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Air Antilles Express
débarque à Saint-Barth

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET DES COLLÈGES

Avec 70,9% 
de réussite 

en demi teinte
61 élèves sur 86 ont été admis vendredi 7 juillet au Diplôme national du brevet session 2006, marqué

par l’arrivée de mentions dans le premier examen du cursus scolaire. Un cru en demi teinte. 

Annoncée mi-juin, l’arrivée
d’Air Antilles Express à Saint-
Barth est aujourd’hui une réa-
lité. Le premier vol de cette com-
pagnie régionale desservant la
Martinique, la Guadeloupe,
Saint-Martin et désormais Saint-
Barth, s’est posé hier mercredi
sur l’aéroport de Saint-Jean peu
après huit heures du matin, en
provenance de l’aéroport du Rai-
zet en Guadeloupe. Quatorze
passagers avaient pris place à
bord du vol inaugural opéré sur
Twin Otter. La compagnie pro-
met de desservir la Guadeloupe
jusqu’à trois fois par jour avec
des prix très compétitifs. 

Air Antilles Express
débarque à Saint-Barth

Avec 70,9% 
de réussite 

en demi teinte
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Contrairement aux
deux années précé-
dentes, le lycée des
Îles du Nord ne se
place pas en tête du
département en ter-
mes de résultats au
baccalauréat.

“Globalement, en séries
générale et technologique, le
baccalauréat 2006 n’est pas
un bon cru,” indique avec un
soupir Philippe Bon, le provi-
seur du lycée polyvalent des
Îles du Nord, habitué depuis
deux ans à caracoler en tête
des résultats au baccalauréat
dans le département. 
Si les résultats sont bons en
série littéraire (82,86% de
réussite) et scientifique
(83,33%), les mauvais résul-
tats en série économique et
sociale (57,14%) et STGes-
tion (68,09%) font chuter la
moyenne.
La principale raison de cette
hécatombe en ES? L’épreuve
de mathématiques, avec de
trop nombreuses mauvaises
notes. Le proviseur invoque
deux autres raisons pour
expliquer cette baisse de
niveau. D’une part le turn-
over important chez les
enseignants et d’autre part la
grève contre le CPE, “qui est
arrivée à un mauvais moment
et a démobilisé les classes”.
Philippe Bon remarque éga-
lement que l’éloignement
oblige les enseignants à per-
dre un jour supplémentaire en
déplacement, chaque fois
qu’ils doivent partir en stage
en Guadeloupe, et que les
cours perdus ne peuvent pas
toujours être récupérés. Der-
nière raison invoquée par
Philippe Bon, et non des

moindres: le manque de tra-
vail de plus en plus fréquent
chez les élèves. Certains ne
comprennent apparemment
pas que les épreuves antici-
pées du baccalauréat, passées
en fin de classe de première,
comptent pour le résultat
final, et abordent leur année
de terminale avec un handi-
cap de cinquante points.
D’autres “sèchent“ les cours,
comme ce lycéen qui cumule
cinquante-deux jours d’ab-
sence injustifiée. “L’année
prochaine, nous allons mettre
l’accent sur les épreuves anti-
cipées, et contrer tous les
dysfonctionnements, dont
l’absentéisme,” informe M.
Bon, tout en soulignant et
regrettant que cinq person-
nels arrivés en fin de contrat
n’aient pas été remplacés au
service de la Vie Scolaire. 
Les recalés au bac auront-ils
la possibilité de redoubler?
Certains oui, mais d’autres
non. À la fin du mois d’août,
une commission d’établisse-
ment prendra les décisions
finales. Les élèves seront
départagés selon les notes
obtenues et ceux ayant
échoué aux épreuves orales
auront la priorité sur les reca-
lés d’office. Mais les échecs
ne doivent pas faire oublier
les succès. Cinq lycéens de
Saint-Martin sont actuelle-
ment à Paris, où ils passent
les dernières épreuves d’ad-
mission à Sciences-Po. Sur
les dix jeunes sélectionnés à
l’issue des premières épreu-
ves, il y a deux mois, cinq ont
eu leur bac du premier coup
et saurant prochainement s’ils
intègreront le prestigieux Ins-
titut de Sciences Politiques à
la rentrée prochaine.

Brigitte Delaître

Session extraordinaire en septembre

Le projet de loi 
d’évolution statutaire
toujours en stand by LES LAURÉATS DU DIPLÔME

NATIONAL DU BREVET 2006
Thomas Jean-Philippe Aubin, men-
tion assez bien
Thais Baillie 
Vincent Van Barrère
Alexandra Marie-Lou Bernier, men-
tion bien
Morgan Armand Blanchard 
Mathieu Jean-Philippe Boucher 
Vanessa Lise Manuella Brin 
Samantha Julie Brin
Sylvie Brin
Aurélie Marie Julia Brin, mention
Bien
Aurélie Amélie Annie Broers
Hugan Malcom Cagan, mention
assez bien 
Shilian She Xilian Sylvi Delvas
Galaad Laurent Etcheto-Baye, men-
tion assez bien
Pauline Marine Fagot-Barraly
Samantha Viviane Emma Ganne 
Harold Jacques Gautier 
Amélie Frédérique Gouon, mention
assez bien
Stéphanie Gréaux
Delphine Marie Amélie Gréaux
Natacha Marine Audrey Gréaux
Stéphano Pierre Emmanuel Gréaux
Christopher Pierre Alain Gréaux,
mention assez bien
Malika Lucie Clémentine Gréaux,
mention assez bien
Vanessa Lydia Gréaux
Julien Jean Raymond Gumbs
Béatrice Marie Malie Gumbs, men-
tion assez bien
Sandy Marguerite Gilberte Guyot
Charline Camille Hardelay, mention
assez bien
Even Marius Noe Hochart
Christopher Vinvent Micka Labastire
Mickael Kevin Lacom
Soraya Anne Elisabeth Laduré
Morgan Laplace
Jérémy Aristide Laplace
Débora Christelle Joly Le Floch,
mention assez bien
Morgan Lesecq, mention assez bien
Clivia Li Vigni
Goncalo Daniel Lopes Simoes, men-
tion assez bien
Sylvia Isabelle Louis, mention très
bien
Dora Ludivine Louis, mention assez
bien
Madleen Mireille Nicole Magot
Manuella Alisandre Magras
Steve Anthony Magras
Ornella Marie Christine Magras
Melissa Ghislaine Eleonor Maxor,
mention bien
Erwan Loïs Tanguy Mazé
Chloé Camille Michel, mention
assez bien
Marie Charlotte Maeva Patureau,
mention assez bien
Marie-Stella Perron d’Arc, mention
assez bien
Barbara Potin
Christopher Anthony Querrard, men-
tion assez bien
Muriel Angélique Questel, mention
assez bien
Maëlle Alicia Romney, mention bien
Leif Antoine Ros, mention bien
Anthony Enzo Olivier Sallier 
Mahé Stakelborough
Laetitia Marion Tinebra
Anthony Jean Gabriel Turbé
Messon Jean Timothé Turbé
Cala Tanyana Winterdal

86 présents
Admis 61 soit 70,9%

Refusés 25, soit 29,1%

Un cru 2006 en demi teinte

70,9% de réussite au Diplôme national du brevet 

61élèves sur 86 ont été
admis vendredi 7  juil-
let au Diplôme national

du brevet session 2006. Soit
70,9% de réussite au premier exa-
men du cursus scolaire, qui a suc-
cédé au brevet des collèges en
1986. Un résultat en deçà du cru
2005 où 84,4% des élèves avaient
décroché leur brevet et plus faible
que la moyenne nationale qui
oscille généralement autour de
78%. Sur les 61 lauréats, 24 d’en-
tre eux soit 39,34%, ont décroché
une mention, grande nouveauté
du la session 2006. Une élève,
Sylvia Louis s’est même vue attri-
buer une mention «très bien»,
correspondant à une moyenne
générale supérieure à 16 durant
les classes de 4è, 3è, ainsi qu’à
l’examen. Cinq autres élèves
décrochaient la mention «bien»,
et les dix-huit restants, la mention
«assez bien» pour une moyenne
générale comprise entre 12 et 14.
Cette nouveauté s’accompagne
pour les élèves boursiers d’une
forme de prime à la réussite. Un
décret publié au Journal officiel
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. Les bourses au mérite
ont pour objectif, selon le minis-

La session extraordi-
naire du Parlement,
qui se déroule d’ha-

bitude en juillet ou en août,
débutera finalement le
jeudi 7 septembre comme
le prévoit le décret prési-
dentiel rendu public mer-
credi 5 juillet à l’issue du
conseil des ministres par le
porte-parole du gouverne-
ment Jean-François Copé.
Le dernier conseil des
ministres est prévu le 2
août, a-t-il précisé. 
Trois projets de loi sont
inscrits à l’ordre du jour de
cette session: le texte per-
mettant la fusion GDF-
Suez, celui sur la préven-
tion de la délinquance,
ainsi que la loi sur l’eau
déjà adoptée en première
lecture. Le texte privatisant
GDF sera débattu dans
l’hémicycle de l’Assem-
blée dès le 7 septembre,
pendant que le Sénat exa-
minera le projet Sarkozy
sur la délinquance. Le pro-
jet de loi organique portant
dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à
l’Outremer dans lequel se
trouve inséré le projet
d’évolution statutaire de

Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer dotée de l’au-
tonomie ne figure pas à
l’ordre du jour. 
Peut-on dès lors parler à
nouveau de blocage ? Dif-
ficile. Hier, le maire Bruno
Magras était ainsi audi-
tionné par le sénateur
Christian Cointat, nommé
rapporteur de la commis-
sion des lois chargé des
projets de loi pour les évo-
lutions statutaires des îles
du Nord, laissant ainsi à
penser que le processus
continue son chemin. Le
conseiller général du pre-
mier canton de Saint-Mar-
tin, Louis Constant Fle-
ming, sera également audi-
tionné le même jour. Pour
mémoire, Christian Coin-
tat, sénateur représentant
les Français établis hors de
France et secrétaire au
Sénat de la commission
des lois constitutionnelles,
de la législation, du suf-
frage universel, du règle-
ment et d’administration
générale, faisait partie de
la délégation de trois séna-
teurs missionné en décem-
bre 2004 par la Commis-
sion des lois du Sénat. 

tre de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche, 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.
Avant même de passer les
trois épreuves -français,
maths et histoire-géo-éduca-
tion civique- de l’examen
qui s’est déroulé les jeudi 20
et vendredi 21 juin, deux
candidats totalisaient déjà les
160 points nécessaires à
l’obtention du DNB. Ce qui
correspond à une moyenne
générale en classe de qua-
trième et troisième de plus
de 16! Ils étaient donc poten-
tiellement en possession du
diplôme. Potentiellement car
la participation aux épreuves
reste obligatoire pour décro-
cher le brevet. Une autre
poignée d’élèves n’avaient

quant à eux besoin que de
cinq à six points pour le
décrocher. 
Rappelons que le Diplôme
national du brevet ne donne
pas accès à une classe supé-
rieure en fin de troisième :
les deux décisions, attribu-
tion du diplôme et d’orienta-
tion, sont en effet dissociées.
La décision d’orientation
prend en compte les capaci-
tés spécifiques et les goûts
des élèves pour la poursuite
d’études ; elle est le résultat
d’une négociation entre
l’élève, sa famille et l’équipe
éducative.
Les sujets des épreuves, qui
portent sur les programmes
des classes de troisième, sont
arrêtés par les recteurs
d’académie. Le diplôme, de
valeur nationale, est attribué
par un jury départemental
présidé par l’inspecteur
d’académie, directeur des
services départementaux de
l’Éducation nationale.

Baccalauréat 2006

Un mauvais cru 
dans les îles du Nord
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Après le succès des
enveloppes et cartes
illustrées «Couleurs de

la Guadeloupe» sorties fin
2005, la Poste Guadeloupe
vient de mettre en vente dans
l’ensemble des bureaux de l’ar-
chipel une nouvelle série de
cinq enveloppes pré-timbrées
et cinq cartes illustrées. Une
série baptisée «Terre et mer»
qui après le «continent» guade-
loupéen met cette fois en exer-
gue les îles «dépendances» qui
composent l’archipel. On y
retrouve donc une vue de
Saint-Barthélemy, du port de
Gustavia très exactement, prise
par Cyril Exbrayat dont les

photos ont par ailleurs été
sélectionnées pour représenter
Saint-Martin et la Désirade.
C’est Yvan Fillois qui signe la
vue aérienne de la Soufrière et
Eric Touja, celle emblématique
de Marie-Galante. Les photos
sont imprimées en brillant sur
la carte, comme sur l’enve-
loppe. Le timbre est quant à lui
issu d’une précédente série
limitée de timbres de collec-
tion. L’ensemble a été imprimé
par l’ex service national des
timbres de La Poste, devenu
aujourd’hui Philaposte et basé
à Périgueux. 
Ces kits, édités en nombre
limité -18 000 en tout- ont été

présentés au public mardi der-
nier au bureau de poste de
Gustavia en présence de la res-
ponsable de l’animation com-
merciale à la direction de La
Poste Guadeloupe, Catherine
Demeneix. Pour La Poste,
l’édition de ces séries limitées
répond à deux engagements :
d’un côté, satisfaire à l’attente
croissante des clients de La
Poste à disposer d’un produit
prêt-à-poster. De l’autre, valo-
riser la destination Guadeloupe
à travers le monde.
Le prix de la série «Terre et
Mer» est de 5,45 euros. Elle est
actuellement en vente dans les
trois bureaux de Poste de l’île.

Le Commandant Mar-
tial Meuriot quittera
Saint-Martin le 24 juil-

let prochain après trois ans à
la tête des forces de gendar-
merie des Iles du Nord. Jeudi
dernier, un grand cocktail en
son honneur, organisé à la
caserne de La Savane réunis-
sait amis, collègues et offi-
ciels, venus en nombre: Le
sous-préfet Maurice
Michaud, le Colonel Han, le
Maire Albert Fleming, le pro-
cureur du tribunal de Basse-
Terre Renaud Gaudel, ont
salué le travail et la person-
nalité du commandant dans
leurs discours respectifs. Le

commandant Meuriot est
revenu quant à lui sur ses
trois années de fonction, se
réjouissant notamment de la
coopération grandissante
avec les forces de l’ordre de
la partie néerlandaise en
matière de lutte contre l’im-
migration clandestine, la
délinquance juvénile, les vols
de voiture ou les cambriola-
ges. Le Commandant, qui
n’a pas souhaité s’appesantir
sur la mort de deux de ses
gendarmes, a pudiquement
déclaré que «ces trois années
auront été particulièrement
chargées et parfois très diffi-
ciles». À 37 ans, le Com-

mandant Meuriot poursuivra
sa carrière en région pari-
sienne: il prendra ses fonc-
tions à Malakoff dès le mois
prochain, suivi par son supé-
rieur direct pour la région
Guadeloupe, le Colonel Han.
Le Commandant Meuriot
sera remplacé à son poste par
le Capitaine Baras, actuelle-
ment en fonction à Grasse,
dans les Alpes-Maritimes. 

La Poste Guadeloupe dévoile 
sa nouvelle collection de prêt-à-poster

Le commandant de la gendarmerie 
des îles du Nord sur le départ 

Le Commandant Meuriot (à droite) et son supérieur, le Colo-
nel Han, prendront leurs nouvelles fonctions en région pari-
sienne le mois prochain, après trois années en poste dans les
Iles du Nord et en Guadeloupe.

Etat civil

Mariages
q 15 Juin 2006 : Arnaise
Virginie et Roy Federico
q 16 Juin 2006 : Wei-
nert Eric et Vrignault
Delphine
q 23 Juin 2006 :
Romeyer Françoise et
Rouzes Pascal
q 30 Juin 2006 :
Minarro Pascale et Bau-
douin Christophe

Décès
q 25 Mai 2006 : Soulier
Veuve Biermé Alexandra
(Survenu à Paris 5ème)
q 10 Juin 2006 : Anto-
nio Perez Fernando
q 13 Juin 2006 : 
Da Silva Oliveira Jorge,
Manuel (Survenu à Aby-
mes, Guadeloupe)
q 04 Juillet 2006 : 
Déravin Armand
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Sarkozy prône “une
forme d’autonomie” 
en matière économique
pour l’Outre-mer 
PARIS, 12 juil 2006 (AFP) - Nicolas
Sarkozy a prôné mercredi à Paris “une
forme d’autonomie” en matière écono-
mique pour l’Outre-mer, où subsiste
dans ce domaine “un décalage inaccep-
table avec la métropole”. Lors d’une
convention de son parti à Paris sur le
thème: “Outre-mer: libérons l’énergie”,
le président de l’UMP a également pro-
posé de “tourner le dos à l’assistanat”
envers les ultramarins. “En matière éco-
nomique, le constat est connu. Appelons
un chat, un chat: les économies ultrama-
rines sont globalement en décalage de
développement, même si une baisse du
chômage de 3% a été enregistrée entre
2004 et 2005”, a affirmé M. Sarkozy
devant plusieurs centaines de personnes
originaires des départements et collecti-
vités d’Outre-mer. “Alors, que faire
lorsque tant de choses ont été tentées,
que tant de dispositifs existent, ce qui
fait dire à certains que l’Outre-mer
+coûte cher+. Comme si l’on se posait
la question du coût de la Creuse ou du
coût de la Lozère! Ces territoires font
partie intégrante de la République”,
s’est exclamé le plus que probable can-
didat à l’élection présidentielle de 2007.
Comme il avait eu l’occasion de le faire
lors de son déplacement aux Antilles en
mars, M. Sarkozy a proposé d’établir
des “zones franches globales” en Outre-
mer, “seule solution pour développer
une économie endogène dans vos terri-
toires”, a-t-il lancé au public. “Mais ces
zones franches doivent être limitées aux
secteurs économiques que vous aurez
déterminés comme prioritaires”, a-t-il
ajouté. Autres objectifs de M. Sarkozy:
“garantir la sécurité et maîtriser les flux
migratoires” en Outre-mer. Dans ces
territoires, d’une part, “le taux de délin-
quance demeure élevé”, et d’autre part,
“des phénomènes massifs d’immigra-
tion clandestine déstabilisent des socié-
tés qui ne peuvent pas intégrer” de tels
flux migratoires, a relevé le ministre. Il
juge donc “nécessaire de renforcer la
coopération entre les forces civiles et
militaires sur des missions de sécurité”.
“Il faut mettre tous nos efforts” pour
lutter contre “l’orpaillage, les narco-tra-
fiquants et les filières d’immigration
illégale”, a-t-il dit. Plaidant de nouveau
pour une “discrimination positive à la
française”, le président de l’UMP a éga-
lement regretté “le déficit de reconnais-
sance des talents d’Outre-mer” en
métropole et a souhaité que “la place de

l’Outre-mer soit plus visible dans les
chaînes publiques de télévision”. Il a
souhaité la création d’un “conseil inter-
ministériel de l’Outre-mer”, qui ferait
régulièrement le point sur “la marche
vers l’égalité des chances” des ultrama-
rins. “Etre un homme d’Etat, c’est être
capable d’être entendu à Nouméa ou à
Papeete, de la même façon qu’en
Creuse”, a-t-il conclu. 

Forum Social Caribéen
propose une “journée
de l’unité caribéenne”
FORT-DE-FRANCE, 11 juil 2006 (AFP)
- L’assemblée des mouvements sociaux
de la Caraïbe, réunis à Fort-de-France
(Martinique) du 5 au 9 juillet à l’occa-
sion du 1er Forum Social Caribéen
(FSC) a proposé l’organisation d’une
“journée de l’unité caribéenne” le 5 juil-
let de chaque année “en signe de recon-
naissance de l’importance historique du
1er FSC”. Dans une déclaration rendue
publique lundi, elle salue “le pas histori-
que réalisé dans la démarche de
construction des Forum sociaux dans
notre région avec le 1er FSC”. En outre,
elle “affirme hautement la nécessité
vitale d’un renforcement des liens entre
toutes les organisations et tous les
réseaux qui luttent pour une autre
Caraïbe, une Caraïbe meilleure parce que
plus juste, plus démocratique et plus res-
pectueuse de la nature et des générations
futures, égalitaire et plus solidaire”. L’as-
semblée “élève ainsi une énergique pro-
testation contre la scandaleuse tentative
de certaines ambassades françaises dans
la Caraïbe d’entraver la rencontre des
mouvements caribéeens par des refus
injustifiés et arrogants de visas aux Cari-
béens partis prenantes du Forum”. 

Sarkozy veut faire bais-
ser le prix des billets
d’avion vers l’Outrer-mer  
PARIS, 12 juil 2006 (AFP) - Nicolas
Sarkozy a souhaité mercredi à Paris que
l’Etat intervienne pour “favoriser une
baisse des tarifs des transports aériens”
vers l’Outre-mer, jugés par lui “invrai-
semblables”, et a plaidé pour la mise en
place de vols charters vers cette destina-
tion. “J’estime que l’Etat est parfaite-
ment légitime à intervenir pour favoriser
une baisse des tarifs des transports
aériens” vers les départements et collecti-
vités d’Outre-mer, a déclaré le président
de l’UMP, lors d’une convention de son
parti sur l’Outre-mer. Selon lui, “les prix

des billets d’avion vers l’Outre-mer sont
invraisemblables!” “Convaincu que la
notion de continuité territoriale est fon-
damentale” sur les plans économique et
social, M. Sarkozy propose d’une part de
“modifier les obligations de service
public qui pèsent sur les compagnies qui
desservent l’Outre-mer”.  Selon lui, “cela
devrait favoriser un accroissement de
l’offre de sièges - et donc une baisse des
tarifs - puisque l’organisation de vols
charters et l’arrivée d’éventuelles nou-
velles compagnies seront facilitées”.
D’autre part, il demande que soient révi-
sées “les modalités d’application du sys-
tème des congés bonifiés, sans le remet-
tre en cause, afin de mieux étaler les
périodes de départ en congés et donc”, là
aussi, de “favoriser une baisse des
tarifs”.  “Ces propositions doivent, bien
entendu, faire l’objet d’une concerta-
tion”, a-t-il dit. “De même, il me paraît
important d’assurer l’accès des ultrama-
rins à l’Internet haut débit à des condi-
tions comparables à celles de la métro-
pole, tant d’un point de vue technique
que tarifaire. Je ne vois d’ailleurs pas
pourquoi, de la même manière, la TNT
ne pourrait pas être déployée en Outre-
mer dans les mêmes conditions qu’en
métropole”, a-t-il également estimé. 

Visite de 48 heures 
en Martinique 
de Jean-François Copé
FORT-DE-FRANCE, 7 juil 2006 (AFP) -
Le ministre délégué au Budget et à la
Réforme de l’Etat, Jean-François Copé, a
entamé, jeudi soir, une visite de 48 heu-
res en Martinique. Lors d’un point de
presse à sa descente d’avion en prove-
nance de la Guadeloupe, le ministre a
indiqué qu’il allait “faire le point avec les
services fiscaux sur la modernisation des
relations avec les contribuables” et
notamment sur la déclaration sur internet
et la déclaration préremplie. Au cours de
sa visite, le ministre du Budget doit éga-
lement rencontrer les acteurs socio-éco-
nomiques et les élus de l’île. “La fisca-
lité, la loi Girardin, le logement social, le
développement économique et la
réforme de l’Etat” figurent au nombre
des sujets que le ministre entend évoquer
avec les acteurs socio-économiques.
Soulignant qu’il était “très peu fréquent”
qu’un ministre du budget se déplace
Outre-mer, M. Copé a estimé qu’il était
“très important de ne pas décider dans un
bureau fermé où on écoute personne”. Le
ministre a enfin manifesté son “émotion”
de revenir en Martinique où il avait fait
son stage de préfecture comme stagiaire
de l’ENA en 1987. 

Le secrétaire national du
PS à l’outre-mer, Vic-
torin Lurel, a annoncé

samedi 1er juillet sa démis-
sion de ce poste, après avoir
exprimé son désaccord avec
les propositions du parti sur
les candidats issus de “la
diversité” aux élections
législatives. 
“J’annonce que je remets
ma démission à François
Hollande”, premier secré-
taire du parti, a déclaré à la
tribune M. Lurel, qui est
aussi président de la Région
Guadeloupe. 
L’élu socialiste a protesté
contre le fait que la conven-
tion nationale du PS réunie
samedi n’ait pas désigné
George Pau-Langevin, ex-
présidente du MRAP et
d’origine antillaise, dans la
21e circonscription de Paris,
réservée à une femme et où
le PS souhaite présenter une
candidate “représentant la
diversité de la société fran-
çaise”. 
La désignation du candidat
PS y avait été gelée et la
convention nationale a
décidé la poursuite de ce gel. 
M. Lurel a estimé qu’en ne
désignant pas dès maintenant
Mme Pau-Langevin, la
direction remettait en cause
“des engagements pris en
faveur d’une candidate non
communautariste”. “Je peux
comprendre, mais je n’ap-
prouve pas”, a-t-il dit. 
Il s’est aussi élevé contre la

réservation au profit de l’un
des dirigeants des radicaux
de gauche, Thierry Braillard,
de la 1ere circonscription de
Lyon, où les militants
avaient élu l’une des rares
candidates issues de l’immi-
gration, Zora Aït-Maten. 
Plusieurs responsables socia-
listes ont pris la défense de
Mme Aït-Maten (courant
Fabius), déléguée nationale
du PS à la laïcité, comme
Jean Glavany. Harlem Désir,
interrogé dans les couloirs
par l’AFP, a jugé cet épisode
“lamentable”. 
Au vu des débats en séance,
un accord se dessinait sur un
compromis: si le le PRG
désignait un candidat à
l’élection présidentielle, le
PS présenterait Zora Aït-
Maten. En attendant la déci-
sion Mme Aït-Maten, qui
s’est présentée comme “mili-
tante socialiste, laïque et
républicaine” et fille de
“tirailleur algérien”, a
déclaré qu’elle maintiendrais
sa candidature. Source AFP

Victorin Lurel demande
le maintien de Météo France 
en Guadeloupe
Inquiet de la réforme

annoncée de Météo
France dans les Antilles-
Guyane, le député de la 4è
circonscription de Guade-
loupe, Victorin Lurel, en a
saisi d’une question écrite le
ministre des Transports,
Dominique Perben mardi 11
juillet. Victorin Lurel qui a
démissionné le samedi pré-
cédent du poste de secrétaire
chargé de l’Outre-mer à la

direction du Parti socialiste,
dénonce l’intention de
Météo France de regrouper
l’ensemble de ses services
au sein d’un unique centre
interrégional en Martinique
qui selon lui «risque d’affai-
blir la prévision cyclonique
en Guadeloupe» et demande
au ministre de «s’engager à
maintenir en l’état les servi-
ces de prévision météorolo-
gique en Guadeloupe».

Victorin Lurel démissionne
de son poste au PS
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POUR UNE GRANDE PROMOTION
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ÉTABLISSEMENT DES LISTES
ÉLECTORALES PROFESSION-
NELLES POUR L’ÉLECTION
DES MEMBRES DES CHAM-
BRES D’AGRICULTURE
La Préfecture de la Guade-
loupe informe le public inté-
ressé, de l’ouverture de la pro-
cédure d’établissement des lis-
tes électorales pour les élec-
tions des membres des cham-
bres d’agriculture.Toute per-
sonne souhaitant son inscrip-
tion sur ces listes, doit en faire
la demande :
- Avant le 15 septembre 2006
pour les collèges des électeurs
individuels
- Avant le 1er octobre 2006
pour les collèges des groupe-
ments électeurs, à la commis-
sion départementale siégeant à
l’adresse ci-après :
Préfecture de la Guadeloupe
Commission départementale
d’établissement des listes élec-
torales des membres de la
chambre d’agriculture
Bureau des élections
Rue de Lardenoy
97100 BASSE-TERRE
Tél : 05 90 99 38 38 / 05 90
99 38 40

JOURNÉE D’APPEL
DE PRÉPARATION
À LA DÉFENSE
Le Maire, porte à la connais-
sance des jeunes, garçons et
filles, domiciliés dans la com-
mune, qu’ils doivent se faire
recenser après avoir atteint

l’âge de 16 ans en mairie «au
bureau de l’État Civil» munis
de leur pièce d’identité et du
livret de famille des parents,
afin d’être convoqué par le
Centre du Service National de
la Guadeloupe à la Journée
d’Appel de Préparation à la
Défense. Une attestation de
recensement leur sera remise à
cette occasion. Cette attesta-
tion est indispensable pour
établir un dossier de candida-
ture à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (CAP, BEP,
BAC, permis de conduire
etc…). En cas d’empêche-
ment ou d’absence, les parents
sont habilités à remplir les for-
malités à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette
démarche volontaire, qu’ils
seront inscrits d’office sur la
liste des non recensés de leur
commune de naissance à l’âge
de 18 ans.

PERMANENCE DE
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL
L’Inspecteur du Travail des
Iles du Nord, informe les usa-
gers de Saint Barth qu’il tien-
dra une permanence au cours
de laquelle il assurera la
réception du public (salariés et
employeurs) concerné par des
questions de Droit du Travail.
Cette permanence se tiendra le
jeudi 13 juillet 2006 de 9h à
12 h à la Mairie. Pour les pro-
blèmes complexes, prière de

prendre rendez-vous auprès du
Secrétariat de la 3ème section
d’Inspection au 05 90 29 02
25. Pour tout renseignement,
conseils et autres informa-
tions, se présenter directement
sur place. 

DISTRIBUTION
DU COURRIER PENDANT
LA SAISON ESTIVALE
Pendant la saison estivale, La
Poste met en place des
moyens complémentaires afin
de pallier aux congés de ses
agents en recrutant du person-
nel saisonnier. Il est déjà
extrêmement difficile de dis-
tribuer le courrier en local par
le facteur habituel pour les rai-
sons que tout le monde
connaît. Dans un souci de ren-
dre le meilleur service à nos
clients et de faciliter le travail
à nos jeunes, j’invite les pro-
priétaires et les locataires, titu-
laires des boîtes aux lettres
reliés au réseau de distribution
postale à mentionner les noms
et prénoms sur leurs boites.
Le directeur d’établissement

Alfred Hamm

L’AMICALE DES POMPIERS
ORGANISE SON PREMIER
GÉOTRACKING
L’Amicale des pompiers de
Saint-Barthélemy, sous l’im-
pulsion de son médecin capi-
taine, organise pour la pre-
mière fois à Saint-Barth un
«Géotracking» qui aura lieu

dimanche 23 juillet. Le Géo-
tracking c’est un formidable
moyen de découvrir l’île et ses
secrets en retrouvant des indi-
ces placés dans des endroits
précis, définis par des coor-
données GPS. Ces indices
vous permettront le dimanche
23 juillet de retrouver un tré-
sor «le trésor salé de Roche
Rouge». Si vous aimez vous
promener en toute liberté, hors
des sentiers battus, n’hésitez
pas à participer. Le géo-
tracking est gratuit. Les ins-
criptions se font à la caserne
des pompiers de Saint-Jean
avant le 22 juillet. C’est lors
de cette inscription que le
règlement et les points GPS
des lieux où ont été cachés les
indices du trésor vous seront
remis. 

SESSION DE PERMIS CÔTIER
Une session de permis côtier
est prochainement organisée.
Une réunion d’information
aura lieu jeudi 20 juillet à 20
heures au collège Mireille
Choisy. Pour tout renseigne-
ment et inscription, contacter
Soizic 05 90 52 43 09.

CIRCULATION
A compter de lundi 10 juillet
2006 jusqu’au vendredi 8 sep-
tembre 2006 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée sur
une portion de la rue de la
République à Gustavia au
droit des travaux. Le station-

nement de tous les véhicules
sera interdit sur cette même
portion.

BIBLIOTHÈQUE DE LORIENT
La Bibliothèque de St Joseph
de Lorient informe ses fidèles
lecteurs des nouveaux horaires
et ce jusqu’au 15 octobre
2006. Mercredi et Samedi de
15 à 17 heures.
CGSS
La CGSS informe assurés que
la prochaine permanence aura
lieu du lundi 24 juillet 2006 au
vendredi4 août 2006, accueil
uniquement sur rendez-vous
se fera a la mairie de St Bar-
thélemy en téléphonant au
0590298040 a partir du 13
juillet 2006.

CERCLE DES AMIS DE LA
FONDATION JEAN-PAUL II
A l’occasion du 25è anniver-
saire de la Fondation Jean
Paul II, des manifestations
auront lieu à la cité du Vatican
à Rome. 
q Le samedi 21 octobre : Le
matin, visite de la Basilique
Saint-Pierre et de la tombe de
Jean Paul II. A 17 heures,
bénédiction des plaques des
bienfaiteurs de la fondation,
suivie d’un buffet.
q Dimanche 22 octobre :  à
10 h, messe à l’église du Saint
Esprit, 12 heures, Angelus,
place Saint-Pierre avec Benoît
XVI. 13 heures, déjeuner res-
taurant Gianicolo, 16 heures :
programme artistique

q Lundi 23 octobre : 9h30 :
rencontre des présidents des
cercles d’amis. Audience pri-
vée avec Benoît XVI
Notre cercle d’amis de l’île a
commandé une plaque repré-
sentant l’île de Saint-Barthé-
lemy. Elle portera le N°8 et
sera bénie en présence de
notre curé, le père Sylvère
Numa. Les personnes qui sou-
haiteraient participer au finan-
cement de la plaque peuvent
faire leur don par chèque à
l’ordre de la «Fondation Jean
Paul II» et l’envoyer à
Madame Ory, BP 110, 97095
Saint-Barthélemy cedex. Tel :
05 90 27 14 67 ou portable :
06 90 41 78 83

PROGRAMME
DU 14 JUILLET
q 9 heures : tournoi de pétan-
que en doublette de la Fête
nationale. Inscriptions Espace
Gambier à Gustavia
q 9h30 : début du concours
q 10h30 : Dépôt de gerbes au
monument aux morts à l’occa-
sion Fête Nationale, suivi d’un
vin d’honneur offert par la
municipalité à l’hôtel de ville
q 19h30 : Remise des prix du
concours de pétanque sur le
quai Général de Gaulle
q 20 heures : feu d’artifice
suivi d’un bal public sur le
Quai Général de Gaulle à
Gustavia avec le groupe Les
Falcos. Buvette sur place
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Body Jam & Body Attack

Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 14h30 

Bientôt chez 

Tarifs Étudiants
Pour Juillet / Août

139€ (2 mois)

+30 cours collectifs
par semaine

à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 20h00 le soir

LL’’aassssoocciiaattiioonn LLEEZZAARRDDSS DDEESS CCAAYYEESS 
tient à remercier tous ses généreux sponsors lors de la fête du quartier du 8 juillet 2006. Grâce à vous, chaque année notre fête est un

succès.Le poid du panier : 4,010 kg
Merci à : La Mairie, les adjoints, l’équipe technique et tout son personnel, Gonzague Delvas, GDM, CCPF, ALMA, Gilles Alida, Primantilles, The Hidea-
way,  Café Victoire,  La rôtisserie,  Radio Transat,  Radio St Barth,  Le News, L’Essentiel, Le Journal de Saint Barth, le Repaire, le Viet Nam, L’Entracte, Bacardi
Café, Cigaline,  Case aux Folles,  Couleurs Provence, Divine St Barth, Véronique Besse,  Drugstore des Caraïbes, Salon de coiffure By Marco, La Cantina,
Fabienne Miot,  Manuel Canovas,  Goldfinger, Martin Gréaux, Lacoste, Petit Bateau, Aziby, Lolita Jaca, St Barth Electronique, Céline Roux,  Thalie Poujol,
Loïc Romeuf, Colibri, Couleurs des Iles, Black Swan Boutique, Iléna, Morgan, Indigo St Barth, Filles des Iles, Bleu Marine, Pholy Sérigraphie, Tendances, Yann
Perez, Moto Racing, Para-pharmacie Phiséa, Calypso, La Mandala, Philippe Boucher, le Supermarché Match,  Mme et M. Robert Lédée, M. Solaure Gréaux,
Mme et M. Edouard Gréaux, Mme et M. Denis Dufau, M. Olivier Robert, Mme et M. Albino Da Silva, Mme et M. Bordjel,  Mme Déravin Patricia, M.
Emmanuel Delbarre, M. Mickael Zingraf,  Mme et M. Adolphe Questel, Mme et M. José Da Cunha, Mme et M. Clébert Questel, Mme et M Bruno
Magras, M. Sony Brin Vineuil boutique, AMC, M’Bolo, Chez Rolande, Chic & Choc, Caraïbes Cleaning, Jeff, Ludovic, l’équipe de notre BBQ, Patrice
pour le colombo de poulet, le New Born pour la salade, Luciane , Rigobert, Christiane, Venise, Pascal ,Jimmy, Jocelyne, Damien et Maryse, Nathalie, Valérie,
Albino, Benjamin, Raffi, Anaëlle et Jean-Christophe, Ginette pour son très bon planteur, Brice pour l’électricité un très grand merci, ainsi qu’aux bénévoles et à
tous ceux qui ont donné de leur temps pour que cette 3° édition se fasse dans la joie et la bonne humeur (les membres actifs de l’association), en souhaitant
n’oublier personne ; mais si c’est le cas, on s’excuse d’avance. MILLE MERCIS et à L’année prochaine

Challenge de la qualité 2006 

Belle quatrième place
pour Gérard Amé 
Le 24 juin dernier à Chalon sur Saône s’est disputée
la finale nationale du «Challenge de la Qualité» édi-
tion 2006. Gérard Amé et Bernard Gendrey, tous
deux pompiers volontaires à la caserne des pompiers
de Saint-Jean, participaient à l’événement au sein de
l’équipe Antilles-Guyane. Agé de 38 ans, Gérard
Amé en était à sa dixième participation en tant que
senior. Sa progression est sensible au fil des ans. La
preuve, pour cette édition 2006, il termine quatrième
à seulement 15 centièmes de seconde de la troisième
marche du podium. C’est son meilleur résultat, après
une 6è place à Cannes en 2004. 
La finale nationale 2007 devrait normalement se
dérouler en Guadeloupe, à domicile. L’occasion pour
Gérard de mettre toutes les chances se son côté pour
réaliser son rêve : monter sur le podium. Bernard
Gendrey termine quant à lui à la dix-neuvième place.   

NATATION
Delphine et Jean-Marc organisent
pendant les grandes vacances 7
stages de natation pour les enfants
de 6 ans et plus. 
Dates des stages : Du 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. Renseignements au
0590.27.60.96. 

PLANCHE À VOILE
Pendant  les mois de juillet et
août, Jean-Michel moniteur

diplômé d’état et son équipe orga-
nise des stages de planche à voile
pour les jeunes à partir de 7 ans.
Activités annexes (catamaran,
kayak et body board). Pour infor-
mations et inscriptions (nombres
de places limitées) téléphonez à
Jean-Michel au 0690. 61.80.81.
Dates des stages : 17 au 21 juillet-
24 au 28 juillet-31 juillet au 4
août-7 au 11 août-14 au 18 août et
21 au 25 août.  

VOILE TRADITIONNELLE
A l’occasion, de la fête du 14 juil-
let, tous les skippers des bateaux
traditionnelles doivent prendre
contact avec le Saint-Barth Yacht
Club pour les inscriptions. 
Tél. :  0590.27.70.41.

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

Communiqués

Portfolio de la fête du quartier Anse des cayes - Anse des Lézards
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Sources AM Du jeudi 6 juillet au mercredi 13 juillet 2006

BAISSE DU TOURISME
RÉGIONAL
Les touristes originaires des îles
environnantes ont été dix pour
cent de moins à choisir Saint-
Martin en 2005, une baisse que le
commissaire au Tourisme, Theo
Heyliger, attribue aux raids anti-
immigration à répétition, qui
impliquent également des per-
sonnes en règle, vaquant tout
simplement à leurs occupations.
Parallèlement aux contrôles
d’immigration, la législation plus
stricte en matière de visas a une
incidence sur la diminution des
visiteurs caribéens. 40.426 visi-
teurs originaires de la Caraïbe ont
débarqué à Juliana en 2005, pour
44.907 en 2004. Tout en approu-
vant le principe des contrôles
d’immigration, Theo Heyliger
estime qu’il y a d’autres moyens
de lutter contre l’immigration que
d’arrêter des bus et de contrôler
leurs passagers. 281.364 visiteurs
nord-américains ont séjourné à
Sint Maarten en 2005, soit une
petite baisse de 0,5% par rapport
à 2004, avec 282.822 visiteurs de
cette région. Du côté de l’Europe,
une baisse a également été enre-
gistré, avec 281.364 visiteurs en
2005, pour 282.822 en 2004. Le
marché sud-américain reste bas,
avec 10.051 visiteurs en 2005,
pour 10.510 en 2004.

DAWN BEACH : MS BUSBY
A GAGNÉ SON PROCÈS
Joan Verwoord, la propriétaire de
Ms Busby, le petit bar de plage
de Dawn Beach menacé d’expul-
sion par les promoteurs des mai-
sons en construction en bordure
de la plage a gagné son procès.
Elle n’a pas cédé, elle a installé
des panneaux pour indiquer que
les plages sont publiques («bea-
ches are public»), elle a été à trois
reprises devant les tribunaux et la
justice lui a finalement donné rai-
son, malgré les recours en appel
de la société Duck International.
Joan a promis qu’une grande fête
allait être organisée pour remer-
cier tous ceux qui l’ont soutenue.  

VENTE ILLÉGALE DE DVD
DEVANT COST-U-LESS
Lundi, pendant un contrôle de
police de routine dont le but était
de mettre la main sur des contre-
façons, un mari et sa femme ont
été interpellés. Au cours de la
détention de l’homme et de la
femme, dont le stand est situé à
l’extérieur du supermarché Cost-
U-Less, le mari se serait montré
agressif et aurait menacé l’offi-
cier, ce qui a aggravé les charges
retenues contre lui. Le porte-
parole de la police, l’inspecteur
Johan «Janchi» Léonard a
déclaré que F.V vendait des
copies de DVD,  dont le prix
avait été barré, passant parfois de
31 dollars à 10 dollars. Les
mêmes faits se sont déroulés à
Back Street par le passé et la
police annonce qu’elle continue
de contrôler les ventes de DVD
illégales. Le couple avait un per-
mis de travail, mais la loi interdit
la duplication illicite et la vente
de DVD et de CD.

Sint-Maarten
Source Daily Herald

Diffusé sur le câble américain
pour la première fois en 1997,
le journal télévisé du service
Communicat ion-Rela t ions
Publiques de la Mairie est
reprogrammé à l’antenne
depuis une quinzaine de jours.
«Our News» est diffusé dans les
secteurs de Quartier d’Orléans,
Sandy Ground, Concordia et
Agrément trois fois par
semaine, les lundis, mercredis
et vendredis en soirée. Ce JT
d’une demi-heure, co-présenté
en Français et en Anglais par
les journalistes Kysha Brooks et
Paul Natson a pour vocation
d’informer la population insu-
laire sur les différents événe-
ments phares de la vie locale et
politique. «Nous aimerions
élargir notre audience au maxi-
mum» souligne Priscilla Bade,

directrice du service. «Nous
avons entamé des négociations
avec Canal Satellite pour mettre

sur pied la diffusion de Our
News le plus rapidement possi-
ble auprès des abonnés». 

Pic de dengue 
sur le nord de l’île

Devenue endémique dans toute la région, la
dengue connaît des pics saisonniers sur notre
île. En ce moment, la Baie orientale et surtout
Oyster Pond en font les frais. Si la panique n’a
pas lieu d’être, la vigilance s’impose sur le
nord de l’île, et tout particulièrement à Oyster
Pond, où plusieurs foyers d’aedes aegypti, le
moustique vecteur du virus de la dengue, ont
été signalés. Mais le reste de l’île n’est pas
indemne, et des foyers ont été signalés aux
Terres Basses, à Marigot et à Grand-Case.
Selon Stéphane Barlerin, inspecteur à la
Direction de la Santé (DSDS) à Saint-Martin,
les nombreuses citernes d’Oyster Pond sont la
principale cause de ce pic de dengue. Il suffit
en effet d’un regard ou d’une bouche d’aéra-
tion non protégée par un fin grillage pour que
les moustiques s’introduisent dans la citerne et
la transforme en nursery. 

Coupures d’eau 
cette semaine
Comme la semaine dernière, la Générale des
Eaux annonce une nouvelle série de coupures,
du 10 au 13 juillet.
Comme la semaine dernière, ces coupures
sont dues à des réparations sur l’usine de pro-
duction (UCDEM). À l’UCDEM, on rappelle
une fois encore que l’usine a été construite il y
a dix-huit ans, et que ses capacités n’ont pas
été alignées sur les besoins croissants de la
population en eau potable, avec un développe-
ment galopant de l’urbanisme. Les pannes se
succèdent et les techniciens ne ménagent pas
leurs efforts pour réparer, que ce soit de nuit
ou le week-end. Mais 4500 mètres cube d’eau
potable en moyenne sont tout de même
demandés chaque jour sur l’île, et la moindre
panne sur l’une des quatre chaudières fait
tomber la production sous le seuil nécessaire.
En attendant la mise en service de la nouvelle
unité de dessalement de l’eau de mer, d’une
capacité de production de 6000 à 7000 mètres
cube d’eau par jour, qui devait être effective le
1er juillet 2006, il faudra patienter et continuer
à faire des réserves d’eau.

Créée par Stéphane de Dje-Robert pour la sauvegarde
de l’environnement de Saint-Martin, l’association
Island Vision Foundation a procédé jeudi soir à sa dis-
tribution de récompenses annuelle en matière d’envi-
ronnement. Max Ogoundélé, directeur des services
techniques de la commune, a été nommé Homme de
l’année pour ses différentes actions, et tout particuliè-
rement pour l’avancement du dossier de gestion de la
décharge de Grandes Cayes et du tri sélectif.  Le quoti-
dien Daily Herald a été nommé média de l’année pour
ses nombreux articles consacrés aux atteintes à l’envi-
ronnement.

Max Ogoundélé 
nommé Homme de l’année

ESPN : 
“Saint-Martin is first
class“
Pour Norm Isaac, producteur de l’émission
Billfishing Xtreme League sur la chaîne de
télévision américaine ESPN, Saint-Martin a
assuré d’un bout à l’autre une organisation
parfaite pour les trois jours de tournoi de
pêche au gros, de vendredi à dimanche der-
niers. “First class,“ a-t-il déclaré dimanche
soir lors de la remise des prix au Beach Plaza.
Une remise des prix digne de ce nom, avec un
chèque de 100.000 dollars pour le bateau
gagnant, Britney Jean. Les dix bateaux ont
tagué et relâché une soixantaine de marlins
bleus et huit marlins blancs au total, dans une
mer forte.

Le chantier archéologique de la
sucrerie de Spring avance à
grands pas. Les deux archéolo-
gues mandatés par l’Institut
National de Recherches
Archéologiques Préventives -
INRAP- poursuivent leurs son-
dages pour réaliser un diagnos-
tic archéologique complet
d’une parcelle de quelque 33
000 mètres carrés. L’objectif
premier de ces fouilles est de
repérer les structures coloniales
enfouies aux abords de la sucre-
rie. Afin d’établir le plus précis
des diagnostics, Jean-Jacques
Faillot et Rosemond Martias
ont déjà réalisé une trentaine de
«tranchées en quinconces à
maillages serrés». Les sonda-
ges, qui varient entre un et deux
mètres de profondeur sont
autant de témoignages précieux

de l’histoire de l’île. Si les mai-
gres découvertes mises à jour
aujourd’hui frustrent quelque
peu nos deux archéologues, à
l’extérieur de la parcelle son-
dée, de précieux vestiges ont

toutefois pu être balisés: les
beaux restes d’une maison de
maître et deux bassins de pierre
qui pourraient appartenir à une
ancienne indigoterie. 

Le groupe musical Youth Waves
et la troupe carnavalesque Sun-
light Revellers sont revenues de
Paris jeudi dernier en posses-
sion de trois grands prix qu’ils
ont gagné à la suite de leur per-
formance au cinquième Carna-
val tropical de Paris, qui s’est
déroulé les 1er et 2 juillet dans
les rues de la capitale.
D’autres îles de la Caraïbe ont
participé, ainsi que des groupes
franciliens originaires de la
Caraïbe, mais c’était la pre-
mière fois que Saint-Martin
participait à cet événement,
f inancé par l’Off ice de Tou-
risme et d’autres sponsors. 

Stéphane
Barlerin

Max Ogoundélé nommé Homme de l’année

Sucrerie de Spring : les sondages continuent 
La sucrerie 
de Spring

Saint-Martin gagne en faisant son show à Paris 

Youth Waves et la troupe carnavalesque Sunlight Revellers
à leur arrivée à Juliana

De gauche à droite : Priscilla Bade, responsable du service Com-
munication de la mairie; l’équipe d’«Our News» : Francis Boirard,
cameraman et journaliste sportif, Kysha Brooks, présentatrice et
journaliste reporter et Paul Natson, présentateur et caméraman

Le service communal des relations publiques 
relance son JT



695-À vendre Seat Ibiza 1,4L MPI
état impeccable CT OK nombreu-
ses options. Tel : 0590511430 ou
0690838800.

A vendre Suzuki Grand Vitara V6-
5 Por tes 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

693- A vendre Machine à laver
Ariston 6kg 1000tours/mn état
neuf 500 euros, Lave vaiselle Aris-
ton 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 buf fet 1000
euros, Grande fenêtre déco miroir
400 euros, vitrine de déco à 4 éta-

ges 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 

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

Trois jeunes filles sérieuses recher-
che à garder minimum 2 enfants
de tout âge à partir de 15h. Tel :
0690 63 11 18.

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

695- A vendre Mako 23 pieds,
refait  à neuf, janvier 2006, 2
moteurs 115 CV Yamaha 4 temps,
radio, radar, GPS senteur + remor-
que Prix : 40.000 euros Tél. : 0590
27 82 08 ou 06 90 850 844

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... prix à déb.
Tél. : 06 90 49 47 23

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. 

Gustavia centre : rare appartement
en duplex avec grande terrasse
couverte et vitrée avec vue panora-
mique sur le port. 2 chambres.
135m2 environ. A saisir. Chez St.
Barth Properties – Sotheby’s Inter-
national 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 locative
45 000 euros l’an tel : 0690 33 44
31 et 0590 87 70 06

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’exten-
sions et rénovations simpli-
fiées pour en faire une très
belle propriété. Chez St. Barth
Properties – Sotheby’s Inter-
national Realty. En savoir plus
: 0590 29 75 05.

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

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

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

693-A louer St Martin – Concordia
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 références 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 étu-
diants – demi-pension : 900 euros
par mois et par personne. Réserva-
tion dès maintenant pour la rentrée
scolaire tel : 0690 33 44 31 et 0590
87 70 06

PPeerrssoonnnnee sséérriieeuussee aayyaanntt llee sseennss
ddeess rreesspp.. aaccccuueeiillllee 66 aaddoolleess--
cceennttss ddeess aaddoolleesscceennttss ddaannss vviillllaa
ccaallmmee eett ssppaacciieeuussee,,  77 mmiinn..
llyyccééee.. CChhaammbbrree cclliimm ++ ssddbb ++
VVeennttiillaatteeuurrss.. PPoossssiibbiilliittéé ddee rreesstteerr
llee wweeeekk--eenndd ssaannss ssuupppplléémmeenntt..
TTrraajjeettss ddoommiicciillee //LLyyccééee eett rrééccuu--
ppéérraattiioonn llee ddiimmaanncchhee ssooiirr.. PPaass
sséérriieeuuxx ss’’aabbsstteenniirr.. PPrriixx ppeennssiioonn
ccoommppllèèttee :: 660000 eeuurrooss//mmooiiss..
LLaaiisssseerr vvooss ccoooorrddoonnnnééeess aauu
0066..9900..3355..5511..3366

Famille d’accueil pour lycéens à St
Martin, enseignante au lycée et

homme au foyer, bon cuisinier,
ancien de St Barth. Maison pro-
che du lycée, sur les hauteurs,
calme, propre encadrement et
sérieux. Tél. : 05 90 52 06 51 pho-
tos sur demande par mail.

L’hôpital de Bruyn cherche 1 per-
sonne pour remplacement en
blanchisserie du 24 juillet au 20
août – 5 heures le matin 5 jours
par semaine. 
Tél. : 05 90 51 19 54

Serieuse jeune fille Américaine
cherche poste de fille au pair chez
famille française à partir d’Octo-
bre.  SVP contactez Sarah Ingra-
ham au (001) 917-670-7544 au
par email
singraham11@hotmail.com

Swedish lady 50 years old working
as interpreter, seeks new friends
from St Barth. Interests: travelling,
languages, nature, animals, music,
dancing, cooking. a-mborgs-
troem@swipnet.se





Demandes 
de locations

Automobiles 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, PME

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

Acheteurs : internet : www.mici.fr

Pour commercer “en ligne” et rapidement :

sbhannonces.com
Immobilier, véhicules, antiquités,

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

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

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint-Jean, 1 chambre, 1 salle de bain, 
salon, cuisine, grande terrasse
Prix : 1400€/ mois HC. 
Libre au 1er août
contact : karine@lagence-stbarth.com

A LOUER APPARTEMENT
Situé à Saint-Jean, 2 chambres, 1 salle de bain, 
salon / cuisine, piscine commune
Prix : 1800€/ 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

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

=

AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 

M. DERAVIN Armand

sa famille remercie
sincèrement tous ceux 
qui leur ont apporté leur
soutien et leur sympathie
durant cette douloureuse
épreuve. 
Un merci chaleureux aux
personnel de l’hôpital de
Bruyn pour leur assistance
et leur dévouement, 
aux médecins et infirmiè-
res libéraux. Au curé, à
madame Gumbs, made-
moiselle Christine Gréaux, 
la chorale de Lorient, 
à Sylvannia, à Nicole
Gréaux et Yvette Gréaux,
à la Mairie de Saintt Bar-
thélemy et à  Jean-Marie
Laplace.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

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

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

PROMO !
L’aller-re tour  à  part ir  de  3388 € *

C’est avec VOYAGER ... et Nulle Part Ailleurs ! 

www.voyager-st-barths.com

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



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- 13 juillet  2006 – n°694

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

11

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

  




