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L’émotion était à son comble
hier mardi dans l’église de
Gustavia à l’occasion des
funérailles de Sony Brin, 
4è adjoint au maire.
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L’émotion était à son comble
hier mardi dans l’église de
Gustavia à l’occasion des

funérailles de Sony Brin, 4è
adjoint au maire, retrouvé sans vie
à son domicile de Gouverneur
lundi matin. L’édifice religieux
récemment refait ne suffisait pas à
contenir les nombreuses personnes
qui assistaient à la cérémonie de
recueillement qui précédait l’enter-
rement au cimetière de Saint-Jean.
Hormis le conseil municipal, une
délégation d’élus saint-martinois
avait fait le déplacement depuis
l’île voisine pour rendre un dernier
hommage à celui qui fut pendant
près de 30 ans une figure politique
de l’île.  Dans un communiqué
adressé à la presse et publié ci-des-
sous, le maire et le conseil munici-
pal lui rendent un dernier hom-

mage : «Le maire, le
conseil municipal et
l’ensemble du person-
nel communal de Saint
Barthélemy ont la dou-
leur de vous faire part
du décès de leur collè-
gue et Ami Sony Brin.
Sony est décédé lundi
4 décembre 2006 à
son domicile de Gou-
verneur. Il était âgé de 52
ans. Sony BRIN était 4e Adjoint
au Maire, il était le Président délé-
gué de la Commission du Tou-
risme, des transports et des Rela-
tions Publiques. Il était membre
suppléant de la Commission d’Ad-
judication et d’Appels d’Offres.
Né à Saint-Barthélemy le 12 octo-
bre 1954, enfant unique, il a perdu
son père très tôt alors qu’il n’avait

que 9 ans. Sa mère l’a élevé
seule dans le Saint Barth
des années 60 mais avec

l’aide d’une famille élar-
gie qui l’a toujours
entourée. C’est cette

proximité, notamment
avec son oncle, qui
l’a amené à embras-
ser la profession de

commerçant où il
s’est révélé dans le sec-

teur de la bijouterie et de la chaus-
sure. Sony est l’un des seuls bijou-
tiers de la place à rester à portée de
bourse de ses compatriotes. 
Passionné de la chose publique, il
s’est impliqué très tôt dans le
développement de son île : Saint-
Barthélemy, en qualité d’acteur
économique mais aussi politique.
Il savait que dans une petite île

comme la nôtre, ces deux pouvoirs
sont comme les deux plateaux
d’une balance. Il a toujours res-
pecté leur indépendance obliga-
toire, garant d’un développement
harmonieux. C’est toujours dans
cet état d’esprit qu’il déployait ses
efforts pour la promotion touristi-
que de notre pays. Pendant 29 ans
et 9 mois de mandat d’élu local, il
a défendu les intérêts de la collecti-
vité, dont 23 ans et 9 mois dans les
fonctions d’Adjoint au Maire. 
Aux membres de sa famille, à tous
ses collègues et amis, nous adres-
sons nos très sincères condoléan-
ces et partageons la douleur de
cette perte qui affecte douloureuse-
ment notre communauté». 
Le Maire de Saint Barthélemy,
Bruno Magras 

Pour sa première par-
ticipation au Télé-
thon depuis la

modification de son objet
il y a 3 ans, passé d’asso-
ciation de défense du
quartier à celle d’anima-
tion du quartier, l’ASP,
l’Association pour la
Sauvegarde du quartier
de Public, a vu les choses
en grand. Objectif : inci-
ter un maximum de per-
sonnes à donner des
fonds au Téléthon qui
fête cette année sa 20è
édition. Et pour cela, rien
de tel qu’un bataillon
d’animations dont le fil
rouge sera l’illumination
du mot Téléthon. Un défi,
sur lequel adultes et
enfants de l’ASP travail-
lent depuis le mois de
septembre. Tandis que les
hommes confectionnaient
les lettres en contrepla-
qué, les femmes et les
enfants de l’association
s’activaient à collecter les
petits pots en verre que
les enfants ont peint à la
peinture vitrail pour
conserver la transparence.
1131 petits pots en tout
qui, une fois garnis  d’un

lumignon, viendront illu-
miner les lettres en bois
du Téléthon sur lequel,
«pour faire plus beau»,
les enfants ont posé leurs
empreintes de mains. Le
tout sera installé à même
le quai Général de
Gaulle, à proximité
immédiat du centre de
promesses. Un euro =
une bougie. Sur le stand
où seront vendues les
bougies, on trouvera éga-
lement ce qu’il reste des
543 cartes «Téléthon
2006» réalisées par les
enfants de l’association
avec d’un côté la carte de
l’île, de l’autre «20è édi-
tion. De l’espoir… à la
certitude».
Les autres défis ? de 18
heures vendredi à…
jusqu’à ce que les volon-
taires se tarissent, l’ASP
organisera une marche
aux flambeaux autour du
port de Gustavia. On
paye, on tourne. Une par-
tie ou la totalité du par-
cours. Il y aura également
un stand maquillage du
visage où l’on pourra, au
choix, se faire «tatouer»
le sigle du Téléthon ou se

faire le visage de Super-
man, d’un papillon ou
d’un tigre féroce, voire
d’une belle fleur. Les
maquilleuses devraient
tourner dans le public
vendredi de 18 à 20 heu-
res et samedi de 13 à 18
heures. 
En association avec l’As-
cco qui s’est également
beaucoup investie dans
ce Téléthon, l’ASP orga-
nisera un grand Chanté
Nwel de 17 à 21 heures
auquel sont conviés tous
les musiciens de musique
traditionnel. Ce sont les
livrets de chants qui
seront vendus au profit
du Téléthon. A la suite de
quoi une animation musi-
cale par différents DJ
volontaires sera proposée
: on dansera donc sur les
quais. On mangera égale-
ment grâce au stand res-
tauration tenu par l’Asco
qui proposera une sélec-
tion de plats tradition-
nels. L’ensemble des
dons collectés sera
reversé au Lions Club de
Saint-Barth au profit du
Téléthon.

Ordre du jour 
du prochain 
conseil municipal
La prochaine réunion du conseil munici-
pal se tiendra vendredi 8 décembre à 17
heures. Vingt points sont à l’ordre du
jour de la réunion. Les conseillers muni-
cipaux seront en outre amenés à se pro-
noncer à la fois sur le budget supplémen-
taire de l’exercice 2006 et, c’est tout à
fait inhabituel, à débattre des orientations
budgétaires de l’exercice 2007! Autre
point important à l’ordre du jour, l’avis
du conseil municipal s’agissant de la
construction d’un câble d’alimentation
électrique qui relierait Saint-Barth aux
îles de Saint-Martin et Anguilla, de
façon, en cas de pénurie, à être alimenté
en électricité. La réunion est publique.
Toute personne peut y participer.

◗ Projet de Budget Supplémentaire – Exer-
cice 2006
◗ Débat sur les orientations budgétaires
pour l’exercice 2007.
◗ Modification du tableau des effectifs des
emplois permanents.
◗ Avis du conseil municipal sur la création
de licence de grande remise sur le territoire
de la commune.
◗ Avis du conseil municipal sur l’utilisation
du terrain de la fourrière à Public pour l’ac-
cueil des bateaux traditionnels.
◗ Avis du conseil municipal sur une
demande de subvention d’un équipage
local projetant de participer à la Transat
AG2R 2008.
◗ Attribution d’une gratification à un jeune
sportif dans le secteur de la natation.
◗ Attribution d’une subvention à l’associa-
tion École de Tae Kwon Do Mudo
◗ Budget de l’exercice 2006 – Décision
modificative n° 2 : virements de crédits.
◗ Réalisation d’un film documentaire sur
Saint-Barthélemy – Demande de participa-
tion financière de la commune.
◗ Demande d’un particulier en vue de l’at-
tribution d’une aide remboursable à la for-
mation professionnelle.
◗ Réalisation d’un espace d’accueil et de
festivités au port de Gustavia – Régularisa-
tion du plan de financement.
◗ Délégation de service public pour la res-
tauration municipale – Approbation du
contrat et choix du délégataire.
◗ Modification des modalités de participa-
tion de la commune de Saint-Barthélemy à
l’hébergement des fonctionnaires de l’Unité
de la Police de l’Air et des Frontières.
◗ Renforcement des moyens en personnel
de la Trésorerie de Saint-Barthélemy.
Logement de ces personnels. Fixation des
modalités de participation de la commune.
◗ Réfection de l’église catholique de Gus-
tavia – Avenant au marché du lot n° 7 :
Électricité.
◗ Réfection du quai Atwater – Avenant au
marché de travaux.
◗ Création du dispositif de «Contrat d’Ave-
nir» au bénéfice des allocataires du RMI de
Saint-Barthélemy.
◗ Proposition de débat sur la réglementa-
tion du stationnement à Gustavia (question
posée par un conseiller municipal).
◗ Avis du conseil municipal sur la demande
de concession d’utilisation du domaine
public maritime présenté par EDF Archipel
Guadeloupe en vue de réaliser un projet
d’interconnexion entre les Iles du Nord,
Anguilla et Sint Maarten.
◗ Demande d’aide financière pour la parti-
cipation à un projet d’initiation des jeunes
aux arts de rue, à l’acrobatie, au hip-hop,
au cirque et à la réalisation d’un spectacle
qui se produira le 24 août 2007 (question
posée par un conseiller municipal)

Décès de Sony Brin

Téléthon

L’ASP fin prête pour le Téléthon

L’école maternelle de Gustavia s’est associé à sa manière à l’opération Téléthon. 
En effet, une exposition-vente de travaux des élèves a été organisée hier, 
mardi après -midi. L’intégralité des fonds récoltés sera reversé au centre de promesse 
de Saint Barthélemy

Les défis du Téléthon 2006
Illuminer le Téléthon
Face au centre de promesse, sur le quai du Général de
Gaulle, l’ASP, y relèvera son grand défi : former et
illuminer le mot «Téléthon».
Autour du défi principal, l’ASP organisera également
une marche aux flambeaux et un atelier de maquil-
lage sur visage dont l’objectif est de collecter des
fonds au profit du Téléthon. 
Cactus Production assurera une animation musicale
d’ambiance, mais on ne dansera pas sur les quais.
L’Assco se mobilisera également et proposera à la
vente vendredi soir une sélection de plats locaux. 

Le défi nautique de l’ALC
Autre centre névralgique du Téléthon, la plage et le
plan d’eau de Corossol où durant 25 heures l’ALC
proposera différentes activités nautiques. L’ALC, l’as-
sociation de quartier de Corossol organisera durant
les 25 heures du Téléthon différentes manifestations
sportives sur la plage et sur le plan d’eau de Corossol.
Canoë-kayak, courses de bouées, de natation, de pad-
dle-race (courses de planches à voile sans voile), baby-
foot, jeux sur la plage pour les plus jeunes… tout sera
bon pour collecter des fonds. Les activités démarre-
ront le vendredi 8 décembre à partir de 16 heures
jusqu’au samedi 9 à 17 h sans interruption. 

L’Art en Fête pour le Téléthon
Pour sa quatrième édition, l’association coordinatrice,
l’association Saint B’Art, a décidé d’organiser l’Art en
fête au profit du Téléthon. Cette manifestation aura
lieu cette année, non pas sur le parvis du Wall House,
mais à l’étage de la capitainerie, dans la salle des
fêtes. Au programme, un concert des élèves de l’école
Suzuki - Saint Barth Harmony, une représentation de
la troupe de théâtre Sb Artists, une projection de
films organisée par l’association du Festival du Film
Cinéma Caraïbe et les récitals des chorales Escapade
et Bons Chœurs. Au rez-de-chaussée, autour du Cen-
tre de Promesses, seront exposées les toiles du
Concours de Peinture Saint B’Art 2006. La participa-
tion aux différentes spectacles a été fixée à deux euros
qui seront intégralement reversés au Téléthon. 

Les flèches du Téléthon
Sur le plateau de tir à l’arc de Saint-Jean, les Francs
Archers de Saint-Barth proposeront cette année toute
une palette d’activités liées au tir : en plus d’un
concours de tir à l’arc ouvert à l’attention des non ini-
tiés, on retrouvera des ateliers chamboule tout, flé-
chettes et sarbacane, ainsi qu’un tir au gigot, très
populaire dans les fêtes de quartier.Le principe : un
gigot d’agneau est suspendu à 15 mètres du pas de tir
où il se balance. Cinq flèches sont données au tireur
qui s’il place trois d’entre elles, gagne le gigot. A par-
tir de vendredi 16 heures, jusqu’à… le plus tard possi-
ble vendredi. Puis retour vers 10 heures samedi
jusqu’à la fin du Téléthon.
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La réorganisation du
centre de propreté
continue. Après le

bétonnage de la partie arrière
de la plateforme, l’arrivée
d’un pont bascule automatisé
il y a déjà plusieurs mois, ce
sont six nouvelles bennes
métalliques et un camion
releveur qui sont en service
depuis une quinzaine de jours
au centre de propreté. Les
bennes remplacent les
anciens paniers métalliques
rouillés et inadaptés à un
relevage automatisé. Quatre
sur les six sont actuellement
utilisées qui accueillent pour
l’une, réhaussée de pans alu-
minium, les ordures ménagè-
res, tandis que les trois autres
collectent vitres et cérami-
ques, aluminium, boîtes en
fer et verre et enfin pour la
dernière benne, toutes les fer-
railles. Pour les soulever, un
camion disposant d’un prin-
cipe «empirol» avec un bras
qui accroche automatique-
ment les bennes et les
remonte sur sa remorque, a
été acquis par la collectivité.
L’ensemble de l’opération
représente un investissement
d’environ 60 000 euros.
Outre la simplification de
manoeuvre pour les agents
du centre de propreté, ces
nouvelles bennes peintes en
blanc et marquées de grands

panneaux bleus à lettres blan-
ches, améliore considérable-
ment la présentation du site
pour, l’espère le responsable
de centre Marceau Danet ,
inciter les gens à respecter le
dépôt. 
La déchetterie n’est pas finie
pour autant: après le rush de
la saison touristique, la com-
mune devrait bétonner l’en-
trée du centre de propreté et
en aménager le sens de circu-
lation. Le site de broyage

devrait être également amé-
lioré avec  d’une part la répa-
ration de l’engin, d’autre part
son déménagement  à proxi-
mité immédiate de l’usine
d’incinération et enfin la
mise en service d’un bras à
levage semi fixe qui rempla-
cera le tractopelle pour lever
les engins à broyer. La
remise en service de ce
broyeur revisité est attendue
en février 2007. 

Les automobilistes qui
ont emprunté la route
menant à Gustavia

jeudi et vendredi derniers le
savent : une nouvelle unité de
dessalement d’eau de mer est
en cours d’installation. Les dif-
férentes parties qui la compo-
sent ont été grutées dans les
locaux de la première usine de
l’Ucdem située à flanc de
morne à Public. Prévue pour
produire entre 1500M3 d’eau
par jour, cette nouvelle usine

fonctionne sur le principe de
l’osmose inverse. Technologie
de pointe mise au point par la
NASA pour alimenter en eau
pure les astronautes, l’osmose
inverse n’est pas un procédé
nouveau dans le traitement de
l’eau saumâtre ou de ville

nécessitant d’être purifiée,
mais il n’est utilisé que depuis
récemment pour le dessale-
ment d’eau de mer, constituant
ainsi son procédé de dernière
génération. Le principe ? Le
procédé d’osmose inverse est
un procédé de séparation de
l’eau et des sels dissous qui
utilise pour cela des membra-
nes semi-perméables. L’eau de
mer est propulsée à très haute
pression (54 à 80 bars pour le
traitement de l’eau de mer) à

travers ces membranes et en
ressort parfaitement distillée.
Reste ensuite à la reminéraliser
et à la chlorer avant de l’injec-
ter dans le réseau d’adduction
d’eau potable. Contrairement
au système de dessalement par
évaporation sous vide, l’eau

n’ayant pas besoin d’être
chauffée, ressort à température
ambiante. Autre différence
avec les autres unités fonction-
nant à la vapeur d’eau dégagée
par le brûlage des ordures
ménagères ou au fuel, l’éner-
gie requise par l’osmose
inverse est uniquement celle
électrique, consommée princi-
palement par les pompes haute
pression. L’installation devrait
être terminée mi décembre,
suite à quoi des analyses de

potabilité seront diligentées
avant que l’eau produite ne
soit injectée dans le réseau
d’adduction. On estime que sa
mise en service effective ne
devrait pas intervenir avant
février 2007.

Avec six nouvelles bennes de collecte

La mise en place de la déchetterie
avance au centre de propreté

Livraison d’une seconde unité de dessalement d’eau de mer 

La production d’eau potable passera
prochainement à plus de 4000 M3



Sous la houlette de Sébastien
Jan président de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers, de Gérard

Amé responsable des sports au sein
de l’Amicale et épaulé par d’autres
pompiers ainsi que des bénévoles, la
cinquième édition du parcours spor-
tif de la Sainte-Barbe se déroulait
samedi 2 décembre sur la pelouse
des Mangliers à Saint-Jean. Pour

cette occasion, une quin-
zaine de Guadeloupéens
dont deux femmes ont
fait le déplacement. Plu-
sieurs communes étaient
représentées, Saint-Mar-
tin était aussi présent et
bien sûr Saint-Barth.
Discipline sportive à
part entière qui fait l’ob-
jet d’une finale natio-
nale, le parcours sportif
constitue un circuit
d’endurance de 400
mètres, difficile, où le

cœur est mis à rude épreuve. Jugez
plutôt : Après avoir couru 50 mètres,
les athlètes doivent ainsi parcourir
deux fois 50 mètres en tirant un dévi-
doir, puis lancer et faire passer au
moins deux commandes (corde com-
pactée) qui pèsent chacune 2 kilos
dans une fenêtre de 2m de hauteur
sur 1m50 de largeur. Le calvaire est
loin d’être terminé pour les concur-

rents. Par la suite, il faut ramper en
zigzags sous une chicane sur une dis-
tance de 10 mètres, puis récupérer un
tuyau enroulé de 25 mètres pesant 4
kilos et courir avec sous le bras ou
sur l’épaule tout en franchissant un
banc d’une longueur de 3m50 et
large de 25cm. Derrière ligne droite
: après avoir déposé le tuyau enroulé
dans un carré et contourné un plot,
les athlètes ramassent un boudin de
30kg et doivent le déposer sur une
table 50m plus loin puis piquent un
sprint pour passer la ligne d’arrivée.
26 participants prenaient le départ de
l’édition 2006. Troisième en 2004
dans la catégorie seniors, Bernard
Gendrey de Saint-Barth a été le plus
rapide cette année. Il bouclait le par-
cours en 1mn 38sec 85, devançant
d’une seconde Samuel Danican de
Guadeloupe et en troisième position
on trouvait Dominique Colet égale-
ment de Guadeloupe qui avait rem-
porté l’édition 2005. Chez les vété-
rans,  un doublé pour la Guadeloupe,
avec à la première place Justin
Kabel, suivi de Fritz Moinet. Thierry
Maxor de Saint-Barth terminait en
troisième position. La catégorie
super vétéran était remportée par
Bernard Maes. Chez les femmes,
c’est Myriane Corolian de Guade-
loupe qui s’imposait. Elle devançait
sa coéquipière Roberte Darbaut et la
troisième place revenait à Jessica
Gréaux. La remise des prix se dérou-
lait à 19h à la caserne. Tous les parti-
cipants étaient récompensés. Suivait,
dès 21h, le grand bal animé par les
Youth Waves de Saint-Martin jusque
tard dans la nuit.       
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Laurynes Chatenay, 22 ans,
première dauphine de Miss
Guyane partie représenter ce

département français à l’occasion
de l’élection de Miss France, a
remporté samedi soir la16 è édition
des Miss Caraïbes Hibiscus qui
s’est tenue au Casino Royale à
Maho, Sint Marteen. Avec 98
points, elle devance d’un point
Miss Curaçao, sacrée 1ère dau-
phine. Miss Trinidad et Tobago
prend le titre de deuxième dau-
phine avec 93 points. Elle remporte
également le prix du meilleur cos-
tume traditionnel. Le prix de l’ami-
tié revient par ailleurs à Miss Caï-
mans, tandis que Miss Haïti décro-
che le titre de Miss Popularité et
Miss Colombie le prix du meilleur

costume de soirée. Précédemment
à l’élection, les treize candidates
qui ont concouru à l’édition 2007
s’étaient  rendues mercredi à Saint-
Barth. Comme chaque année
devrait-on dire, puisque ces beau-
tés que l’organisation réunit à
Saint-Martin où se tient l’élection,
viennent depuis huit ans visiter
Saint-Barth. Patrick Eugène, l’or-
ganisateur de l’événement y atta-
che une importance particulière,
estimant hier qu’il s’agit de «leur
escale préférée». Arrivées le matin
par le Voyager, les miss ont fait du
shopping à Gustavia avant de
rejoindre l’hôtel de ville où elles
étaient reçues, comme chaque
année, par le maire Bruno Magras
et son adjoint Henri Louis.  

La représentante de la Guyane
élue Miss Caraïbes Hibiscus 2007 

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
Soyez un bon citoyen. plus que 22 jours pour s’inscrire sur la liste électorale

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  
RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  

àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

Parcours sportif de la Sainte-Barbe 

Meilleur temps pour Bernard Gendrey 
pompier à la caserne de Saint-Jean 



PROMOTIONS

Piper Heidsieck
Rose sauvage 750ml 

à 23,80€

Piper Heidsieck Brut
+ vase 750ml 

à 19,99€

Piper Heidsieck 
cuvée sublime 750ml 

à 22,60€

Piper Heidsieck
Brut 750ml 
à 19,90€

DISPONIBLE
DE VÉRITABLES

SAPINS 
DU

CANADA

DISPONIBLE
DE VÉRITABLES

SAPINS 
DU

CANADA

Nutella 
Collector 2007 

1,5 kg à 17,20€

au lieu de 19,80€

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

distribués 
par ILT (International 

Liquors & Tobago)

UUNNEE  CCAAVVEE  ÀÀ  VVIINN
À GAGNER

jusqu’au 17 déccembre 2006
(photo non contractuelle)

Champagne
Laurent Perrier
Brut 750ml 
à 28,70€

au lieu 
de 35,60€

PPPPRRRROOOOMMMMOOOOTTTTIIIIOOOONNNNSSSS    
ssssuuuurrrr     lllleeeessss     

CCCChhhhaaaammmmppppaaaaggggnnnneeeessss     
jjjjuuuussssqqqquuuu’’’’ aaaauuuu    33331111     ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee     2222000000006666

PROMOTIONS 
sur le 

Rayon boucherie
Entrecôte 17,95€
au lieu de 26,95€

Bifteck tranche 9,95€
au lieu de 12,90€

Fondue 6,95€
au lieu de 10,95€

Escalope de veau 23,95€
au lieu de 32,95€

Bavette aloyau 12,95€
au lieu de 16,95€

Rouelle porc 5,95€
au lieu de 9,95€

Avec les vins 
de la

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

23,80
€

19,99
€

22,60
€ 19,90

€

17,20
€

28,70
€

16,90
€

Champagne
Alain Mercier
Brut Rosé
750ml 
à 16,90€

au lieu 
de 22,20€



Qui peut aider 
les époux Questel ?

Alors que l’épidémie de dengue
connaît une nouvelle flambée à
Saint Barth on ne peut que s’in-

quiéter pour madame et monsieur Questel,
respectivement 78 et 84 ans. Mariés depuis
de nombreuses années, ils habitent leur
maison d’Anse des Cayes cela fera 60 ans
le 26 décembre prochain. 60 ans de calme,
jusqu’à l’installation à proximité immé-
diate -le grillage séparant les deux proprié-
tés n’est qu’à moins d’un mètre à peine de
la maison des époux Questel- d’un atelier
de tôlerie et de mécanique appelé à deve-
nir, un jour peut-être, la fourrière munici-
pale. Depuis, le bruit est devenu incessant.
Des odeurs d’essence, d’huile, de batterie
circulent dans la maison des Questel qui
ont bien du mal à trouver le sommeil. Mais
il y a pire encore : des tubes en PVC vides,
des carcasses de voitures, des tas d’anciens
pneus s’entassent dans l’atelier, qui consti-
tuent autant de nurseries à moustiques
poussant à l’insalubrité grandissante de la
maison des Questel régulièrement envahie
par les moustiques. 
Malgré leur âge avancé, Mr et Mme Ques-
tel ne se sont pas laissé faire : ils ont
d’abord saisi le maire qui, en décembre

2005, a intimé l’ordre à l’exploitant de
l’atelier de procéder à l’enlèvement et l’éli-
mination des épaves sous 20 jours se fon-
dant sur le fait que «le stockage des épaves
n’est pas compatible avec  la bonne tenue
et l’obligation d’entretien qui incombe aux
propriétaires des dits terrains». Et plus loin
que «l’accumulation de ces épaves est à
l’origine de nuisances diverses pour le voi-
sinage des propriétés (moustiques, ron-
geurs)». Certaines épaves sont parties,
mais autant, voire plus, sont revenues. En
juin 2006, les époux Questel ont écrit aux
deux propriétaires  des terrains. L’un d’en-
tre eux leur a répondu que le bail signé
concernait une activité de gardiennage uni-
quement. Le propriétaire indiquait qu’il
allait adresser une lettre recommandée à
son locataire,  lui intimant l’ordre de cesser
tout activité de mécanique et peinture sur
le terrain. 
Comme en attestent les photos, quand nous
nous sommes rendus sur place, rien n’avait
changé : les pneus sont toujours là, comme
les tuyaux PVC. Le bruit comme les
odeurs dégagés par l’atelier sont difficile-
ment tolérables et notamment pour des per-
sonnes âgées, sans parler du réel risque de
dengue. Mr et Mme Questel qui se décri-
vent comme un couple «âgé et malade» ne
sait plus vers qui se tourner. Qui peut faire
quelque chose pour eux?

BLANCHISSERIE DE ST JEAN
La blanchisserie de St-Jean fer-
mera définitivement le 31
décembre 2006. Il sera possible
de déposer du linge jusqu’au 15
décembre et il est impératif de
le récupérer avant le 31. Tél. :
069075 15 67

CANTINE & 
TRANSPORT SCOLAIRE
Le service de la Caisse des éco-
les rappelle aux parents d’élèves
que la date d’échéance pour le
règlement de la deuxième
période du ramassage et de la
restauration scolaire 2006-2007
est fixée au jeudi 4 janvier 2007.
Les parents qui ne se sont pas
encore acquittés du règlement
sont invités à le faire auprès, de
la caisse des écoles pour le
ramassage scolaire et de la
société Anse Caraïbes pour la
restauration scolaire.

LA CROIX ROUGE
Un geste pour sauver une vie.
Plus de 10.000 personnes meu-
rent chaque année en France,
dans un environnement fami-
lier. C’est pendant le temps que
mettent les secours pour arriver
que l’état de la victime peut
s’aggraver. Et c’est pendant ce
laps de temps qu’il faut agir. La
Croix Rouge organise un stage
de secourisme le samedi 9
décembre toute la journée. La
participation aux frais est de 61
euros. Une attestation (AFPS)
sera délivrée à l’issue du stage.
Inscription et informations au
05 90 27 98 76. Les secouristes
formés au cours des stages pré-
cédents sont les bienvenus pour
repréciser gratuitement leurs
connaissances.

ECHECS
Tous les joueurs d’Echecs de SB
attendaient un lieu convivial
pour s’entraîner : à partir du
samedi 9 décembre, ils en
auront deux. D’abord, Denis
Lédée accueille les joueurs, jeu-
nes ou adultes, à Marigot Pote-
rie tous les samedis matin entre
9h et 11h. Et le restaurant Le
Repaire à Gustavia met à dis-
position sa salle climatisée tous
les samedis entre 15h et 18h. Le
secrétaire du SBE, Alfred Brin,
sera présent et se tient à disposi-
tion au 06.90.41.84.97. Les pre-
mières licences sont arrivées :
demandez la voôtre à Bruno
Laurent 06.90.72.72.94.

UN CONCERT DE HARPE
À ST.BARTH !

Dans le cadre d’une action de
bienfaisance, le Rotary
organise un concert de harpe à
la nouvelle salle de la
Capitainerie le vendredi 15
décembre à 19h00. Vous pouvez
acheter vos billets dès mainte-
nant au magasin Tendances,
aux Etablissements Dufau à
Public et St. Jean, à l’Agence
Sibarth, et aux boutiques Lau-
rent Effel à Gustavia. Prix du
billet : 25 euros. Pour toute
information sur ce concert et
sur la harpiste, merci de consul-
ter le site : www.infosb.com

Avis aux propriétaires 
des bateaux mouillés 
dans la baie du Grand Cul de Sac 
Les propriétaires des bateaux mouillés dans la baie du
Grand Cul de Sac et ayant déclaré leur navire à la gen-
darmerie et à la Réserve Naturelle en 2003 sont priés de
remettre à jour leur dossier en fournissant à la Réserve
Naturelle un acte de francisation et une attestation
d’assurance en responsabilité civile (RC). De plus, la
Réserve Naturelle rappelle que les bouées de mouillage
doivent être identifiées (numéro d’immatriculation du
bateau). Toute bouée non marquée est considérée
comme une épave et sera donc systématiquement
détruite. Merci de votre compréhension.
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«Kasika &
Benzo», le
plus grand

groupe de Chanté Nwel de
Guadeloupe sera à Saint-
Barth le 21 décembre à
l’occasion d’un grand
Chanté Nwel organisé par
l’Ascco.  Le groupe Kasika
& Benzo à été créé en 1997
à l’initiative de la munici-
palité de Pointe-à-Pitre qui
souhaitait organiser un
grand Chanté Noël sur la
place de la Victoire. Ce qui
fut fait et remarqué par
Déclic Communication qui
propose à cette formation
qui n’est alors pas un
groupe de produire un
album. L’album qui sort en
novembre 1997 fait un
tabac. En décembre 1997,

ils organisent à nouveau un
concert, enregistré par RFO
télé, et retransmis durant
les périodes de Noël. Les
albums, spectacles et
concerts s’enchaînent en
Guadeloupe et dans la
Caraïbe. Kazika & Benzo
participera même au festi-
val de l’Erdre à l’invitation
de la municipalité de Nan-
tes. C’est la seconde fois
que Kazika & Benzo se

produira à Saint-Barth. En
décembre 2003, Romy de
Cactus Production avait en
effet réussi le pari de faire
venir sur l’île ce groupe
très convoité à la période
de Noël. Aujourd’hui, c’est
à l’Ascco que l’on doit au
groupe de se produire. Ce
grand Chanté Nwel aura
lieu sur le plateau de tennis
de l’association à Colom-
bier. Le concert est gratuit.

Dispositifs de concentration de poissons 

Le président de l’association
des marins pêcheurs 
appelle les professionnels 
à marquer leurs apparaux
Il y a une quinzaine
de jours, Gilles Brin,
président de l’associa-
tion des Marins
pêcheurs dénonçait
une série d’incidents
intervenus sur les DCP
des pêcheurs enrôlés.
Aujourd’hui, il invite
les marins pêcheurs à
marquer leurs appa-
raux et ne pas hésiter
à faire des rapports
de mer quand ils
constatent des plai-
sanciers en action de
pêche illégale. 

«Un récent communiqué de
l’association «Les Marins
Pêcheurs de Saint Barthé-
lemy» faisait état de la colère
des marins pêcheurs, suite à
de sérieuses dégradations
commises sur leurs DCP
(dispositif de concentration
de poissons). 
Son président, Gilles Brin,
rappelle aux marins pêcheurs
de bien marquer leurs appa-
raux immergés, (DCP et
casiers). Dernièrement il a
constaté que des DCP de

marins pêcheurs n’étaient
pas identifiés ou l’étaient
insuffisamment. Il est à pré-
ciser que les apparaux
immergés non marqués sont
considérés comme «épaves»
et peuvent, si tel est le cas,
faire l’objet d’un signale-
ment aux affaires maritimes
et de ce fait, être détruits. 
Gilles Brin rappelle égale-
ment que seuls les marins
pêcheurs dûment enrôlés ont
le droit d’immerger et d’ex-
ploiter un dispositif de
concentration de poissons.
Dernièrement, il a surpris
des plaisanciers -toujours les
mêmes- en train de pêcher
sur ses DCP, malgré sa pré-
sence effective sur les lieux.
Un rapport de mer a été
adressé au directeur des
Affaires maritimes. Il invite
les marins pêcheurs à faire
de même lorsqu’ils sont vic-
times de tels agissements. 
Un plaisancier passionné de
pêche est libre de s’enrôler et
de s’adonner librement à sa
passion. Il pourra ainsi com-
mercialiser sa pêche! Qu’il
s’adresse à notre association,
nous, nous lui faciliterons les
démarches».

«Kasika & Benzo» 
le 21 décembre à l’Ascco

AIDEZ L’ASCCO

En raison du nombre des membres du groupe 
Kazika & Benzo, le coût de la manifestation 
reste élevé pour  l’association. Toutes les personnes
qui désirent aider l’ASCCO peuvent donc 
prendre contact au 0590 27 61 07 ou faire 
parvenir leur contribution à l’association.  



RÉSULTATS DE LA 16° JOURNÉE
LE MANS 0 - 1 LYON
AUXERRE 0 - 0 NICE 
LENS 3 - 0 BORDEAUX 
MONACO 3 - 0 VALENCIENNES
RENNES 2 - 0 NANTES
ST ETIENE 2 - 0 LORIENT
SEDAN 1 - 2 TROYES 
SOCHAUX 1 - 0 MARSEILLE
PARIS SG Rep. TOULOUSE
NANCY 1 - 3 LILLE 

CLASSEMENT APRÈS LA 17° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 17° JOURNÉE
Samedi 9 décembre 2006 
à 12h15 Toulouse / Lens
à 15h Lorient / Sedan 

Nice / Nancy 
Marseille / Monaco 
Troyes / Auxerre 
Bordeaux / Rennes
Nantes / Le Mans
Valenciennes / Sochaux

Dimanche 10 décembre 2006 
à 13h Lilles / St Etienne
à 16h Lyon / Paris SG

CLUB Points Diff.
1 LYON 43 + 22
2 LENS 29 + 10
3 LILLE 29 + 10
4 SOCHAUX 29 + 5
5 ST ETIENNE 27 + 6
6 NANCY 25 + 1
7 BORDEAUX 25 - 1
8 MARSEILLE 24 + 6
9 TOULOUSE 24 + 2
10 RENNES 20 - 1
11 LE MANS 20 - 2
12 LORIENT 20 - 4
13 AUXERRE 18 - 5
14 PARIS SG 17 - 4
15 VALENCIENNES 17 - 10
16 MONACO 16 0
17 NICE 14 - 5
18 TROYES 14 - 8
19 NANTES 12 - 11
20 SEDAN 10 - 11

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Voile 
Le Saint-Barth Yacht Club informe ses
membres et les personnes intéressées
qu’une régate de Laser (Radial et Stan-
dard) se déroulera dimanche 10 décem-
bre. Le départ est fixé à 13h dans la baie
de Public. Cette manche qui comptera
pour le championnat 2006-2007 se
déroulera autour de l’île. Pour tous ren-
seignements, vous pouvez vous rappro-
cher du bureau du SBYC situé plage de
Public, téléphoner au 0590.27.70.41 ou
encore par mail sbyc@wanadoo.fr    

Coupe de Noël de Football 
Résultats
◗ Carcajou bat Amical FC 2-1
◗ Diables Rouges-ASCCO 1-1

Classement provisoire 
1er Carcajou 9pts (+9), 2ème Amical FC
6pts (+5), 3ème ASPSB 4pts (+1), 4ème
ASCCO 2pts (-6), 5ème Diables Rouges
1pt (-11).

Prochaines rencontres 
◗ Mercredi 6 décembre à 19h30
ASCCO vs Amical FC 
◗ Samedi 9 décembre à 19h30 
Carcajou vs ASPSB  

En deux semaines, l’école de
Taekwondo de Saint-Barthé-
lemy , a participé à deux com-
pétitions. Il s’agissait, du pre-
mier Challenge de la Guade-
loupe, et de l’Open de Kissim-
mee à Orlando dans l’état de
Floride. Le bilan avec le coach,
Eric Gréaux

Le challenge de Gudaleoupe
Pour le premier Challenge de la Guade-
loupe, qui s’est déroulé le 18 novembre
2006 à Pointe à Pitre, en Guadeloupe
une équipe de six compétiteurs accom-
pagnés de leurs coachs Chantal et Eric
Gréaux avaient fait le déplacement.
Pour certains d’entre eux, il s’agissait,
de leur première compétition. Résultat,
ils n’ont pas démérité et revenaient avec
quatre médailles dans leurs bagages. 

L’open de Floride
Dans le cadre de la préparation pour les sélec-
tions aux Championnats de France, une équipe
de six combattants de l’école de taekwondo de
Saint-Barthélemy, était présente à l’Open de
Kissimmee à Orlando le premier week-end de
décembre. Notamment nos jeunes espoirs, à
savoir : les benjamins Paul Lancelot Cléquin,
Valentin Delval, Andréa Piacenza, Maïlis
Fébrissy en minime, Marine Cantatore en
cadette et Casio Ramos en junior. 
Etape importante pour Marine Cantatore et
Casio Ramos qui seront présents au Cham-
pionnat régional de la Guadeloupe le 10
Décembre au Moule.
Dans la catégorie des benjamins, Valentin
Delval était le premier à se présenter sur
l’aire de combat pour rencontrer le champion
de Floride. Après le round d’observation,  le
combat s’emballait et le Floridien prenait
l’avantage. Ce dernier remportait le combat
sur le score  6 à 4.
Bonne rentrée dans cet Open pour Andréa Pia-
cenza, qui défaisait au premier tour son adver-
saire du jour sur un score serré de 8 à 7 et
dominait dans son deuxième combat avec un
score de 8 à 1. Paul-Lancelot Cléquin, pour sa
première compétition à l’étranger remportait
une nette  victoire. C’est un Américain qui en
faisait les frais sur un score de 9 à 2 avant la
fin du temps réglementaire. Paul Lancelot et

Andréa se retrouvaient donc en finale. C’est au
terme d’un combat épique qu’Andréa Piacenza
gagnait cette finale face à son coéquipier de
club, sur le score de 8 à 7.
Mailis Fébrissy, battue en  finale par une Flori-
dienne sur le score de 5-8 n’a pas démérité.
Alors que le score était de 3 à 3 au deuxième
round. 
Très bonne compétition pour Marine Cantatore
qui remportait  la médaille d’or dans la catégo-
rie cadet. Après une demi-finale très disputée
contre l’Américaine  ou elle s’imposait12 à 9,
en finale, Marine ne donnait aucune chance à
son adversaire du jour. Score sans appel de 7 à
0 par trois touches à la tête. Pour terminer
Marine réalisait dans la foulée un combat
d’exhibition contre une adversaire de la caté-
gorie supérieure. Elle s’inclinait dans le troi-
sième round . 

Pour terminer, une victoire en finale
pour Cassio Ramos qui battait son
adversaire Floridien sur le score de 12 à
6 avant la fin du temps réglementaire.
Pour ces jeunes compétiteurs, leur
niveau en compétition à l’heure de leur
préparation est dans les objectifs fixés
par leur entraîneur.

Merci ! L’école de Taewondo de Saint-
Barthélemy ainsi que les parents tien-
nent à remercier les bonnes volontés qui
ont contribué au déplacement de nos
jeunes à cet événement sportif. Bruno,
Guy Big Blue, Sandrine de la rôtisserie
(St-Jean), les clients de Carambole
Pool Caraibe, Fabien le
musicien,Christophe Radzizzewski. 
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EXQUISITEEXQUISITE
LINENSLINENS

PROMOTIONPROMOTION

SAINT JEAN
FACE AU CENTRE VAVAL

Tél: 06 90 75 15 67

LINGE DE
MAISON

-50%%

SUR TOUT LE MAGASIN

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2006

Taekwondo

Deux compétitions coup sur coup 

Eratum 
JUDO
Il fallait lire : Noëlle Blanchard et Karim
Maklouf ceinture jaune. Jean-Marc Quer-
rard, Patrick Garret et Philippe De Grave-
lyn ceinture orange. Maxime Kamangu
ceinture bleue. Etcheto Galaad et Valentin
Supligeau ceinture maron.   

RÉSULTATS
❑  CChhaalllleennggee  ddee  GGuuaaddeelloouuppee
◗ Marine Cantatore  cadette (- 46kg à-52kg) 
1 médaille d’or
◗ Ramos Cassio junior (- 63 à - 73kg) 
1 médaille d’argent
◗ Maxime Devaux cadet  (- 51kg à - 59 kg 
1 médaille d’argent
◗ Ramos Guillaume Ribiero cadet (- 45kg à -
51kg) 1 médaille d’argent
◗ José Rodriguez  junior (- 45kg à - 51kg) 
troisième place
◗ Castro MichelCuna senior (- 68kg à -80kg)
troisième place
❑ Open de Floride
◗ Cassio Ramos médaille d’or en junior
◗ Marine Cantatore médaille d’or en cadette 
◗ Andréa Piacenza médaille d’or en benjamin
◗ Paul Lancelot Cléquin médaille d’argent en
benjamin 
◗ Mailis Fébrissy médaille d’argent en minime

DES NOUVELLES DE MAX VANDERNOOT

Max VanderNoot a participé au Tournoi
International de Paris les 24 et 26 Novem-
bre derniers. Pour sa première compétition
en senior, il remporte son premier combat
contre le champion de France Junior en
titre passé senior. Le score de 4 à 2 notam-
ment grâce à une technique “porté à la
tête”. Au deuxième tour il affronte un
autre Français troisième au Championnat
de France Elite (N1).Un combat très tacti-
que qui se termine sur le score de 2 à 2.
Max perd un point en pénalité, le score
définitif étant donc en faveur du Français.
L’encadrement et le Pôle sont très satisfaits
des résultats et de la progression de Max
VanderNoot dans le haut-niveau.

L’équipe de Saint Barth à Orlando

Communiqués
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DANIELLE

DIFFUSION

Centre commercial La Savane  (face à l’aéroport) - 97133 Saint-Barthélemy - Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 - email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr
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Organisé par le Nikki
Beach en partenariat
avec l’association des

Commerçants et l’association
des Hôteliers, la seconde édi-
tion de «Mode in St Barth»
s’est déroulée le week-end
dernier. Trois jours dédiés à la
mode à Saint-Barth et articu-
lés autour de défilés au Nikki
Beach en début d’après-midi
et sur le quai Général de
Gaulle transformé en podium
de défilé à l’heure du thé.
C’est Lolita Jaca qui a ouvert
le bal de Mode in St Barth
vendredi 1er décembre. Faby
Jaca, la créatrice de la marque

a ouvert sa boutique en 1995
au Carré d’Or, avant de créer

sa propre ligne de prêt-à-
porter féminin il y
a trois ans. Ven-
dredi, une tren-
taine de modèles

de la collection
été 2007 ont
été présentés
par les dix
mannequins
de “Mode in

St Barth”. Pré-
cisons que ces
mannequins

venaient tous de
Porto Rico ainsi
que les coiffeurs
et maquilleurs.
Des tenues de
plage et cocktail

dessinées
par Faby

et réalisées soit à
Saint Barth, soit en
Inde. A noter que les
imprimés et brode-
ries des tenues coton
ont également été
imaginés par Faby
qui à l’occasion des
fêtes, proposera éga-
lement des pièces
uniques 100% made
in Saint Barth.
Samedi, c’est égale-
ment une trentaine de
tenues qui ont été
présentées sur le
podium du quai
Général de Gaulle.
Toutes faisaient partie de la
collection printemps-été 2007
Renato Nucci, dont une bouti-
que a ouvert à Saint-Barth il y
a un peu plus d’un an. Des
robes essentiellement, très

féminines, en soie, coton ou
lin dans des imprimés assez
colorés et toujours ornées
d’un détail -broderie, dentel-
les, pierres ou strass. Mode in
St Barth se clôturait diman-
che avec le défilé de la bouti-
que Stéphane & Bernard, les
pionniers de la haute-couture
et du prêt-à-porter de luxe à
Saint-Barth. Stéphane & Ber-
nard n’en sont pas à leur pre-
mier défilé : Peu de temps
après l’ouverture de leur bou-
tique en 1983, ils organisaient

en effet un premier défilé à
l’hôtel Sereno en association
avec les boutiques de l’île,
avec comme invitée star, la
muse de Yves St Laurent,
Mounia. Après le passage de
l’ouragan Luis en septembre

1995, la  municipalité leur
demande d’organiser toujours
en collaboration avec les bou-
tiques de l’île, un deuxième
défilé qui aura lieu sur le par-
vis du Wall House à Gustavia.
Et ce pour prouver que, mal-
gré la violence du cyclone,
malgré l’importance des
dégâts, Saint-Barth n’avait
pas baissé les bras. Diman-
che, Stéphane & Bernard ont
présenté pas moins de 80
modèles issus des collections-
printemps / été 2007 des cou-
turiers Valentino, Emanuel
Ungaro, Jean-Claude Jitrois,
Sonia Rykiel, John Galliano,
Escada, Jiki, Christian
Lacroix, Versace et Hervé

Léger. Des maillots de bains
Eres étaient également dévoi-
lés, le tout sur une musique
classique et moderne mixée
par le DJ Adriano. 
Magnifique !    

Nous tenons à remercier
les spectateurs venus assis-
ter à notre présentation de
mode le dimanche 3
décembre, hélas retardée
par le passage d’un gros
nuage de pluie, mais nous
espérons que, malgré cet
incident tropical indépen-
dant de notre volonté, nous
vous avons fait passer un
moment agréable.
Stéphane & Bernard
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“Mode in St Barth”, deuxième !
Trois jours dédiés à la mode à Saint-

Barth devant un parterre de Yachts

Lolita Jaca

Eres





UN RAT COUPE L’ÉLECTRICITÉ ! 
Samedi soir, vers 21 heures, une coupure
de courant émanant du secteur de Cay
Bay plonge l’île dans l’obscurité jusqu’à
une heure du matin. La raison : un
court-circuit provoqué par un rat,
retrouvé électrocuté au pied du poteau
concerné. Une coupure d’une telle enver-
gure, qu’une grande partie des télécom-
munications de Sint Maarten, notam-
ment le terminal de l’aéroport de
Juliana, a été coupée. Des conséquences
terribles pour l’aéroport international :
dimanche, sans fax, sans Internet ou
sans téléphone, il a été impossible aux
agents aéronautiques d’effectuer leur
travail dans de bonnes conditions. Des
vols ont dû être annulés, les files d’at-
tente se sont multipliées, provoquant un
immense chaos. 

ÉMOTION ET RECUEILLEMENT
Les funérailles de la petite Julienka,
décédée la semaine passée à Cole Bay
ont ému les centaines d’insulaires pré-
sents à l’église catholique de Philipsburg.
La fillette âgée de sept ans avait été ren-
versée par un chauffard alors qu’elle
s’apprêtait à traverser la route avec sa
cousine après un petit-déjeuner au Bur-
ger King. C.O.B, le chauffard qui avait
commis un délit de fuite le jour du
drame par peur des représailles, selon ses
dires, est toujours détenu en attendant
son procès. Il devra expliquer pourquoi,
malgré sa «peur paralysante» à l’idée de
«tomber entre les mains de la popula-
tion», des témoins affirment l’avoir
reconnu cherchant à prendre un bateau
côté français pour quitter l’île. 

LOUIE WESCOTT TRÈS MALADE
Le mari de Sarah Wescott-Williams, la
chef du gouvernement de Sint Maarten,
connaîtrait de sérieux problèmes de
santé. Il devrait rapidement se rendre à
Houston, dans un centre de soins pour
les cancéreux. Son épouse et l’un de ses
fils l’accompagneront.

LES COLLÉGIENS SENSIBILISÉS
AUX QUESTIONS SEXUELLES
Les représentants des collèges de Sint
Maarten présentaient mercredi les futurs
modules qui seront prochainement mis
en place dans les établissements secon-
daires de la partie hollandaise dans le
but d’éclairer les jeunes sur des questions
d’ordre sexuel. Selon des enquêtes très
sérieuses effectuées sur plusieurs années,
le département de la santé déclare que
les jeunes vivent les prémices de leur
sexualité dès l’âge de 12 ans: 50% des
collégiens auraient d’ailleurs une vie
sexuelle active. Fort de ces statistiques,
les responsables de la santé cherchent à
présent à accroître l’information et la
sensibilisation des comportements
sexuels auprès de ces jeunes publics :
maladies, puberté, grossesse précoce et
prévention seront autant de sujets de
fond abordés dans les écoles. 

NOUVEAUX HORAIRES DU PONT
Le pont de Simpson Bay passe en horai-
res de haute saison touristique. À partir
du 1er décembre, le pont ouvrira du
lundi au dimanche, ouverture à 7h, 11h
et 16h30 pour les bateaux sortants et à
8h30, 12h30 et 17h30 pour les bateaux
entrants. Il est indispensable d’appeler le
“bridge operator“ sur le canal VHF 12
pour demander la permission d’entrer ou
de sortir. Le passage du pont est payant
(100 $) pour les bateaux de plus de 90
pieds (28 mètres) de long. Le mouillage
dans le lagon est payant, par semaine ou
portion de semaine, de 10$ pour les
bateaux de 9 à 14 mètres, à 85$ pour les
bateaux de plus de 36 mètres.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Le futur Centre 
de tri sort de terre
Près de 15.000 lettres et colis transi-
tent chaque jour par le Centre de tri,
dont 1000 à 1500 en provenance de
Saint-Martin, arrivant par l’aéroport
de Juliana ou par l’aéroport de
Grand Case. Tout converge ensuite
au Centre de tri de Concordia, où
une quarantaine d’agents répartis-

sent le courrier des 22 tournées. Par
souci de confort pour les agents de
la Poste et un réel besoin de place,
un nouveau centre de tri est en train
de sortir de terre sur la future route
Spring-Agrément en cours de
construction. Le nouveau Centre de
tri sera de fait nettement plus spa-
cieux, avec près de 700 m2 de plan-
cher et une salle de tri de plus de
350 m2, plus grande déjà que l’en-
semble des locaux actuels. 

L’année passée, ils
étaient une petite quaran-
taine, flottant avec
majesté sur le lagon de
Simpson Bay: de samedi
à mardi dernier, ce sont
quelque 50 yachts de
luxe et de nombreux voi-
liers qui ont pris leurs
fastueux quartiers dans
les quatre marinas du
lagon. Et la troisième
édition du «Sint Maarten
Charter Yacht Exhibi-
tion» consacre Sint
Maarten comme la réfé-
rence en matière de salon
de location de navires de
prestige. Près de 150
agents originaires de
toute l’Europe et des
Etats-Unis auront bénéfi-
cié de quatre journées
afin de dénicher LE
palace flottant qui
conviendra à leur clien-
tèle fortunée et amatrice
de somptueuses croisiè-
res.  Parmi la soixantaine
d’agences représentées
sur le salon, Camper et
Nicholson, le «numéro
un» de ces sociétés de
location et de vente de

bateaux illustres aura sil-
lonné les marinas Port de
Plaisance, Isle de Sol,
Palapa et Simpson Bay
afin d’alimenter sa future
«écurie». Hommes d’af-
faires, vedettes du show-
biz ou sportifs de haut
niveau représentent la
clientèle privilégiée de
ces agences de location

et aucune faute de goût ni
aucun contretemps ne
doit figurer au pro-
gramme de leurs vacan-
ces dorées. Des vacances
dont les tarifs peuvent
parfois donner le vertige.
Un exemple? Un périple
d’une semaine à bord du
Chevy Toy, ce «monstre»
de 43 mètres pouvant

accueillir dix croisiéristes
et huit membres d’équi-
page vous coûtera la
bagatelle de 140.000 dol-
lars. À cette somme
astronomique, il vous
faudra également ajouter
quelques broutilles
comme la nourriture, les
pourboires ou le carbu-
rant.  

Naturalisations:
274 nouveaux
Français
274 habitants de Saint-Martin
sont devenus Français au cours
de l’année 2006. La sous-préfec-
ture les a reçus, jeudi dernier,
avec Marseillaise et petits-fours.
Au cours de la cérémonie, une
vingtaine de personnes se sont
vu remettre le précieux décret
les intégrant définitivement
dans la nationalité française. Le
sous-préfet par intérim, secré-
taire général de la Préfecture de
Guadeloupe, Yvon Alain avait
fait le déplacement spéciale-
ment à cette occasion. «Vous
avez été 274 cette année à
acquérir la nationalité française
à Saint-Martin, contre 115 en
2005, c’est le signe que vous
êtes nombreux à avoir voulu
intégrer cette communauté
nationale, ses valeurs et ses
références. (…) Bien sûr, entrer
dans la nationalité française
vous donne des droits et des
devoirs. Il va falloir payer des
impôts et respecter les lois en
vigueur. Enfin vous avez une
obligation morale désormais à
vous exprimer en français.
Parmi les droits que vous venez
d’obtenir, il y en a un à considé-
rer avec plus d’attention au
cours de l’année prochaine,
c’est le droit de vote. Utilisez ce
droit de vote pour que l’expres-
sion populaire s’exprime dans
les urnes et dans la représenta-
tion politique du pays». 
Sur les 274 nouveaux français
de Saint-Martin en 2006, 116
sont devenus Français par
décret, 18 par déclaration étant
conjoint de Français, 140, nés
sur l’île, par déclaration du
droit du sol. 

Au cours des dernières semaines,
plusieurs automobilistes sont tom-
bés en panne juste après avoir fait le
plein dans différentes stations-ser-
vice de l’île. De l’eau a été retrou-
vée dans leur carburant.
«L’essence distribuée ici est de
mauvaise qualité, sans additif et a
priori sans toutes les précautions
d’usage pour que de l’eau n’y pénè-
tre pas, ni au moment du transport
par bateau, ni au moment du
stockage dans les stations-service».
Ce témoignage est celui d’un gara-
giste de Saint-Martin qui a dû trai-
ter le cas d’au moins trois voitures
en panne en un mois et demi et pour
lesquelles le pronostic était le
même: trop d’eau dans le réservoir.
Un de ces automobilistes, nous a
contacté au journal. «Je venais juste
de faire le plein de mon véhicule.
50 mètres après la station, je suis
tombé en panne. Il a fallu remor-
quer ma voiture puis traiter le pro-
blème, c’est-à-dire vider complète-
ment le réservoir, le nettoyer pré-
cautionneusement et changer la
pompe à essence. Au total, une fac-
ture de près de 500 euros». Selon le
garagiste, qui fut lui-même pom-
piste en métropole il y a quelques
années, l’essence importée dans
l’île, en provenance du Vénézuela
notamment arriverait directement
avec cet ajout involontaire d’eau,

qui s’avère si problématique pour
les moteurs. Ces témoignages font
écho en tout cas à une décision de
justice en Guyane du 17 novembre
dernier qui a ordonné à cinq socié-
tés pétrolières de ne plus distribuer
de carburant en provenance de Tri-
nidad ou du Vénézuela, car non
conforme aux normes européennes
et qui serait la cause d’une usure
prématurée des moteurs diesel,
notamment. Reste que si l’interdic-
tion d’approvisionnement en carbu-
rant vénézuelien se confirme pour
l’ensemble des départements d’ou-
tre-mer aux Antilles, les consom-
mateurs risquent à terme une éléva-
tion très importante du prix de l’es-
sence à la pompe…

Entamer 
le dialogue 
sur la sexualité
Nadia Agapé, infirmière du
CIDAG*, a rencontré de jeunes
collégiens à l’occasion de la jour-
née mondiale contre le sida. 
«Pour ce qui est de la prévention,
il y a encore beaucoup à faire,
dit-elle. Rencontrant des jeunes
de classe de 5e, j’ai été conster-
née de leur manque de connais-
sances. Il faut leur parler de
sexualité, leur rappeler que leur
corps leur appartient, qu’ils doi-
vent le protéger, et que dès le pre-
mier rapport une jeune fille peut
tomber enceinte ou même attra-
per le sida. Aussi un acte sexuel
est lourd de conséquence et pas-
ser à l’acte ne doit pas se faire
sans y réfléchir au préalable. Cer-
tains parents sont choqués parce
que nous emmenons des préser-
vatifs au collège lors de nos inter-
ventions, mais il faut pourtant
bien que quelqu’un leur dise que
ça existe et que cela protège et du
virus et des grossesses. J’ai ren-
contré des gamines qui en sont
déjà à 3 ou 4 IVG, c’est bien
qu’il y a un problème quelque
part! Il faut également rappeler
aux jeunes hommes le respect
qu’ils doivent avoir de leur parte-
naire et aux jeunes filles qu’elles
ont le droit de dire non si elles ne
se sentent pas prêtes. Certains
confondent homosexualité et
pédophilie, ou pensent que les
malades du sida sont des gens de
mauvaise vie! La stigmatisation
des malades du sida démarre
malheureusement très tôt, mais si
elle existe chez ces jeunes c’est
qu’elle est le reflet de ce qu’ils
entendent autour d’eux». 
* CIDAG (Centre d’information
et de dépistage anonyme et gra-
tuit au Centre hospitalier de
Saint-Martin): ouverture  les lun-
dis et mercredis de 8h30 à 16h30
et le jeudi de 12h à 19h. 

Des nouvelles de
la route nationale
Comme prévu, le conseiller
régional Louis Mussington a ren-
contré l’ingénieur subdivision-
naire de la DDE, Yannick Beaud,
au sujet d’éventuels travaux sur
la route nationale 7..
Selon Louis Mussington, la DDE
a bien reçu un bon de commande
pour des travaux de réfection
concernant cette route, mais uni-
quement sur les portions les plus
endommagées.
Toujours selon le conseiller
régional, les travaux, divisés en
trois tranches, ne s’attaqueront
pas à la réfection de la route,
mais à sa rénovation. Entendez
par là que des tapis de bitume
seront déposés sur les zones les
plus accidentées.
La première tranche devrait com-
mencer dès le début du mois de
décembre à Grand-Case. 
Rappelons que ces travaux
devraient avoir lieu de nuit, 
un arrêté municipal interdisant
les travaux de jour, chaque fois
que c’est possible, afin bien sûr
de gêner le moins possible 
la circulation.

Le luxe amarré à Simpson Bay

Quelques mégayachts amarrés à la Marina de
Port de Plaisance, dans Simpson Bay

De l’eau dans le carburant: 
la note est salée !

Danger à la pompe !
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• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

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

SPÉCIALITÉS MEXICAINES

“Café”

ANTILLAISE
avec DJ Stéphane à partir de 19h

Accras, Assiette Créole & carte habituelle

concert accoustique avec

HECKEL & JECKEL
Variété française à partir de 19h

Soirée
SSAAMMEEDDII  99  DDÉÉCC..

LLUUNNDDII  1111  DDÉÉCCEEMMBBRREE

La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 
OUVERT MIDI ET SOIR FERMÉ LE MARDI

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

G R A N D
MÉCHANT 
ZOUK
avec Concours de ZOUK

à gagner 
une bouteille de Champagne Rosé

animé par Dj Vincent & Tony
Cuisine Créole & pizzas

La famille ROSS d’ori-
gine espagnole vit à
Alicante au sud de

l’Espagne depuis 2001 où
elle a ouvert un restaurant
«Patate Douce» en bord de
mer. Le père, Jérémy, blond
aux yeux bleus est le chef
cuisinier. Il est aidé pour le
service par sa femme Noa
brune aux yeux verts et leur
fille aînée de 15 ans Winry
blonde aux yeux verts. 
Il y à un mois un autre restau-
rant le «Cook Mania» à
ouvert ses portes juste en
face. Celui-ci est géré par la
famille ROY. Le père Négi,
serveur, et sa femme, Ami,
cuisinière rousse aux yeux
marron ont deux enfants,
Greed 16 et Edward 8 ans
blond aux yeux verts. Ces
deus familles se haïssent
depuis des années mais les
enfants n’en savent rien.
Furieux de les avoir comme
voisins et concurrents,
Jérémy et Noa, demandèrent
a leur fille Winry  d’aller
répandre des cafards soigneu-
sement attrapés ici et là dans
les cuisines du «Cook
Mania» par la porte de der-
rière laissée ouverte par
mégarde. Malheureusement
celle-ci n’était pas vide.
Greed le fils du propriétaire
était là, assis à une table à
refaire les menus, surpris par
cette visite inattendue. 
Eu premier regard ils eurent
le coup de foudre l’un pour
l’autre même s’ils ne s’étaient
jamais vus auparavant. Greed
lui demanda la raison de sa
visite impromptue. Winry
bredouilla qu’elle avait un
penchant pour les décorations
intérieures et qu’elle n’avait
pu s’empêcher de renter par
curiosité, qu’elle s’en excu-
sait et qu’elle allait repartir de
ce pas. 
«- Mais non, dit Greed, je
vais te faire visiter.»
Et ils parlèrent de choses et
d’autres en parcourant la
salle. Tout à coup Winry
s’aperçut qu’elle avait passé
un long moment avec Greed
et qu’il fallait qu’elle s’en
aille. Après avoir échangé
leur numéro de portable, elle
rentra chez ses parents. Ceux-
ci étaient inquiets de la savoir
restée si longtemps ils lui
demandèrent des explica-
tions. Surpris et furieux du
comportement de leur fille,
ils l’ont punie pour la soirée.
Pendant la nuit suivante,
Winry ne pensait qu’a une
chose : Greed, vice versa
pour lui. Le lendemain,
Winry reçut un message sur
son portable qui disait : 
Salut 
Moi c’est Greed, le garçon 
Que tu as vu hier, qui était

dans le restaurant. 
Je voulais juste te dire que je
te trouve super mignonne
mais que 
Mon père ne veut strictement
pas que je te voie.
Bisou, GREED
Après avoir lu ce message,
Winry était très émue et lui
avait répondu :
Merci pour ton message, hier
quand je t’ai vu 
Je me suis sentie très
bizarre… 
Peut être l’amour, je ne sais
pas. Mais je sais que mon
père lui aussi ne veut pas que
je te voie ! Je t’appelle dans 5
minutes. 
Bisou , Winry 
Les cinq minutes se sont
écroulées et Winry l’appela. 
- Salut, c’est Winry 
- Salut, tu es chez toi ?
- Oui, dans ma chambre car
mon père ne veut pas que je
te voie. Et toi ou es tu ? 
- Moi au restaurant, mes
parents m’ont puni je dois
faire la vaisselle. 
- Oh tu n’as pas de chance ;
moi aussi je suis… attends,
dit Winry
- Winry ! Appela son père. 
Le père de Winry arriva dans
sa chambre et lui demanda
avec qui elle était au télé-
phone. Elle ne lui répondit
pas. Tamon a donc pris le
téléphone de ses mains et a
compris que c’était Greed qui
était en ligne avec elle ; il a
donc raccroché. Winry
furieuse contre son père se
tourna vers la porte pour pou-
voir descendre, mais à peine
elle fit deux pas que Tamon la
rattrapa et l’enferma dans sa
chambre, sans moyen de
communications (téléphones,
ordinateur). Winry était dés-
espérée. Elle ne pouvait des-
cendre de sa chambre que
pour manger. 
Cette situation dura 2 jours ;
lorsqu’un matin un petit gar-
çon de 4 ans sonna a la porte.
; Il demanda a voir Winry.
Après être entré dans sa
chambre, il lui donna une
enveloppe et un cadeau.
Winry ouvrit la carte et vit
que c’était de la part de
Greed. Elle comprit donc que
ce jeune garçon était Edward,
son petit frère. Sur cette lettre
il y était écrit : 
Rejoins-moi ce soir, 
à 19h30 dans mon jardin. 
Donne à mon frère la
réponse! 
Je t’aime, Greed
Folle de joie, elle lui a
répondu qu’elle essayera, mais
que si elle n’était pas là trente
minutes après le rendez-vous
c’est qu’elle n’aurait pas pu
sortir de sa chambre. Winry
donna sa réponse à Edward
en le remerciant. Dès qu’il

était parti, elle ouvrit le
cadeau. C’était un collier en
argent avec un pendentif où il
y était écrit W+G. Elle était
ravie, elle le mit et ne voulait
jamais l’enlever. 
Le soir, à 18h Winry descendit
dans le salon pour parler à ses
parents. Elle leur demanda si
elle pouvait aller a une boume
chez Julia une copine. Ses
parents lui demandèrent où et
quand elle était invitée. Elle
leur a répondu que c’était à
19h15 et que quelqu’un vien-
drait la chercher en voiture.
Ses parents acceptèrent mais
qu’elle devait rentrer avant
vingt-trois heures. Winry
remonta dans sa chambre pour
pouvoir s’habiller. A 19 heures
elle dit à ses parents qu’elle
allait au bout de la rue pour
attendre la voiture qui vien-
drait la chercher. Winry courut
donc chez Greed. Enfin arri-
vée chez lui, elle était un peu
angoissée, elle s’avança
jusqu’au jardin et le vit assis
sur une chaise sous un arbre.
Elle s’avança vers lui. Il se
leva et lui fit la bise ; ensuite il
l’emmena dans sa maison. Ils
prirent un verre d’eau puis
Winry lui demanda où étaient
ses parents. Greed répondit
qu’ils étaient au restaurant et
qu’ils allaient rentrer à 21h30.
Arrivés dans sa chambre, ils
ont parlé de leur vie. Winry
était assise sur son lit et Greed
était sur une chaise du bureau,
plus tard dans la soirée, ils
commencèrent une partie de
Monopoli. Ne faisant pas
attention à l’heure, il était 21h
quand ils ont commencé la
partie, un peu plus tard, Greed
se rapprocha de Winry et lui
dit : « Tu as de beaux yeux tu
sais»
Winry n’eut pas le temps de
lui répondre que Greed l’em-
brassa juste après ces paroles.
Winry toute émue, se laissa
faire mais quelques secondes
après, quand ils étaient
encore en train de s’embras-
ser, les parents de Greed arri-
vèrent dans la chambre.
Furieux de les voir ensemble,
Ami et Negi, ils appelèrent
les parents de Winry, puis
l’ont mise dehors. Quand elle
arriva chez elle, elle fut pri-
vée de sorties pendant 2 mois
et bien sûre interdiction de
revoir Greed. Tellement
amoureuse et furieuse, elle
jura sur sa tête qu’elle le
reverrait. Chose dite, chose
faite ; deux jours après, il
était là sous son balcon. Heu-
reuse de le voir, elle voulait
àtout prix descendre. Après
réflexion, elle prit un drap,
l’attacha au balcon et descen-
dit dans ses bras. Enfin
ensemble ils coururent dans
la rue et s’arrêtèrent à un arrêt

de bus. Assise sur le banc,
Winry commença à parler : 
«- Comment as-tu fait pour..» 
Elle n’eut pas le temps de
parler qu’un bus arriva. Ils
s’y installèrent au fond. Ils
n’avaient pas attaché leurs
ceintures. Lors d’un virage, le
chauffeur qui avait un peu bu
dérapa, sa roue droite tomba
dans le fossé. Le bus com-
mença a pencher vers la
droite. Puis fit des tonneaux.
Winry qui avait très peur
s’agrippa à Greed. Ils se ser-
rèrent l’un contre l’autre lors-
que Winry fut propulsée sur
la vitre qui se cassa ; elle était
coupée profondément à plu-
sieurs endroits et était coincée
sous le siège. Greed voulait la
sauver, la sortir de sous le
siège mais comme le bus
n’arrêtait pas de faire des ton-
neaux il fut propulsé hors du
bus par la vitre cassée. Après
quelques tonneaux le bus
s’arrêta. Une voiture, qui était
juste derrière eux appela les
pompiers. Après trente minu-
tes, ils arrivèrent car l’acci-
dent de Greed et Winry s’est
passé dans un village difficile
d’accès. Ils les emmenèrent le
plus vite possible à l’hôpital
mais ne savaient pas s’ils
allaient pouvoir les sauver
parce qu’ils étaient grave-
ment blessés. 
Deux heures après avoir été
avertis, les parents arrivèrent
sur le champ. 
«- On a besoin d’un don.
D’un cœur pour Greed et
d’un foie pour Winry. Dans
les plus brefs délais ; dit le
médecin
Les parents, à l’aide des
médecins ont cherché pen-
dant environ une heure. Ils en
ont trouvé mais ce n’était pas
dans de bons délais. Les
parents de Winry étaient vrai-
ment sur le choc, il faillait
qu’ils trouvent un cœur avant
une demi-heure. Cela était
presque impossible. En effet,
une demi-heure plus tard,
Winry n’a pas survécu à l’ac-
cident. Et les parents de
Greed toujours à la recherche
d’un foie, et grâce à un acci-
dent de voiture qu’il y a eu il
y a quinze minutes, ils ont pu
récupérer le foie de la femme
accidentée. Après que l’opé-
ration soit finie, Negi et Ami
sont allés le voir. Les pre-
miers mots que dit Greed ont
été : «- Winry, est ce que elle
va bien ?»
Ses parents lui ont annoncé la
nouvelle. Il était anéanti. Ne
trouvant pas ça juste, qu’il
survécu et pas elle. Après
qu’il soit sorti de l’hôpital, il
décida donc de se jeter sous
une voiture.
Ils vécurent heureux 
au paradis

Mortel amour par Oxo
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Nous sommes l’an
3155, l’homme est
devenu le conqué-

rant de l’univers et, parmi
les centaines de planètes
qu’il a colonisées, il y a
Symétry. C’est une planète
a peine plus grosse que la
Lune. Quelques humains y
ont élu domicile. Je m’ap-
pelle Alexandre et j’habite
moi-aussi cette planète et je
suis maintenant un vieux
grand-père.
Mais lorsque j’étais jeune,
une histoire peu banale a
bouleversé ma vie. Je m’en
souviens comme si c’était
hier. A cette époque, je
n’avais que 13 ans…
C’était un soir de juillet de
l’an 3081, il était 10 heures
du soir et je m’apprêtais à
me coucher lorsque un
énorme bruit sourd secoua
une partie de la planète. Ce
même soir, un incendie se
déclara.
Le lendemain, en arrivant
sur les lieux, je constatais
que les robot-pompiers
n’avaient eu aucun mal à
maîtriser le sinistre de la
nuit dernière. Cependant,
l’incendie s’était déclaré de
façon peu banale. Une petite
météorite s’était écrasée sur
Bottom City, là où avait eu
lieu l’incendie. Plus tard
dans la journée, l’ I.M.A
(les inspecteurs de météori-
tes et d’astéroïdes) est
arrivé pour étudier de plus
près la météorite qui s’était
écrasée. Quelques semaines
plus tard, ce qui était arrivé
à Bottom City était devenu
un sujet d’actualité pour la
planète entière. Et puis les
mois passèrent et plus
aucune nouvelle de la mys-
térieuse météorite jusqu’à
ce qu’un jour, en regardant
la télévision, ma série préfé-
rée fut interrompue par un
programme spécial. Le res-
ponsable de l’I.M.A déclara
que la météorite qui avait
touché Bottom City était
dangereuse pour les habi-
tants de la planète : «
Toute personne ayant tou-
ché la météorite directement
pourrait être contaminée par
des effets secondaires non
déterminés pour l’instant …
», sans toutefois donner
d’explications plus précises
concernant ces derniers.
Quelques jours plus tard,
l’I.M.A décida de détruire la
météorite, trop inquiets par
les «effets secondaires»
encore inconnus. La météo-
rite fut détruite, et les effets
secondaires demeurèrent
secrets.
Ce n’est que deux jours plus

tard, en revenant de l’école
à pied, qu’un étranger s’ap-
procha de moi. L’individu
était plutôt âgé, sale, mal
habillé, mal coiffé, pas rasé
depuis au moins trois jours,
et il avait des dents jaunes.
Bref, le genre d’individu à
qui personne n’a envie de
ressembler et à qui personne
ne fait plus confiance. Il
avait l’air assez pressé.
L’étranger m’attrapa et me
mit un caillou dans la main.
«Il te portera chance,
Alexandre». Comment cet
individu savait-il mon nom
? Et quel était ce caillou
qu’il m’avait donné ? Le
caillou, pas plus gros
qu’une bille, était de cou-
leur argentée et si beau que
je ne pus m’empêcher de le
garder.
Plusieurs semaines passè-
rent et je m’attachais de
plus en plus à ce caillou
argenté. Mais quelque chose
avait changé dans ma vie de
tous les jours, moi, à qui il
n’arrivait jamais rien de
bien, je sentais bien que la
chance se penchait sur moi.
Je trouvais pratiquement
tous les jours de l’argent
dans la rue, je gagnais tout
le temps les “pile ou face”
avec les copains, … Et si
cette chance qui avait
apparu si étrangement était
en rapport avec mon caillou
argenté ? Une phrase me
revint à l’esprit. « Il te por-
tera chance, Alexandre »
Ces paroles me hantaient la
tête comme des fantômes
dans un manoir. Je finis par
accepter la vérité, mon cail-
lou argenté était un morceau
de la météorite de Bottom
City et l’effet secondaire
était en fait que celui qui la
possède a une chance
incroyable. Cependant, je
pris soin de ne dire a per-
sonne ce que je possédais
pour ne pas  attiser la
convoitise, ou pire me le
faire confisquer.
Et puis les mois passèrent et
je finis par m’habituer à ma
« nouvelle » vie.
Quelques semaines plus
tard, l’école organisait un
match de foot contre une
autre école. D’habitude, en
foot, j’étais le plus nul de
l’équipe mais je sentais
qu’avec mon caillou
argenté, la chance allait
tourner. Le lendemain
matin, en faisant mon sac, je
pris bien soin de prendre
mon porte-bonheur avec
moi.
En allant à l’école, sur le
chemin, je n’eus aucun mal
à reconnaître  le vaisseau de

la police galactique garé
près de l’école. Des gens
étaient en cercle autour d’un
homme par terre. Curieux
de ce qui s’était passé, je
m’approchais. Un frisson
me parcourut le corps. Cet
homme, allongé par terre,
c’était lui qui m’avait donné
le caillou argenté. Il était
très mal en point. Soudain,
la sirène de l’ambulance
retentit. «Reste pas là,
petit», me dit un policier.
Quelques sapeurs me bous-
culèrent et s’approchèrent
de l’homme allongé par
terre. J’entendis un témoin
dire aux policiers qu’il avait
vu un homme armé lui tirer
plusieurs balles dans le
corps. De nos jours, les
armes sont tellement perfor-
mantes que lorsqu’un
homme prend une balle
dans le corps, il a vraiment
très peu de chances de sur-
vivre. J’arrivais finalement
à l’école, encore choqué par
ce que je venais de voir
lorsque j’entendis une voix
familière…  
« T’en a mis du temps !» 
- Salut, Tomas répondis-je.
- Qu’est ce que tu foutais ? 
- je … 
Bip bip !! Le klaxon de
l’autobus volant me coupa.
«Allez, les jeunes !» mar-
monna le chauffeur. Le
voyage dura une petite
demi-heure. Arrivés au
stade, tout le monde courut
sur le terrain pour s’échauf-
fer. L’équipe adverse arriva
quelques minutes après
nous. Après avoir organisé
les remplacements, les deux
équipes allèrent sur le ter-
rain. Le match commença.
45 minutes de jeu s’écoulè-
rent et l’arbitre siffla la mi-
temps. Le score : 2-O pour
l’équipe adverse. Dans les
vestiaires, tout le monde
buvait et se reposait. Moi,
j’étais assis dans un coin. Je
ne comprenais pas pourquoi
mon porte-bonheur n’avait
pas agi. Soudain, l’idée
qu’il ne fonctionnait plus
me parcourut l’esprit. C’est
impossible, me dis-je.
Le match reprit. Je réussis à
marquer trois buts dont le
dernier à la dernière minute.
L’arbitre siffla, le match
était terminé et on avait
gagné ! 
Je me souviendrai toujours
de ce jour, ou je portais la
coupe que je crus ne jamais
porter.
Mon porte-bonheur a conti-
nué à m’aider chaque fois
que j’en avais besoin
jusqu’à ce que 4 ans plus
tard, je le perde. 

Il était une fois, un roi sage et
aimé de tout le monde. Il
avait une fille la princesse

Cornegriboudin. Cette prin-
cesse ne se coiffait jamais, sa
couronne était toujours de tra-
vers et elle portait des vête-
ments sales. Elle était farceuse
et disait beaucoup de gros mots
:
-Cornegriboudin ! Qui a salé
mon petit déjeuner ??
Et elle recrachait son chocolat
sur la table.
Bien sûr, ce n’était pas vrai son
chocolat était sucré, comme
d’habitude, c’était juste une
occasion d’être sale et malpolie
!
Et elle criait encore :
-Que le coupable se dénonce
pour que je le roule dans la
boue, mais comme personne ne
se dénonçait, elle allait elle-
même se rouler dans la boue. Et
toute contente et souriante, elle
partait à cheval dans la forêt où
elle restait jusqu’au soir. De
temps en temps on entendait
ces cris et ces gros mots :
- Crapalligator si je t’attrape, je
te mords !
- Gribouillette scrafougneuse à
roulettes !
Et d’autres choses moins jolies
encore. Le roi cœur d’Artichaut
pleurait dans son château et se
disait :
- Jamais aucun prince ne vient
me demander ma fille ! Elle
n’aura pas d’enfant et  le châ-
teau n’aura plus de roi ! Que
vais-je devenir ?
Un beau jour d’été, la princesse
Cornegriboudin se perd dans la
forêt en courant après un lapin.
Elle arrive au bord d’un lac à
l’eau transparente:
-Bah ! Comme c’est laid !
Par la barbe de mon père cette
eau est si claire  qu’on pourrait
s’y baigner et en ressortir pro-
pre ! Bah ! Tarte à tatin, sau-
vons nous d’ici !
A cet instant elle entendit un
grand bruit derrière son dos :
- Teuf teuf cataproum ! Teuf
teuf cataproum !
Elle se retourne et elle voit arri-
ver vers elle un gros nuage de
fumée qui sent fort et mauvais.
- Voila ce qu’il me faut ! Ça
pue, ça fait du bruit et ça salit !
Cornegriboudin ça c’est un
copain !

La princesse Cornegriboudin
fait la fière mais elle a quand
même un peu peur ! Peu a peu,
elle voit une grosse machine
noire, une sorte de cheval avec
deux grosses roues pour les pat-
tes, un guidon pour les rênes et
un homme assis dessus !On ne
peut pas voir sa tête qui est
noire comme tout le reste. La
princesse Cornegriboudin vou-
drait bien être dans un trou de
souris tellement elle a peur. Elle
se force de répéter:
-Cornegriboudin ! Ça c’est un
copain !
Mais c’est une toute petite voix
qui sort de sa bouche. L’homme
gronde d’une grosse voix :
-Qu’est-ce que tu fais là ? Tu
ne sais pas que tu es sur les ter-
res du prince Noir ? Tu devras
passer trois épreuves. Mais je te
préviens, personne n’a jamais
réussi           encore ! 
Le prince Noir attrape la prin-
cesse par la taille et la jette dans
le lac avant qu’elle ait le temps
de dire ouf ! Il y a un coup de
tonnerre, un éclair dans le ciel,
et une grosse vague deux fois
plus haute que les arbres
emporte la princesse au milieu
du lac. Un tourbillon l’entraîne
au fond de l’eau où elle tourne à
toute vitesse. 
Puis elle est rejetée sur la rive
aux pieds du prince. Il dit :
- Bravo ! Tu as gagné ! Il fal-
lait après avoir été lavée par
l’eau du lac, être encore sale !
Deux personnes seulement ont
réussi avant toi. Mais il te reste
deux épreuves.
Le prince appelle :
- Lakaya de mes bottes ! Pieds
de serpent ! Gros dégoûtant !
Sors de ta grotte!
Aussitôt, un monstre sort de
l’eau, crachant des flammes. Il
approche sa gueule de serpent
de la petite princesse et il gro-
gne :
- Crack a boudin on me réveille
!
La princesse réplique :
- Crack a boudin toi-même !
Retourne te coucher !
- Skildiou on me résiste !
- Cornegriskildiou c’est toi qui
insiste !
- Trakenfeu tu n’a pas peur
petite fille ?
- Nom d’une gribouillette scra-
fougneuse a roulettes je ne suis

pas une petite fille ! Et toi, tu
n’es qu’un crapalligator à peau
d’œuf ! Une pierre polie au sel,
un sac à dos sans bretelle !
Elle continue avec d’autres
noms d’oiseaux moins jolis,
jusqu’à ce que le monstre
retourne dans sa grotte ! Le
prince Noir dit : 
- Bravo, tu as une bonne réserve
de gros mots.
Une seule personne avant toi a
réussi cette épreuve ! Mais elle
a perdu à la dernière. Monte sur
ton cheval et suis-moi.
La princesse Cornegriboudin
suit la moto du prince.
Ils arrivent à un grand château
construit tout de travers! 
Le prince Noir fait entrer la
princesse dans un salon qui res-
semble à un immense cachot.
- Voila le trône ! dit le prince
alors que ce n’était qu’un
tabouret !
La princesse pense : - c’est
laid, ici ! Je ne voudrais pas y
vivre !
Le prince Noir la met devant un
miroir et demande : miroir,
miroir, dis-moi qui est la plus
sale du pays ? Le miroir
répond : - elle est devant moi.
Le miroir continue a refléter la
princesse. Et le prince continue
: -qui connaît le plus de gros
mots ? Le miroir répond : -elle
est devant moi, elle connaît
plus de gros mots que le dragon
du lac.
Le prince dit :-qui est la plus
belle du pays ?  
Le miroir reflète une jeune fille
avec des longs cheveux bien
peignés avec une robe blanche
toute propre qui ressemble
beaucoup a la princesse si elle
était bien peignée, polie et pro-
pre. Alors le prince mit un
genou à terre et dit : -tu es la
seule qui a gagné les trois
épreuves, je cours demander à
ton père  pour t’épouser. Le
prince enlève son habit noir et
on voit apparaître un prince
magnifique qui prit son épouse
dans ses bras ! Le roi Cœur
d’Artichaut fit de grandes fêtes
à leur mariage. Ils vécurent
heureux et ils n’eurent qu’un
seul enfant, un garçon, qui vint
au monde en disant : -Corne-
griboudin on me réveille !

Le porte-bonheur
par JV

Le roi coeur d’Artichaut
par Tia



LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A VENDRE MAISON MITOYENNE
Située à Grand Cul de Sac, 2 chambres, séjour, 
grande terrasse, 
cuisine entièrement équipée
prix : 550.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Business à la Vente, secteurs divers, terrains, locations, 
nous contacter pour RV

GRAND DUPLEX GRAND DUPLEX 
À MARIGOTÀ MARIGOT

2 chambres / 2 sdb
Salon spacieux, balcon, 

jacuzzi dans patio tropical 

680.000 €

LARGE DUPLEX LARGE DUPLEX 
IN MARIGOTIN MARIGOT

2 bedrooms, 2 baths
Spacious living room, balcony

Jacuzzi in tropical patio

680.000 €

Réf
agence
06.258

A vendre For sale

BELLE VILLABELLE VILLA
2 chambres / 2 salles de bains

Proche de la plage 
de Saint Jean 

Piscine, Ajoupa
Prestations soignées 

1.200.000€

NICE NICE 
2 BED / 2 BA2 BED / 2 BATHS VILLATHS VILLA

within walking distance 
of St Jean Beach

Pool, large ajoupa
Built and decorated with care

1.200.000€

Réf
agence
06.250

À SAISIR

EXCLUSIVITÉ
A VENDRE VILLA 
Située à Marigot, très belle vue mer, 
2 chambres, 2 salles de bains,
grande terrasse couverte, piscine
prix : 1.050.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

The Best Selection 
of Villas in St Barth

Real Estate
Villa Rentals
Villa Management 

Agence Immobilière
Location de Villas
Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  P R O P R I É T É
sur le quartier de Lurin avec vue mer sur Saint Jean

Villa 4 chambres, 3 salles d’eau sur 4000 m2

F O R  S A L E  P R O P E R T Y  I N  L U R I N
Very nice sea view on Saint-Jean, 

Villa with 4 beds, 3 baths, on 1 acre of land

2.500.000 euros

A  V E N D R E  P R O P R I É T É  À  R É N O V E R
quartier de Devet, très belle vue mer. 

Villa 3 chambres, 2 salles d’eau sur terrain de 1300m2

F O R  S A L E  P R O P E R T Y  T O  R E N O V A T E  
in Devet (panoramic view between Toiny and Petit Cul de Sac)

Villa with 3 beds, 2 baths, on 1/3 of acre

1.260.000 euros

NOUVEAUX  LOCAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)



A vendre Mitsubishi Montero,
1996, 4900euros Tel: 0590 52
49 09, travel8188@yahoo.com.

A vendre 4x4 ISUZU TROO-
PER  TBE, clim, pneus, amor-
tisseurs, frein et embrayage
refaits CT OK 6000 euros Cell :
0690 587 912

706- A vendre cause départ
annexe en bois doris + 5m +
moteur 9.9cv Yamaha Enduro
1500 euros tél. : 06 90 57 16
12

706- A vendre bateau Octeau
pêche promenade 4,70.
Moteur Yamaha 40 cv 4 temps
de 2005 (50h) + remorque +
sondeur. 6500 euros à débat-
tre. tél. : 06 90 61 42 20 ou 05
90 27 82 58

702-A VENDRE, Voilier CUT-
TER 35 (aluminium), Monoco-
que cotre 2 cabines doubles,
Moteur YANMAR 3YM, 500
heures, Visible chantier à St
Barth, 55 000 euros Cell : 06
90 61 18 50

A vendre un roto fil 50 euros
Tél. : 06 90 58 79 12

A vendre un pulvérisateur pro-
fessionnel thermique pour
moustiques ou autres produits
80 euros Tél.  06 90 58 79 12

Vends très joli garde-corps
bois (red cedar) environ 25 m
linéaire – Prix à débattre 
Tél. : 06 90 44 03 64

Vends surpresseur / Pompe
Myers Etat de marche. Prix à
débattre Tél. : 06 90 44 03 64

Affaires à saisir : 4 coussins
blancs pour canapés : 290
euros (2 de 90x70x20cm
d’épaisseur et 2 de 90x50x10
cm d’épaisseur) – Moteur HB
Johnsson 15cv peu servi par-
fait état 800 euros. Compres-
seur Bauer seul 3 m3 550
euros Tél. : 06 90 58 78 98

AV une petite armoire avec
porte en grillage à poule de
chez «Frimousse» 80 euros,
Un buffet bas en  teck de chez
«The House» avec deux tiroirs
150 euros, Une chaise en rotin
et teck «the House» 70 euros,
Un disque dur externe de 120
giga 50 euros, Un tel portable
Samsung  neuf mod SGH-
D800 100 euros, Tel/fax/
copieur Laser canon phaxpho-
neL75 70euros, Un scanner
canon  lide «50»  40 euros, Un
écran plat 15’ marque futura
50 euros. Cell : 0690 587 912

701-A vendre buffet bas : 400
euros, table basse Opium 200
euros, grand buffet 600 euros,
vitrine de déco à 4 étages bois
et miroir 100 euros, 2 tapis
bambou 1 petit 50 euros et 1
grand 100 euros. Les meubles
sont exposés à la piscine
municipale. Pour plus de ren-
seignement téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

701-On vend tapis de marche
électrique Etat neuf Prix : 490
euros : Tél. : 0690.64.15.25

A vendre jeux de PC (Win-
dows XP), dans leur boîte et
avec les notices: tél.
0690.49.42.34

A vendre Honda 750 Shadow
Année 2000 très bon état.
4.500 euros Contacter Patrick
06.90.64.55.18.

Société sur St Barth recherche
2 menuisiers aluminium, 2
poseurs de menuiserie alumi-
nium. Tél. : 05 90 52.92.66 –
Fax : 05 90 52.92.67

Le Yacht Club, club privé à
Gustavia recherche une res-
ponsable de caisse,Possibilité
de logement. Envoyez CV +
photo par fax au 05 90
51.15.79 ou par email : leyacht-
club@wanadoo.fr ou contacter
Philippe au 0690 49 23 33

Le restaurant Ti St Bar th
recherche une responsable de
caisse, Possibilité de loge-
ment. Envoyez CV + photo par
fax au 05 90 51.15.79 ou par
email :
tisaintbarth@wanadoo.fr

Jeune femme sérieuse, rési-
dente cherche emploi temps
partiel dans boutique. Expé-
rience + anglais + Italien. Merci
d’appeler au 06.90.59.35.08

700-Vous recherchez une per-
sonne responsable, sérieuse
motivée, à temps plein ou par-
tiel. Etudiera toutes proposi-
tions Tél. : 0690 57.28.89

Loue du 1er décembre 2006
au 31 janvier 2007 à la
semaine F1 équipé proximité
plage, Calme Terrasse parking,
Tél. : 0690.57.65.60 Tarifs
dégressif

710- Dream Créole à St Martin,
entre ciel et mer, au Nettlé Bay

Beach club. Offre de lance-
ment en déc. 2006 et mars
2007. Location, week end,
semaine et plus. Voiture com-
prise. Studio (2/3 pers) 110
euros/nuit et appartement 2
pièces 2/4 personnes : 130
euros/jour Tél. : 05 90 51 96
80 ou saintmartinloc@domac-
cess.com

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

Urgent : recherche locations à
l'année (appartements et villas)
Missimmo tel. : 0690 710 605
ou info@missimmo.com

713-A vendre fonds de com-
merce boutique de jouets
Tenue depuis 6 ans prix
375.000 euros
Tél. : 06 90 80 15 92

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à parti-
culier, une propriété intéres-
sante. Tous les quartiers de
l’île sont considérés. De préfé-
rence une petite maison (ou
terrain à construire) avec vue
sur mer ou proche de la plage.
Piscine pas indispensable.
Veuillez contacter Neil au 0590
29 63 98 ou par email :
neil_104@yahoo.com

Missimmo recherche tous
types de biens immobiliers à la
vente. Contacter Delphine au
0690 710 605 ou info@mis-
simmo.com

PPaarrttiiccuulliieerr  vveennddss  aappppaarrtteemmeenntt
CCoonnccoorrddiiaa  ––  SStt  MMaarrttiinn..  DDaannss
rrééssiiddeennccee  aavveecc  ppiisscciinnee  ((pprrèèss
LLyyccééee,,  hhôôppiittaall  eett  aaddmm..))  TT33  ++
ssttuuddiioo  iinnddééppeennddaanntt  ++  tteerrrraassssee
ccoouuvveerrttee  ++  ttrrèèss  bboonn  rraappppoorrtt
llooccaattiiff  ((UUrrggeenntt  ccaauussee  ddééppaarrtt))  
PPrriixx  114400..000000  eeuurrooss  
TTééll..  ::  0066  9900  3333  4444  3311

708-A vendre villa avec permis
d’extension en 2 unités prix
1.470.000 euros. Les Vents Ali-
zés Immobilier 0590 27 78 70

708-A vendre jolie villa en 3
cases à Salines dans jardin tro-
pical 950.000 euros. 
Les Vents Alizés Immobilier
0590 27 78 70

709- A vendre à Oyster Pond
(St Martin) joli T2 68m2 avec
terrasse ouverte. Bord Marina.
idéal pour bateau vue imprena-
ble. 140.000 euros. Tél. : 05 90
87 40 77 ou 06 90 74 50 35

709- Vends studio + mezza-
nine 53 m2 proche de la
Marina du Captain Oliver, Oys-
ter Pond (St Martin) 60.000
euros Tél. : 05 90 87 40 77 ou
06 90 74 50 35

A Vendre très bel appartement
d'environ 150 m2, garage, pis-
cine privée, 2 chambres, cui-
sine aménagée. Une décora-
tion de qualité et une vue
imprenable sur Gustavia en
font un produit rare. Contacter:
"St.Barth Properties Sotheby's
International Realty" : 0590 29
75 05

A vendre appartement d'envi-
ron 120 m2 entièrement
rénové sur Marigot, 2 cham-
bres, terrasse, patio, etc...
Contacter: "St.Barth Properties
Sotheby's International Realty" :
0590 29 75 05

A vendre jolie case créole sur
166 m2 de terrain. Constituée
d'une chambre, d'une salle
d'eau, d'un bureau et d'une
cuisine americaine extérieure
ouvrant sur le deck et son
jacuzzi. 
Contacter: "St.Barth Properties
Sotheby's International Realty" :
0590 29 75 05
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

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

Acheteurs : internet : www.micimmo.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

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

NOUVEAUX HORAIRES & TARIFS à partir du 9 déc. 2006

3 À 4 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

✝

AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès survenu
brusquement de 

Paul Alain Gréaux

âgé de 35 ans. 
Nous tenons tout particu-
lièrement à remercier les
pompes funèbre de Saint
Martin, la compagnie
aérienne, Assistance Air
Cargo, monsieur le maire ,
le conseil municipal, et les
employés de la mairie, le
père Numa, la chorale,
l’Épicerie de la Place,
l’école Sainte Marie de
Colombier, ainsi que tou-
tes les familles Gréaux,
Brin, Ré, Questel,
Magras, Journet, Laplace,
Aubin (pardon si on en
oublie), et tous les amis,
collègues de travail et
employeur qui sont venus
nous soutenir dans cette
très douloureuse épreuve.

Sa femme, ses deux filles,
sa mère, sa soeur, 

son frères, ses neveux 
et nièces.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

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



GARDE-CORPS ALUMINIUM
PORTAILS ALUMINIUM
Coulissant et battant
VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GARAGE RAYMOND LÉDÉE
FILS TOTO – GRAND FOND

REMORQUAGE
ENTRETIEN / RÉPARATION

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
PPLEXIGLASS & PVC

par plaque ou coupe sur mesure
06 90 61 83 8806 90 61 83 88

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- 6 décembre  2006 – n°710

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 06.90.36.10.83
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 Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

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

Votre déco intérieure personnalisée

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

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff NUMÉROS UTILES : SANTÉ

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
IISSN : 1254-0110

Tél.: 05.90.27.65.19 - Fax: 05.90.27.91.60
Editeur : S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
Gérante et dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédactrice en chef Pierrette Guiraute
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux Ange Patureau
Imprimeur  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth
décline toute responsabilité sur les annonces publiés. 
Reproduction 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

UAEVUON TNARÉG

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez nous

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17




