
Resort, atteint sur le chantier de
construction de Dawn Beach,
sept mois après la pose de la pre-
mière pierre. L’ouverture de l’hô-
tel est prévue pour le 12 décem-
bre prochain, et des réservations
ont d’ores et déjà été enregistrées
pour les fêtes de fin d’année. Il
faudra attendre le printemps
2007 pour inaugurer les premiè-
res de la centaine de résidences
privées également construites sur
le site.  Le Westin Resort, Spa &
Condos est un programme
immobilier de taille, avec 310
chambres d’hôtel et suites, un
casino, un spa de dernière géné-
ration, un centre de remise en
forme, des boutiques, quatre res-
taurants dont un restaurant de
plage, une discothèque, une pis-
cine et une salle de congrès.
Parallèlement, la construction
des cent appartements de quatre
pièces, tous identiques, sur 167
mètres carrés, a commencé. Les
propriétaires des appartements,
dont le prix de vente varie de
950.000 dollars à 1.800.000 de
dollars, selon leur orientation, ont
accès à tous les services de l’hô-
tel.Après une présentation du
projet par Peyton Cromwell,
directeur de l’agence Remax de
Simpson Bay, Sarah Wescott-
Williams, chef du gouvernement
de Sint Maarten, accompagnée
des commissaires Theo Heyliger,
Roy Marlin et Louie Laveist, ont
suivi le chef de chantier sur le
site, où la construction bat son
plein. Le conseil exécutif de Sint
Maarten souhaite que le Westin
Resort embauche 70 à 80% de
son personnel sur le marché
local, et l’on estime à 250 le nom-
bre de postes créés avec l’ouver-
ture de ce nouvel hôtel. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

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

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

23 lycéens guadelou-
péens admissibles 
à Sciences Po-Paris
Pour la première année d’exercice des
conventions d’éducation prioritaire signées
entre l’institut d’études politiques et quatre
lycées de l’archipel sous l’égide de la
Région Guadeloupe, 23 lycéens ont passé
avec succès les épreuves d’admissibilité.
Pour mémoire, ils étaient 42 à se présenter
aux épreuves. Sous réserve de l’obtention
de leur baccalauréat, ils sont donc convo-
qués aux épreuves d’admission qui se
dérouleront à Paris à partir du 10 juillet.
Sur les 23 élèves admissibles, 10 sont au
lycée des île du Nord. Le président de la
Région Guadeloupe, Victorin Lurel, et
l’ensemble des élus régionaux adressent
toutes leurs félicitations aux élèves et leur
souhaitent un brillant succès aux épreuves
d’admission. Pour cette action volontariste
en faveur de l’égalité des chances dans le
cadre de la politique régionale de l’éduca-
tion, la Région assurera la prise en charge
des frais de déplacement des élèves.

Michel Louis Beluite, charte-
riste installé sur l’île, nous a
confié son projet d’aligner
son catamaran habitable au
départ de la Route du Rhum-
Banque Postale le 29 octobre
prochain. 

«Il y a trois catégories de marins
engagés sur la «Route du Rhum :  les
stars, leurs poursuivants et les atypi-
ques», se plaît à répéter Michel Louis
Beluite, officier de Marine Marchande
récemment établi à Saint-Martin aux
commandes «d’Aroha», son bateau de
charter qu’il désire engager dans la
fameuse transatlantique. Si ce choix le
classe d’emblée dans la troisième
catégorie, c’est bien à bord de «son
outil de travail»  qu’il a choisi de ral-
lier Pointe-à-Pitre au départ de Saint-
Malo : «Il est permis de rêver. Par le
passé, des coureurs comme Bob

Escoffier ont prouvé qu’il  y avait de
la place pour les coureurs atypiques et
des bateaux qui colportent une his-
toire». Pour attirer de l’attention en
marge de la course, Michel Beluite a
choisi de piloter son projet de Saint-
Martin, convaincu du potentiel de l’île
et de ses habitants. «Je table sur une
structure qui mettrait en valeur l’île et
tous ses attraits afin de répondre posi-
tivement aux mauvaises images répan-
dues à l’extérieur», assure-t-il. L’ins-
cription est selon lui acquise et désor-
mais deux options se présentent à lui
: «Si ça décolle sur place,  nous pou-
vons envisager de nous lancer dans
une véritable entreprise de sponsoring
avec un budget global de près de 120
000 euros, sinon je serai contraint de
me replier vers des sponsors unique à
Saint-Malo avec un budget qui ne
couvrira que la transformation du
bateau, la sécurité et l’inscription, soit
60 000 euros». 

Les inscriptions en mater-
nelle et dans le primaire sont
bouclées, il n’y a plus de
place. Voici le message
ferme de Marthe Ogoundélé,
adjointe au maire en charge
des affaires scolaires. L’élue
met toutefois un bémol à
cette information en ajoutant
qu’il y aura une place pour
tous les enfants de fonction-
naires, de militaires ou de
personnes mutées sur l’île
dans le cadre de leur travail.
La décision du gouverne-
ment de Sint Maarten de
refuser d’inscrire les enfants
de sans-papiers dans les éco-
les publiques de la partie
néerlandaise est en rapport
direct avec l’annonce de
l’élue saint-martinoise.
“Nous ne pouvons pas
accepter de dossiers incom-
plets, notamment en matière
de domiciliation,“ précise
Marthe Ogoundélé, qui
estime entre cent et deux

cents le nombre d’enfants
inscrits aujourd’hui dans les
écoles du côté français, mais
résidant de l’autre côté de
l’île. En section maternelle,
746 nouvelles inscriptions
ont été enregistrées, dont 401
seulement pour la petite sec-
tion ! 101 enfants, de toute
évidence récemment arrivés
sur l’île, ont été inscrits en
grande section. Les effectifs
en maternelle pour la rentrée
s’élèvent pour le moment à
1.628 enfants, pour un total
de 62 classes. Quatre nouvel-
les classes de maternelle ont
été créées, dont deux à Cul-
de-Sac, une à Nina Duverly
et une dernière à l’école pri-
maire de Quartier d’Orléans
2. Cinquante enfants ayant
présenté un dossier complet
sont sur liste d’attente et
pourront être scolarisés en
fonction des départs d’autres
enfants. La situation est par-
ticulièrement tendue à Cul-

de-Sac où des enfants de
Chevrise, scolarisés cette
année à Grand-Case, feront
la rentrée à Cul-de-Sac,
occupant ainsi des places que
des résidents de Cul-de-Sac
auraient bien voulu voir attri-
buer à leurs petits. Dans
l’élémentaire, on attend

3.231 jeunes, dans 151 clas-
ses. Le contexte est néan-
moins moins critique qu’il ne
l’est en maternelle, avec une
stagnation des effectifs: 581
enfants nés en 2000 entreront
en cours préparatoire en sep-
tembre prochain.   

Rentrée scolaire

Les maternelles à guichet fermé

Un Bahia au départ de 
la Route du Rhum-Banque Postale ? 

Marthe Ogoundélé, adjointe au maire
en charge des affaires scolaires

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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Quatre nageurs du Saint-Barth
Natation -Gladys Rossoni, Caro-
line Nicol, Théo Estasse et Léo Jor-
dil- accompagnés de Patricia (la
maman de Léo) participaient les
24 et 25 juin aux championnats
de Guadeloupe de natation. Ils
décrochent tous un titre de vice-
champion. 

Gladys Rossoni, poussine 2è année, a créé la
surprise qui, bien qu’affrontant des nageuses
de deux ans ses aînées, remportait le titre de
vice championne de Guadeloupe sur 50m dos.
Elle gagne par ailleurs deux médailles de
bronze sur 50m papillon et 100m dos et ter-
mine 9è sur 50m nage libre.
Caroline Nicol, benjamine 1ère année, décro-
che quant à elle la médaille d’argent aux 100m
brasse. Elle rate à deux reprises le podium
pour 1/100ème de seconde et termine finale-
ment 3è au 50m crawl.
Chez les garçons, Léo Jordil, benjamin 2è
année, remporte trois médailles malgré quatre
jours de fièvre en début de semaine. Il rem-
porte par ailleurs deux médailles d’argent sur
50m et 100m brasse, une médaille de bronze
sur 200m brasse et une quatrième et cin-
quième place aux 50m nage libre et 50m
papillon. 
Pour Théo Estasse, les courses étaient plus
difficiles. Minime 1ère année, Théo était sur-
classé et devait nager avec les compétiteurs
des catégories cadet, junior et senior. Il obtient

néanmoins une médaille d’argent sur 400m
quatre nages, ce qui lui vaut lui aussi un titre
de vice champion de Guadeloupe. Il termine
4è aux 200m brasse, 8è aux 50m brasse qua-
trième aux 100m dos et cinquième aux 100m
brasse. 

Merci ! Le Saint-Barth Natation remercie
tous les sponsors qui ont permis aux nageurs
et accompagnateurs de se déplacer durant la
saison de natation. Elan Voyage, le Rivage,
FBM, Hôtel Île de France, Techni-Pool MIC,
Gonzague, LKJ et la commune de Saint-
Barthélemy.

Natation 
Caroline Nicol 
dans la sélection 
de Guadeloupe
La Coupe de France des départements
Guadeloupe-Martinique catégorie benja-
mins s’est déroulée samedi 17 juin en
Guadeloupe. Caroline Nicol du Saint-
Barth Natation, sélectionnée dans l’équipe
de Guadeloupe, était présente. Avec la
sélection de Guadeloupe, Caroline a gagné
le relais 10x50m nage et termine 4è du
200m quatre nages.
Au général par équipe, la Martinique
termine néanmoins première devant la
Guadeloupe. 

De nos cinq sens, la vue est celui
qui délivre le plus d’informations à
notre cerveau. Pourtant, c’est aussi
celui que nous protégeons le
moins. Nos conseils de protection
ci-dessous :

Au volant
Un conducteur sur trois présente un défaut de
vision et l’ignore. L’acuité visuelle, la sensibi-
lité aux contrastes et un bon champ visuel sont
pourtant indispensables à la conduite, de jour
comme de nuit. Pour votre sécurité, faites
contrôler votre vue régulièrement.
Conseils pratiques : 
• La réverbération du soleil et les éblouisse-
ments présentent un danger pour les automo-
bilistes. Utilisez des verres teintés, traités anti-
reflets ou, encore mieux, polarisants. 
Le saviez-vous ?
• Selon le code de la route, l’acuité binoculaire
et le champ visuel doivent être respectivement
supérieurs à 5/10e et à 120°. En outre, si le
port de lunettes est indiqué sur votre permis de
conduire, vous commettez une infraction en
conduisant sans correction. Vous devez égale-
ment prévoir une paire de secours dans la
boîte à gants.

Pratique sportive
En sport, bien voir en toute situation favorise
la performance. Des montures adaptées exis-
tent pour de multiples pratiques, comme la
plongée, le ski ou le vélo.
Conseils pratiques : 
• Pour certains sports à risque, des lunettes
spéciales peuvent être équipées de verres cor-
recteurs. Renseignez-vous auprès de votre
opticien.

Le saviez-vous?
L’eau salée et le chlore n’ont pas d’incidence
sur les yeux. Ils peuvent simplement provo-
quer quelques irritations sans conséquence. En
revanche, il convient d’enlever ses lentilles
avant de nager : le milieu aquatique, porteur
de germes, peut les contaminer. Par ailleurs,
certaines lunettes de natation peuvent être
équipées de verres correcteurs.

Au soleil
Au bord de la mer, les ultraviolets constituent
un risque réel pour vos yeux, autant que pour
votre peau. Ils peuvent surtout accélérer le
vieillissement du cristallin d’un oeil adulte et
fragiliser la rétine d’un oeil d’enfant. C’est
pourquoi, filtrer les UV, même par temps cou-
vert, n’est pas qu’une simple question de
confort ou d’esthétique.
Conseils pratiques : 
• Méfiez-vous des lunettes gadgets pour les
tout-petits. Il existe des montures et des verres
spécifiquement adaptés à leur morphologie.
En outre, pour une protection parfaite, le port
d’une casquette à visière est recommandé. 
Le saviez-vous?
• Comme ceux des enfants, les yeux des per-
sonnes âgées demandent une protection parti-
culière. Leur «capital soleil» déjà affaibli les
rend en effet plus sensibles. En outre, une per-
sonne âgée sur 4 est atteinte de DMLA (dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge). Cette alté-
ration de la rétine fragilise encore davantage
leurs yeux. Des verres filtrants spécifiques
deviennent absolument indispensables.

Rubrique offerte par votre opticien

Du 26 au 30 juillet se
déroulera au Vietnam
le Championnat du

monde junior de Tae kwon
Do. Elève à l’école de Tae
Kwon Do, Max VanderNoot
de Saint-Barthélemy a été
sélectionné dans l’équipe

national belge pour participer
à ce Championnat du monde
junior. Participer à un cham-
pionnat du Monde de sa disci-
pline est une formidable expé-
rience. L’image de sa réussite
retransmise par les médias a
déjà une grande affluence sur

les autres jeunes de l’école de
Tae Kwon Do de Saint-Bar-
thélemy et ainsi que sur les
autres sportifs de l’île. 
Malgré sa sélection dans
l’équipe nationale belge, Max
ne bénéficie néanmoins d’au-
cune subvention. Si vous sou-
haitez l’aider dans cette aven-
ture et donner à un jeune de
l’île toutes les chances de
réussir, vous pouvez télépho-
ner au 0690. 63. 06. 80 ou
e m a i l :
ericgreaux.tkd@wanadoo.fr   
Le déplacement prend en
compte les frais du compéti-
teur . Le budget est estimé à
4100 euros et comprend les
frais de voyages (visas, billets
d’avions, hébergement,  nour-
riture et l’inscription à la
compétition. 

Championnat de Guadeloupe de natation

Quatre nageurs, 
quatre vice-champions

Championnat du Monde junior de Tae Kwon Do 
Max VanderNoot à la recherche de mécènes 

Mieux voir

Sécurité & Confort Visuel
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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 …
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Commémoration 
du quarantième anniversaire 
du premier essai nucléaire 
PAPEETE, 27 juin 2006 (AFP) - Le Conseil d’orientation
et de suivi des essais nucléaires (COSCEN) organise les
29 et 30 juin à Tahiti, pour commémorer le quarantième
anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie, une
conférence internationale qui doit rassembler scientifi-
ques, médecins, parlementaires et représentants des ONG
de la région pacifique, a-t-on appris lundi à Papeete, de
sources officielles. Le COSCEN est issu de la majorité de
l’Union pour la Démocratie (UPLD) à l’Assemblée de
Polynésie, et présidé par la représentante Tea Hirshon. La
conférence va s’articuler autour de trois colloques : le pre-
mier qui sera médical avec des spécialistes de France,
Nouvelle-Zélande, Australie, Iles Marshall et Etats-Unis
réunis autour d’un thème : les conséquences des irradia-
tions sur le génome humain. La deuxième session rassem-
blera des parlementaires français dont les sénatrices
Dominique Voynet (Verts) et Hélène Luc (PCF) ainsi que
des élus australiens et néo-zélandais. Ces parlementaires
vont proposer les grandes lignes d’un texte de droit de
portée internationale “dont le but est d’organiser l’assis-
tance aux victimes militaires et civiles des essais nucléai-
res”. Enfin, une troisième table ronde sera réservée aux
organisations non gouvernementales (ONG) surtout du
bassin pacifique, avec pour thème la reconnaissance du
préjudice et le devoir de réparation des travailleurs et des
populations victimes du nucléaire. Le 2 juillet, “un lieu de
mémoire” des essais nucléaires sera inauguré sur le front
de mer de Papeete sur une place baptisée Jacques Chirac
par l’ancienne majorité de Gaston Flosse. Le 2 juillet
1966, la France effectuait son premier tir nucléaire sur une
barge ancrée dans le lagon de Mururoa : ce premier essai
de petite puissance avait été baptisé “Aldebaran”. Dix sept
jours plus tard, lancé d’un Mirage 4, se déroulait le tir bap-
tisé “Tamure”, suivi le 21 juillet du tir “Ganymede”, où la
bombe avait été placée sur une tour. La même année, mais
au mois de septembre, avait lieu le premier tir à partir d’un
ballon situé à 600 mètres d’altitude baptisée “Betel-
gueuse”. Jusqu’au 14 septembre 1974, la France effec-
tuera 46 essais atmosphériques en Polynésie française. 

Guyana: des tensions 
ethniques mettent en péril
le scrutin présidentiel
GEORGETOWN, 26 juin 2006 (AFP) - Le
Guyana, seul pays sud-américain anglo-
phone, traverse une crise politique en raison
de fortes tensions ethniques entre la majorité
indienne et la minorité noire qui menacent
l’organisation de l’élection présidentielle. Le
scrutin, initialement fixé au 4 août, a été
reporté sans qu’une nouvelle date ne soit
fixée. Aux termes de la Constitution, l’élec-
tion doit se tenir avant le 2 septembre, mais
selon les experts il est désormais peu proba-
ble que cela soit le cas. Le Congrès national
du peuple (PNC, opposition), parti auquel
s’identifie la minorité noire, veut réclamer à
la Haute cour la vérification maison par mai-
son du registre électoral, a indiqué à l’AFP
son président Wilson Murry. Selon M.
Murry, un “grand nombre d’Indiens aban-
donnent le Guyana”, mais le gouvernement
du président Bharrat Jagdeo (Parti progres-
siste du Peuple, PPP) “veut maintenir leurs
noms sur la liste électorale et trouver les
mécanismes afin de voter pour eux”. Le
PNC a retiré ses représentants de la Com-
mission électorale et menace de boycotter les
élections si le scrutin devait avoir lieu sans
vérification des registres. Un tel processus
“nécessiterait 6 mois” et est “inutile”, a
affirmé le président de la Commission élec-
torale, Steve Surujbally, d’ascendance
indienne mais sans étiquette politique. Il a
accusé l’opposition d’avoir par le passé
fraudé lors des scrutins. Le climat pré-élec-
toral est très tendu depuis l’assassinat le 23
avril du ministre de l’Agriculture, Satyadrow
Saawh, et de trois membres de sa famille par
un commando d’hommes en uniforme. Peu
avant, un leader radical noir, le journaliste
Ronald Waddell, avait été abattu. 

PAPEETE, 22 juin 2006
(AFP) - Le sénateur de la
Polynésie francaise Gaston
Flosse a été condamné par
le tribunal correctionnel de
Papeete à trois mois de pri-
son avec sursis pour “prise
illégale d’interet” dans la
vente d’un hotel dont son
fils Réginald était proprié-
taire, a-t-on appris jeudi de
source judiciaire. Le tribu-
nal ne lui a pas appliqué
l’article L7 du code électo-
ral, qui prévoit l’inégibilité
du condamné. L’entourage
du président Oscar Temaru
et la majorité Union pour
la démocratie (UPLD) ont
fustigé la “bienveillance”
de la juridiction. “C’est
sans doute parce que nous
sommes un pays trés reli-
gieux”, a ironisé Jacky
Bryant, leader des Verts-
Polynésie et membre élu
de l’UPLD, mais chaque
fois que monsieur Flosse
est confronté au tribunal,
une sorte de miracle judi-
ciaire se produit”, a-t-il
déclaré. L’affaire, qui
remonte à l’année 2000,
avait vu alors l’Assemblée
de Polynésie voter une
série d’arrétés qui auraient
permis au Pays de se por-
ter acquéreur d’un projet
foncier en cas de défail-
lance de son éventuel
investisseur. Le président

du gouvernement de l’épo-
que, Gaston Flosse, avait
proposé les arrêtés au vote
de l’Assemblée. Or, tou-
jours cette année là, le fils
de Gaston Flosse, proprié-
taire d’un hôtel fermé en
raison de problèmes finan-
ciers, avait éprouvé de
nombreuses diff icultés
pour vendre l’établisse-
ment. Les arrêtés avaient
été retirés de l’assemblée à
la demande des services

juridiques de la Prési-
dence. L’inculpation pour
prise illégale d’intérêt avait
toutefois été maintenue.
Pour sa part, l’avocat de
Gaston Flosse, Me Fran-
cois Quinquis, a estimé
que “la bienveillance” du
tribunal correctionnel était
liée au fait qu’il avait
démontré que l’ancien pré-
sident n’avait “aucune
volonté de frauder la loi ni
de s’enrichir”. 

Gaston Flosse condamné 
pour prise illégale d’intérêt

LE GOUVERNEMENT LOCAL FAIT APPEL

PAPEETE, 26 juin 2006 (AFP) - Le gouvernement de
Polynésie a décidé de poursuivre en appel la condamna-
tion infligée au sénateur Gaston Flosse pour une affaire
de trafic d’influence, a indiqué lundi à Tahiti un commu-
niqué de la Direction de la Communication de la Prési-
dence. Le sénateur Gaston Flosse a été condamné le
mardi 20 juin par le tribunal correctionnel de Papeete à 3
mois de prison avec sursis mais avait été relevé de la
peine d’inigibilité “qui s’applique pourtant automatique-
ment dans des cas semblables”, explique le communi-
qué. L’affaire remonte à l’an 2000 quand Gaston Flosse,
alors président du gouvernement, avait fait voter des
arrêtés qui auraient permi au Pays de se porter acquéreur
d’un projet foncier au même prix que celui proposé par
ses investisseurs si ces derniers ne tenaient pas leurs
engagements. Le communiqué note encore qu’à cette
même époque, le fils de Gaston Flosse était propriétaire
d’un hôtel “tombé en déconfiture” qu’il cherchait “vai-
nement” à vendre. L’ancien président s’était donc mis en
situation “de conflit d’intérêt caractérisé”, lit-on encore
dans le communiqué du Pays et le gouvernement a
décidé de faire appel du jugement car la sanction inflgée
à Gaston Flosse apparaît “inappropriée s’agissant d’un
acte aussi grave”. 



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

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

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

688- Sté de bâtiment rech. :
chauffeur poids lourd, conduc-
teur d’engin (tracto pelle et pelle
mécanique), Maçons/ Coffreurs,
ferrailleurs. Contactez le 05 90
27 78 21 ou d’envoyer vos CV

par fax au 0590 27 78 19

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

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

693- A vendre Machine à laver
Ariston 6kg 1000tours/mn état
neuf 500 euros, Lave vaiselle
Ariston état neuf 500 euros ou
les 2 à 900 euros, Micro-onde
100 euro, TV + DVD HD : 300
euros et TV + DVD 200 euros,
Tél. : 0690 41 82 88 ou 05 90 29
40 03

693- A vendre Meubles en bois
exotique quasi neuf TBE :
Canapé d’angle 1000 euros,
Buffet bas, 700 euros, Table
basse opium 400 euros Grand
buffet 1000 euros, Grande fenê-
tre déco miroir 400 euros,
vitrine de déco à 4 étages bois et
miroir 200 euros, 2 bureaux
d’angle en pin neuf 100 euros
pièces, 2 matelas 190x90 : 1
neuf 70 euros l’autre à 40 euros.
Tél. : 0690 41 82 88 ou 05 90 29
40 03 

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 révé-
lation finale, Pharaon Gold.
0690.49.42.34

Toiny face à la baie : Belle villa
de deux chambres climatisée
avec salle de bains, piscine,
salon avec cuisine américaine.
Construction rénovée et jouis-
sant 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 tradi-
tionnelle de 3 chambres / 3 sdb,
piscine, belle vue sur le lagon.
Grand terrain/jardin de 2700m2.
Possibilité d’extensions et réno-
vations simplifiées pour en faire
une très belle propriété. Chez St.
Barth Properties – Sotheby’s
International Realty. En savoir
plus : 0590 29 75 05.

Gustavia centre : rare apparte-
ment en duplex avec grande ter-
rasse couverte et vitrée avec vue
panoramique 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 –
Concordia immeuble de rapport
5 appartements F3 sécurisés –
meublés – piscine. L’ensemble à
330 000 euros possibilité renta-
bilité locative 45 000 euros l’an
tel : 0690 33 44 31 et 0590 87
70 06

693-A vendre St Martin –
Concordia beau type 2 – prix: 55
000 euros avec 2 terrasses – jar-
din clôturé; pas de charges de
copropriété tel : 0690 33 44 31
et 0590 87 70 06

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

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’année. Merci d’appeler au
06.90.59.35.08

Très urgent, jeune femme avec 1
enfant de 5 ans recherche appar-
tement ou studio à st Barth entre
700 et 900. Appeler au 0690 48
98 30

693-A louer St Martin – Concor-
dia très beau T2 – loyer mens :
800 euros entièrement rénové –
cuisine aménagée – salle de bain
– lingerie – terrasse – clôture
sécurisé – très bien meublé. 2
mois de caution. Sérieuses réfé-
rences exigées 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 étudiants – demi-
pension : 900 euros par mois et
par personne. Réservation dès
maintenant pour la rentrée sco-
laire 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 spa-
cieuse, 7 min. lycée. Cham-
bre clim + sdb + Ventila-
teurs. Possibilité de rester
le week-end sans supplé-
ment. Trajets domicile
/Lycée et récupération le
dimanche soir. Pas sérieux
s’abstenir. Prix pension
complète : 600 euros/mois.
Laisser vos coordonnées 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 cuisi-
nier, ancien de St Barth. Maison
proche du lycée, sur les hau-
teurs, calme, propre encadre-
ment et sérieux. Tél. : 05 90 52
06 51 photos sur demande par
mail.

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

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 don-
ner : un gris et un noir. Frais de
vaccination et stérilisation
offerts. Appelez le 0590 29 72
46 pour les voir 

695-Institutrice donne cours par-
ticulier du CP au CM2 et Col-
lège Tél. : 0590.29.74.06

Animaux




Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB– n°692 14DE 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 !!

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

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

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 STUDIO
Situé à Saint-Jean, cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain, WC
Prix : 850€/ mois HC
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 Anse des Cayes, coin cuisine, 1 chambre / salon, 
1 salle de bain / WC, terrasse, piscine commune
Prix : 1500€/ 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

=

AVIS DE REMERCIEMENTS

Nous vous remercions
pour les nombreux 
témoignages de sympathie
et de soutien reçus lors 
du décès de : 

Monsieur ROSNEL
Jean-Claude 

policier à la Police Air
frontières Fils de Vincent
Aurélienne dite cocote le
05 juin 2006.

Mme Rosnel Annick 
son épouse, 

sa fille et son gendre
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



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°692

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 05.90.91.20.33
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

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

Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

CARAIBES ENSEIGNE
Guy Laresse

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

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

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

ANTONIO PEDREIRAS

SSOOSS BBRRIICCOO SSerervices vices 

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

Concept, Création
Construction

Deck, Peinture
etc...

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

Vente de produits phytosanitaires
Désinfection - Dératisation 

Traitement de termites
Moustiques - Cafards - Araignées

Scolopendres
Entreprise agrée 

n°GU00009 Tél. / Fax : 05 90 27 82 98

TI PYRAMIDE

06 90 71 54 40

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

TRAVAIL SOIGNÉ, CONSEIL & DEVIS GRATUIT

15

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

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

Votre déco intérieure personnalisée

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

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff NUMÉROS UTILES : SANTÉ

TÉ L.  :  06 90 64 47 72

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

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

IISSSSNN :: 11225544--00111100
TTééll..:: 0055..9900..2277..6655..1199 -- FFaaxx:: 0055..9900..2277..9911..6600 

EEddiitteeuurr :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee eett ddiirr.. ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn Reine-May Rollini, Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute
responsabilité sur le contenu des textes ou annonces publiés. Repro-
duction ou utilisation des textes, annonces, photos, publicités publiés
dans le journal interdites sans notre autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

  




