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LLee  ssuussppeennssee  aa  ééttéé  lleevvéé  hhiieerr,,  mmaarrddii  99  jjaannvviieerr,,  àà  ll’’iissssuuee  ddee  
llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  PPrrééssiiddeennttss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee ::  lleess
ddééppuuttééss  eexxaammiinneerroonntt  lleess  tteexxtteess  ppoorrttaanntt  ll’’éévvoolluuttiioonn  ssttaattuuaaiirree

ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eenn  CCoolllleeccttiivviittéé  dd’’oouuttrree--mmeerr  aauuttoonnoommee  àà  ppaarrttiirr
dduu  2244  jjaannvviieerr..  UUnnee  nnoouuvveellllee  ééttaappee  vvaa  êêttrree  ffrraanncchhiiee..

EVOLUTION STATUTAIRE

Les projets de loi 
le 24 janvier 

à l’Assemblée nationale
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Les deux projets de loi sur
l’évolution institutionnelle
de l’Outre-mer seront exa-

minés en première lecture à l’As-
semblée nationale à partir du 24
janvier, a-t-on appris mardi à l’is-
sue de la conférence des prési-
dents de la chambre parlemen-
taire. Ce texte, qui consacre l’ac-
cession des îles de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin au statut
de Collectivités d’Outre-mer
(Com) autonomes, avait été
adopté en première lecture par le
Sénat le 31 octobre 2006.
Défendu par le ministre de l’Ou-
tre-mer François Baroin, il tire
les conséquences des référen-
dums de décembre 2003 par les-
quels les habitants de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin ont
choisi de cesser d’être des com-
munes de la Guadeloupe. Il vise
en outre à mettre en oeuvre
outre-mer les dispositions résul-
tant de la révision constitution-

nelle du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la
République, qui autorise les
assemblées délibérantes des
départements et régions d’Outre-
mer à “adapter localement” les
lois et décrets. 
Mais avant son examen en séance
publique, c’est devant la Com-
mission des lois constitutionnel-
les, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la Républi-
que à l’Assemblée nationale que
les textes, comportant un projet
de loi organique et un autre de loi
ordinaire, seront étudiés. Le 17
janvier, Didier Quentin, le rap-
porteur nommé par la commis-
sion, présentera en effet son rap-
port dans lequel devrait notam-
ment figurer un amendement pro-
posant la création deux sièges de
députés. Un représentant à l’As-
semblée la future Com de Saint-
Barth, l’autre, celle de Saint-
Martin. 

Créée dans le courant de
l’été, l’Ascom, l’Association
des Commerçants organise
prochainement ses deux
premières réunions d‘infor-
mation. L’occasion de faire
le point sur ses objectifs et
projets avec son président,
Jean-Pierre Hennequet.

Journal de Saint-Barth : 
Qu’est ce qui a motivé la création
de l’Association des commerçants,
alors qu’existait déjà l’Union des
Commerçants ?
Jean-Pierre Hennequet : C’est très
simple : la volonté de plusieurs
commerçants de voir une association
socioprofessionnelle les représenter
directement. L’Union des commer-
çants qui a beaucoup œuvré à la
défense des intérêts commerciaux et
même de la population dans le
passé, dispose d’une représentation
plus large englobant également les
artisans et les professions libérales.
Certains commerçants détaillants
souhaitaient une représentation plus
spécifique au sein d’une association
ne regroupant que des commerçants.
Ils m’ont proposé de devenir prési-
dent de cette nouvelle formation
dont Pascal Rouzès, directeur de la
Bred – Banque Populaire, est le tré-
sorier. Cette démarche s’inscrit par
ailleurs dans le processus d’évolu-
tion statutaire et entend assurer une
représentation active au sein du
futur Conseil économique, social et
culturel. 

Journal de Saint-Barth : Quels
sont les objectifs de l’Ascom ?
Jean-Pierre Hennequet :Avant
toute chose, je dirais que l’Ascom
ne s’inscrit pas comme une simple
association de défense des intérêts
de ses membres, mais aussi comme
une «association» d’idées partici-
pant de manière active à l’animation
touristique de l’île. Son objectif
dans ce domaine est notamment de
développer l’animation aux pério-
des où la fréquentation touristique
est moins importante pour attirer de
nouveaux visiteurs et ainsi prolon-
ger la saison. Je pense notamment à
l’organisation d’un festival de jazz

qui pourrait se faire au printemps ou
encore à une semaine de l’art
contemporain en liaison avec les
galeries locales aux alentours de
Thanksgiving. En saison, nous
pourrions proposer des ouvertures
nocturnes ou dominicales coordon-
nées, alors qu’elles sont aujourd’hui
éparses, et les accompagner d’ani-
mations. 

Journal de Saint-Barth : 
Quid des intérêts socioprofession-
nels purs des commerçants ?
Jean-Pierre Hennequet : Nous ne
les avons pas oubliés bien au
contraire. J’ai récemment sollicité le
maire Bruno Magras et le rappor-
teur de la Commission des lois de
l’Assemblée nationale, Didier
Quentin, sur un point important
s’agissant du processus d’évolution
statutaire dans lequel est engagé
Saint-Barthélemy. Je leur ai
demandé que la compétence du
commerce soit ajoutée dans la ver-
sion définitive du projet de loi orga-
nique qui sera discuté le 24 janvier
prochain en séance publique à l’As-
semblée nationale. Elle ne figure
actuellement pas à la liste. Or, cela
nous permettrait de fixer de nouvel-
les règles, comme, par exemple, cel-
les relatives aux périodes et l’orga-
nisation des soldes. Si tel n’était pas
le cas, il appartiendrait toujours au
représentant de l’Etat d’en fixer les
dates. Ce serait dommage dans une
collectivité qui revendique son auto-

nomie de décision.
Il s’agit là d’un exemple de notre
action de défense des intérêts socio-
professionnels, mais nous pourrions
y ajouter notre volonté de dévelop-
per la formation professionnelle,
tant au niveau des commerçants que
des employés qui travaillent dans
nos boutiques. Ou encore notre
engagement à développer et faire
valoir des avis communs sur des
sujets qui intéressent la vie de la cité
et notre activité. Comme, par exem-
ple toujours, les problèmes de circu-
lation et de parking à Gustavia. Ou
l’accueil des visiteurs à Juliana
d’ailleurs.

Journal de Saint-Barth : 
Votre niveau d’objectifs est impor-
tant. Pourquoi avoir intégré le
Groupement, ce collectif sociopro-
fessionnel réunissant également
l’Association des Hôteliers et celle
des Restaurateurs ?
Jean-Pierre Hennequet : Tout sim-
plement parce que l’union fait la
force, pour reprendre un slogan
connu. Et que bien que la saison
passée ait plutôt été bonne, que celle
actuelle ne s’annonce pas sous de
mauvaises augures et cela en dépit
du cours du dollar, que certains pen-
sent que Saint-Barth sera toujours
Saint-Barth, nous sommes
conscients que de nouveaux sites
touristiques et plus encore des pro-
jets déjà décidés en zone Caraïbe ne
peuvent pas ne pas affecter la fré-
quentation de Saint-Barth. Or, nos
avantages historiques et incontesta-
bles ne suffisent plus. Il nous faut
aujourd’hui offrir une offre de meil-
leure qualité et vraiment originale.
C’est ce à quoi nous comptons nous
employer au sein du Groupement en
mettant nos moyens en commun
pour faire passer Saint-Barth de
«L’île PAR excellence» à «L’île DE
l’excellence».

Evolution statutaire

Le texte examiné 
à partir du 24 janvier 
à l’Assemblée nationale

Selon le Canard Enchaîné paru
le 3 janvier Selon le Canard

Enchaîné, daté du mercredi 3 jan-
vier, citant des sources sarkozys-
tes et chiraquiennes, l’actuel
ministre de l’Outre-mer François
Baroin devrait succéder au poste
de ministre de l’Intérieur à Nico-
las Sarkozy. Ce dernier, candidat
UMP pour l’élection présiden-
tielle, pourrait annoncer le 14 jan-
vier son départ, à l’occasion de
son investiture par l’UMP pour
ladite élection. Toujours selon “Le
Canard“, cette décision intervien-

drait sur ordre de l’Elysée. On se
souvient que François Baroin
avait déclaré il y a quelques mois
être le seul ministre “chiraco-
sarko-villepino compatible“. 
Le Premier ministre a pour sa part
indiqué dimanche sur Canal Plus
qu’il avait «déjà en tête le nom
d’un successeur pour le ministre
de l’Intérieur», sans révéler toute-
fois son identité, l’autre candidat
sérieux au poste de la Place Beau-
vau étant l’actuel ministre des
Transports, Dominique Perben. 

Le Congrès du Parlement en
vue d’entériner les projets de

loi constitutionnels sur la Nou-
velle-Calédonie, le statut pénal
du chef de l’Etat et l’inscription
dans la Constitution de l’aboli-
tion de la peine de mort aura lieu
“le 19 ou le 26 février”, a
annoncé mardi Jean-Louis Debré.
“Sur les trois textes de modifica-
tions constitutionnelles, la réu-
nion du Congrès se tiendra le 19
ou le 26 février” après l’adoption
conforme des projets par les
députés et les sénateurs, a indi-
qué le président de l’Assemblée
nationale lors de la cérémonie
des voeux mardi à la presse. La
convocation d’un Congrès est
une prérogative du président de
la République. Le projet de loi
sur la Nouvelle Calédonie, qui
révise l’article 77 de la Constitu-

tion pour geler définitivement au
8 novembre 1998 le corps électo-
ral pour les élections provinciales
dans l’archipel, a été adopté en
décembre par les députés et
devrait l’être en janvier par le
Sénat. S’agissant du texte réfor-
mant le statut pénal du chef de
l’Etat, il sera examiné le 16 jan-
vier par l’Assemblée nationale.
Promis par Jacques Chirac en
2002, ce projet modifie le titre IX
de la Constitution pour instaurer
une procédure de destitution
“pour des faits d’une particulière
gravité manifestement incompati-
bles avec l’exercice de ses fonc-
tions”. Enfin, le président Chirac
a annoncé le 3 janvier que la
Constitution allait être révisée
pour y inscrire officiellement
l’abolition de la peine de mort. 

Révision constitutionnelle: 
réunion du Congrès 
le 19 ou 26 février 

Baroin succèdera-t’il à Sarkozy ?

Zoom sur la nouvelle association des commerçants

L’ASCOM INQUIÈTE DES PRIX
DES LOYERS ET PAS-DE-PORTE

Les particuliers ne sont pas les
seuls touchés par le prix de
l’immobilier qui n’en finit pas
de flamber. Selon Jean-Pierre
Hennequet, les commerçants
sont eux aussi frappés de plein
fouet par un phénomène qui,
s’il continue, ne permettra plus
aux détaillants de disposer
d’une vitrine à Saint-Barth :
«Si les prix des pas-de-porte et
loyers commerciaux continuent
à augmenter, les conséquences
sur le commerce seront inéluc-
tables : seules les grandes mar-
ques pourront payer les sommes
demandées, au détriment de la
diversité et du choix proposé
par les détaillants. Qui plus est,
quel sera l’intérêt pour le visi-
teur qui dispose déjà chez lui de
ces marques ? Tout le monde
doit prendre conscience du pro-
blème». 

DEUX RÉUNIONS
LES 13 ET 20 JANVIER

L’Ascom organise deux réu-
nions d’information au restau-
rant scolaire, les samedi 13 et
20 janvier à 9 heures. Tous les
commerçants de St-Barthélemy
sont cordialement conviés à y
participer.
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Le bureau des
élections a
connu une

affluence record en
2006 avec 595 deman-
des d’inscriptions à la
liste électorale enregis-
trées entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2006,
dont 250 durant les
deux dernières semai-
nes de l’année. Sur ces
595 demandes, 188 per-
sonnes effectuaient leur
inscription pour la pre-
mière fois… 554 ont
été validées et 41 reje-
tées par la Commission
administrative chargée
de la révision de la liste électorale
de la commune qui s’est réunie
dans la foulée de la clôture samedi
30 décembre. Si l’on ajoute les 77
jeunes de 18 ans inscrits d’office,
cela porte à 631 le nombre de nou-
veaux inscrits. Si l’on retranche les
54 électeurs radiés, cela porte à
4805 le nombre d’électeurs portés
sur la liste électorale qui sera offi-
ciellement close le 28 février pro-
chain avec les éventuelles inscrip-

tions
par jugement et radiations (démé-
nagements et décès) demandées par
l’Insee, soit une augmentation de
12% par rapport à la précédente
liste qui comptait 4228 électeurs au
28 février 2006. 
Ce nombre record d’inscriptions est
lié à l’importance des échéances
électorales de 2007 : à commencer
par les élections présidentielles qui
auront lieu les dimanches 22 avril

et 6 mai 2007,
suivies des élec-
tions législatives

qui se dérouleront,
elles, les diman-
ches 10 et 17 juin
2007. Mais la plus
attendue des élec-
tions à Saint-Barth,
c’est sans conteste
l’élection du futur
conseil territorial
qui devrait interve-
nir avant le premier
tour des présiden-
tielles, si les projets
de loi portant l’évo-

lution institutionnelle de
Saint-Barthélemy en Collecti-

vité d’outre-mer dotée de l’autono-
mie sont adoptés avant la fin de la
session parlementaire prévue fin
février/début mars. 
Le nombre d’inscriptions s’expli-
querait également par la croyance
que seuls les résidents inscrits sur
la liste électorale pourront préten-
dre au statut de résident fiscal de
Saint-Barth ; ce qui n’est pas vrai,
les citoyens ayant choisi de ne pas
figurer sur les listes électorales,
mais répondant aux critères de rési-
dence fiscale peuvent tout autant y
prétendre.
Le tableau des rectifications opé-
rées à la liste électorale est consul-
table en mairie à partir d’au-
jourd’hui, mercredi 10 janvier. La
liste le sera après sa clôture défini-
tive le 28 février prochain. 

631, c’est le nombre de nou-
veaux électeurs inscrits par la
commission administrative
chargée de la révision de la liste
électorale de la commune. Pour
rappel, cette commission se
compose de trois membres -le
maire ou son représentant, un
délégué de l’administration dési-
gné par le préfet ou le sous-pré-
fet ainsi qu’un délégué choisi
par le Président du Tribunal de
grande instance. Elle a pour
mission de statuer sur les
demandes d’inscriptions dépo-
sées en mairie tout au long de
l’année, d’examiner la liste
nominative transmise par l’In-
see des jeunes de18 ans suscepti-
bles d’être inscrits d’office et de
procéder aux radiations. Quel
que soit le mode d’inscription, la
commission est toujours seule
souveraine pour juger du bien-
fondé de la demande qui lui et
soumise.  En cas de contesta-
tion, c‘est au juge d’instance
saisi par le demandeur qu’il
appartiendra de trancher. 
pour la révision de la liste élec-
torale 2007, 595 demandes
d’inscriptions volontaires ont été
reçues par le service des élec-
tions de la commune. 554
demandes ont été acceptées, 41

ont été rejetées. 77 jeunes d e18
ans ont été inscrits d’office. 54
électeurs ont été radiés de la
liste électorale (21 pour cause de
décès, 2 départs de la commune,
1 perte de la capacité électo-
rale).
L’année 2006 était par ailleurs
une année de refonte des listes
électorales. Tous les électeurs
recevront donc une nouvelle
carte électorale au cours du
mois de mars prochain.
Afin d’équilibrer les bureaux de
vote –les électeurs habitant dans
un même secteur devant être
rattachés à un même bureau-, il
a en outre été décidé de transfé-
rer les électeurs du quartier de
Camaruche –actuellement ins-
crits au bureau n°2- au bureau
N°4, ainsi que ceux dont les ren-
seignements nous ont été fourni
par notre service jumeau de
l’état civil. En tout, ce sont 251
électeurs qui ont changé dé
bureau de vote.
Enfin, pour une meilleure distri-
bution des cartes et de la propa-
gande électorales, les électeurs
ayant déménagé au sein de la
commune sont invités à fournir
un justificatif de leur nouvelle
adresse au service des élections
de la commune. 

4 805
électeurs

Avec un nombre d’inscriptions record

La liste électorale passe 
à 4805 électeurs 

NOMBRE D’ÉLECTEURS PAR BUREAUX
Bureau N°1 
(Hôtel de ville) 
1282 inscrits 
au 10/01/07 

Bureau N°2
(local communal

Lorient) 
1194 inscrits 

Bureau N°3
(ancienne école

publique Colombier)
1127 inscrits 

(506 hommes, 
496 femmes)

Bureau N°4
(ancienne cantine

scolaire de Lorient) 
1202 inscrits 

Communiqué du service des élections

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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  
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SCP Robert et Daniel BEAUBRUN
Notaires Associés

Siège à BASSE-TERRE (Guadeloupe)
11 Rue Maurice Marie-Claire

Bureau annexe à SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe)
Gustavia – Rue de la République

————————————

AA  VV  II  SS
————————————

Un acte de prescription acquisitive trentenaire va prochainement être reçu et
régularisé au bureau annexe de SAINT-BARTHELEMY ci-après indiqué, par le Notaire
administrateur de la Société Civile Professionnelle «Robert et Daniel BEAUBRUN,
Notaires associés», titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à BASSE-TERRE
(Guadeloupe) 11 Rue Maurice Marie-Claire, avec Bureau annexe à SAINT-BARTHE-
LEMY (Guadeloupe), Gustavia, Rue de la République, savoir :

DU CHEF de Monsieur QUESTEL Just Mathieu Léopold, retraité, demeurant à
SAINT-BARTHELEMY, Gustavia et de Madame QUESTEL Marie Julienne, veuve de
Monsieur QUESTEL Emile Léonard, retraitée, demeurant à SAINT-BARTHELEMY,
Lurin.

PORTANT sur une parcelle de terrain située à SAINT-BARTHELEMY
(Guadeloupe), lieudit «Lurin», cadastrée section AM numéro 8, d’une superficie de 49
ares 60 centiares.

Et ce comme en ayant eu conjointement, indivisément et solidairement entre eux
la possession à titre de véritables propriétaires, d’une manière paisible, publique, non-
équivoque, continue et non-interrompue, pendant plus de TRENTE (30) années.

Toute personne pouvant faire valoir des droits sur cette parcelle de terrain, par la
production d’un acte notarié ou autre titre de propriété quelconque, est invitée à se faire
connaître en l’Office Notarial, à l’adresse du bureau annexe de SAINT-BARTHELEMY,
Gustavia, Rue de la République, B.P. 707, Tél : 0590 29 86 67 – Fax : 0590 29 87 10 et
ce, dans LE DELAI DE VINGT (20) JOURS à compter de la présente parution.

POUR AVIS ET INFORMATION.    

SCP Robert et Daniel BEAUBRUN
Notaires Associés

Siège à BASSE-TERRE (Guadeloupe)
11 Rue Maurice Marie-Claire

Bureau annexe à SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe)
Gustavia – Rue de la République

————————————

AA  VV  II  SS
————————————

Un acte de prescription acquisitive trentenaire va prochainement être reçu et régularisé au
bureau annexe de SAINT-BARTHELEMY ci-après indiqué, par le Notaire administrateur de
la Société Civile Professionnelle «Robert et Daniel BEAUBRUN, Notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à BASSE-TERRE (Guadeloupe) 11 Rue Maurice Marie-
Claire, avec Bureau annexe à SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe), Gustavia, Rue de la
République, savoir :

DU CHEF de Monsieur BRIN Marie Emile, retraité, demeurant à SAINT-BARTHELEMY,
Lurin, de Madame BRIN Anne Marie Anita, sans profession, demeurant à SAINT-BARTHE-
LEMY, Lurin, de Madame BRIN Marie Yvonne, sans profession, demeurant à SAINT-BARTHE-
LEMY, Lurin et de Monsieur BRIN Clément Gilbert, en son vivant retraité, demeurant à SAINT-
BARTHELEMY, Lurin, décédé et aux droits duquel viennent les trois personnes survivantes ci-des-
sus identifiées.

PORTANT sur trois parcelles de terrain située à SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe), lieu-
dit «Lurin», cadastrées section AM numéro 290 d’une superficie de 1 ha 69 a 90 ca, section AM
numéro 2 d’une superficie de 27 a 40 ca et section AM numéro 62 d’une superficie de 18 a 50 ca.

Et ce comme en ayant eu conjointement, indivisément et solidairement entre eux la possession
à titre de véritables propriétaires, d’une manière paisible, publique, non-équivoque, continue et non-
interrompue, pendant plus de TRENTE (30) années.

Toute personne pouvant faire valoir des droits sur ces parcelles de terrain, par la produc-
tion d’un acte notarié ou autre titre de propriété quelconque, est invitée à se faire connaître en
l’Office Notarial, à l’adresse du bureau annexe de SAINT-BARTHELEMY, Gustavia, Rue de la
République, B.P. 707, Tél : 0590 29 86 67 – Fax : 0590 29 87 10 et ce, dans LE DELAI DE VINGT
(20) JOURS à compter de la présente parution.

POUR AVIS ET INFORMATION.       

Il s’appelle Jean-Christo-
phe Hugues. Mais sa mar-
que de prêt-à-porter de

luxe qui sera commercialisée
à Saint-Barth à partir de sep-
tembre prochain porte le nom
de «Valerian H». Valerian
comme son nom d’artiste.
«H» pour l’initial de son nom
de famille –Hugues-, une
famille bien connue à Saint-
Barth. Normal, ce créateur de
mode installé à Paris en est
originaire. Ses grands parents
et son oncle résident à Gusta-
via et c’est deux fois par an
qu’il se rend sur son île
natale. 
Son bac en poche et après
deux ans aux Beaux-Arts, cet
artiste dans l’âme s’est tourné
vers la mode. Il a intégré
Esmod, une prestigieuse
école de mode, avant de sui-
vre la formation proposée par
la Chambre Syndicale de la
Haute-Couture. Assistant du
créateur belge Dries Van
Noten durant deux ans et
demi, puis chez Christian
Lacroix, Yves Saint-Laurent,
Dior et Paco Rabanne où il
travaillait sur les lignes de
prêt-à-porter de luxe, Jean-
Christophe dispose de très
solides bases et références
dans le monde de la couture.
Mais travailler pour les
autres, suivre la ligne maison,
ne lui suffisait pas. Alors qu’il
finissait son contrat chez Paco
Rabanne, il a lancé Valerian
H, sa propre marque. De
modèles sur mesure au début,
il est passé il y a deux ans à la

confection de deux collec-
tions annuelles comportant
chacune six modèles déclinés
en trois couleurs différentes et
dans des tailles de 36 à 42.
Des mini séries qui ne comp-
tent pas plus deux exemplai-
res par taille. La collection été
2008 qu’il vient d’achever
–en mode, on travaille avec
un an d’avance-, sera disponi-
ble sur l’île en septembre

dans les boutiques Stéphane
et Bernard et Nomades, ses
revendeurs à Saint-Barth. Elle
fait la place belle au blanc,
bleu et vert pastels, ainsi
qu’au coton et voile de coton.
La mode de Jean-Christophe
est sobre. Du presque mini-
malisme dont le détail change
tout. «Ma mode est comme
moi, sobre et sans complica-
tion. Ma recherche est intem-
porelle», explique ainsi le
créateur dont l’égérie est
actuellement Marjorie Muray,
une jeune soprano bourrée de
talent qu’il habille pour ses
concerts. «Mes clientes pari-
siennes comptent également
des actrices, des chanteuses et
des femmes d’affaires». Leur
identité restera secrète. 
Des ateliers à Levallois –«une
petite usine en réalité»,
confie-t-il, un show room rue
Saint-Honoré, la marque
«Valerian H» est également
vendue dans deux autres bou-
tiques à Paris. On la trouve
également à Nice et Marseille
et dès la rentrée à Saint-Barth.
Plus d’infos sur son site
«www.valerianh.com»

NEIL DOURSON À LA
PORTA 34
Le peintre Neil Dourson
exposera ses œuvres à la
Porta 44 (ex Bagdhad Gale-
rie) à Gustavia du vendredi
12 au vendredi 19 janvier.
Le vernissage de l’exposi-
tion aura lieu vendredi 12
janvier à partir de 18h30. 

PERMANENCE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence
de la Caisse générale de

sécurité sociale assurée par
Madame Navy aura lieu du
lundi 15 janvier au jeudi 25
janvier 2007. L’accueil des
assurées s’effectue unique-
ment sur rendez-vous. La
prise de rendez-vous se fait
à l’accueil de la mairie 
en téléphonant au 
05 90 29 80 40.

RÉUNIONS DE L’ASCOM
L’Ascom, l’Association des
commerçants, organise
deux réunions d’informa-
tion au restaurant scolaire,

les samedi 13 et 20 janvier
à 9 heures. Tous les com-
merçants de Saint-Barthé-
lemy sont cordialement
conviés à y participer.

PERMIS BATEAUX
Deux réunions d’informa-
tion sont organisées ven-
dredi 19 janvier au collège
Mireille Choisy. A 17h30
pour le permis côtier et à
18h30 pour le permis hau-
turier. Pour plus de
renseignements et
inscriptions téléphonez au
05 90 52 43 09

Communiqués

«Valerian H» en vente
à partir de septembre
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Premier conciliateur de justice à St-Barth
Roger Blanchet est décédé 

Of f i c i e r
de la
Lég ion

d’honneur, réci-
piendaire de la
Médaille mili-
taire, de la
Croix de
guerre, de la
Médaille d’ar-
gent de la
Résistance, de
celle de la
Reconnaissance
française, des
Combattants volontaires, membre du réseau Musée
de l’Homme, capitaine des Forces françaises combat-
tantes durant la seconde guerre mondiale, Chargé de
Mission de 1ère classe en décembre 1940, plus
connu ici comme conciliateur de justice, un poste
qu’il a occupé durant de nombreuses années et mem-
bre fondateur de l’Association des anciens combat-
tants de Saint-Barthélemy, Roger Blanchet est
décédé le 22 décembre dernier. Agé de 84 ans, il a
été inhumé en région parisienne. 
Grand résistant, il a 22 ans quand il est amputé d’une
jambe, le 12 décembre 1944 au col de Hundsruck
Après la guerre, il crée un atelier de moules de verre-
ries dans le Val de Marne avant de l’agrandir et de
déménager à La Varenne Saint-Hilaire où il crée
finalement un second atelier, employant en tout une
cinquantaine de personnes. Cédant à une autre pas-
sion, il fonde une autre entreprise à Beaulieu sur Mer
: «MARE NOSTRUM», la plus importante société
importatrice de bateaux italiens, anglais, américains
et hollandais. Il devient Président de la Fédération
Française des Industries Nautiques.
Mais c’est à Saint-Barth qu’il choisit de passer une
retraite… toute relative. Assoiffé de justice, il
devient en effet très vite le premier –et toujours le
seul- conciliateur de justice de l’île. Dans une lettre
adressée à sa famille, le maire Bruno Magras ne
manque pas de rappeler cette contribution. 

Porte-parole de l’assemblée des
Nations Unies sous le mandat du
Saint-Lucien Julian Robert Hunte

en 2003, Michèle Montas a été nom-
mée le 1er janvier dernier porte-parole
du nouveau secrétaire général de l’Onu,
le Sud-Coréen Ban Ki-Moon. Ban Ki-
Moon a remplacé le 18 décembre der-
nier le Ghanéen Kofi Annan qui occu-
pait le poste N°1 des Nations Unies
depuis 10 ans. Michèle Montas avait
fait très forte impression à Saint-Barth
où elle s’était rendue en 2004 à l’occa-
sion du festival du Cinéma Caraïbe pré-
senter le film-documentaire «L’agro-
nome» dédié à son mari Jean Domini-
que et réalisé par Jonathan Demme,
réalisateur par ailleurs du «Silence des
Agneaux». Plaidoyer à l’attention du
«tribunal international de l’opinion
publique», selon les propres termes de
Michèle Montas que nous avions inter-
viewée, «L’agronome» relatait la vie de
Jean Dominique, ce journaliste haïtien
assassiné en avril 2000 à la porte de Radio
Haïti Inter, la station dont il était le proprié-
taire et animateur-vedette avec sa femme
Michèle Montas. Malgré les pressions, son
meurtre ainsi que celui du gardien de la
radio sont restés impunis, ainsi que celui du
garde du corps de Michèle Montas assassiné
le jour de Noël en 2002, en la protégeant des
balles de ceux qui voulaient elle aussi la tuer.
A contrecoeur, elle avait dû à nouveau s’exi-
ler à New-York où elle vit depuis février
2003. Interrogée au sujet de sa nomination
comme porte-parole du secrétaire général de
l’ONU, selon des propos parus sur le site
Internet «grioo.com», Michèle Montas a
indiqué qu’elle ne s’y attendait absolument
pas, même si elle avait entendu des rumeurs
à ce sujet : «La liste des candidats était très
longue et je pensais que je n’avais aucune

chance d’être choisie pour ce poste” a-t-elle
déclaré. «J’ai été porte-parole du président
de l’Assemblée générale mais c’est très dif-
férent. A ce poste, il s’agit d’être porte-
parole du Secrétaire général de l’ONU, de
traiter à côté de lui de dossiers, d’écouter ses
proches collaborateurs, de débattre de ques-
tions extrêmement difficiles et sensibles et
de voir comment fonctionne un peu un “gou-
vernement du monde’”, a-t-elle affirmé.
Ajoutant que son poste ne faisait pas d’elle
l’un des personnages les plus importants de
l’ONU, elle a ajouté que le fait d’être une
femme et une francophone avait certaine-
ment compté. Elle a également affirmé
qu’elle pensait que le secrétaire général avait
conscience de son histoire (l’assassinat de
son mari et son exil d’Haïti) en la nommant
porte-parole. 

Claude et Yolande Bouchon et Max
Louis, les trois biologistes de
l’université Antilles Guyane char-

gés du suivi scientifique de la réserve
naturelle, ont présenté en fin d’année les
résultats comparés du suivi des deux tran-
sects mouillés sur les fonds de la Baleine
du Pain de Sucre en zone de réserve et à
l’îlet Coco, en dehors de la réserve natu-
relle. Ces résultats ont permis de quanti-
fier les conséquences de l’épisode pro-
longé de blanchissement des coraux qui
est intervenu entre mai et octobre 2005.
Selon les scientifiques, 25 à 30% de la
population corallienne serait morte à la
suite de l’élévation anormalement longue
de la température de la mer, restée au des-
sus de 29°C durant ces cinq mois. Animal
tempéré, le corail «stresse» en effet
quand il est soumis à une température
supérieure à 29°C et se met à blanchir...
avant de mourir quand l’élévation de la

température persiste trop longtemps. Ce
qui a été le cas en 2005. 
Les coraux les plus touchés par le phéno-
mène ont été les Agaricia. Leur bonne
capacité à recruter, c’est-à-dire se repro-
duire, ne laisse néanmoins pas présager de
leur disparition. Ce qui n’est pas le cas des
Montastera, également très touchés par le
blanchissement, mais dont la colonisation
est beaucoup plus longue. Un type de
corail de feu a en revanche disparu du
récif à l’occasion de cet épisode de blan-
chissement qui a touché l’ensemble de la
Caraïbe, ainsi qu’une partie des eaux
Atlantique de l’Amérique du Sud.
Les scientifiques n’ont pas caché leur
inquiétude, indiquant que si le phénomène
se renouvelait régulièrement et que si rien
n’était fait pour le préserver, le récif pour-
rait disparaître totalement et entraîner la
disparition à long terme de toute forme de
vie aquatique. 

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 gendarmerie et à la
réserve naturelle en 2003 sont
priés de remettre à jour leur dos-
sier en fournissant à la Réserve
Naturelle un acte de francisation
et une attestation d’assurance en
responsabilité civile (RC).
Compte-tenu des fêtes, un délai
supplémentaire est laissé aux
propriétaires jusqu’au 15 janvier
2007.
La réserve naturelle rappelle que
les bouées de mouillage doivent
être identifiées (numéro d’imma-
triculation du bateau). Toute
bouée non marquée est considé-
rée comme une épave et sera
donc systématiquement détruite. 
La Réserve Naturelle rappelle à
tous les propriétaires n’ayant pas
fait leur déclaration en 2003
qu’ils ne peuvent rester dans la
baie et ils sont priés de quitter le
lieu dans les plus brefs délais.
Merci de votre compréhension.

AVIS AUX MARINS PÊCHEURS
PROFESSIONNELS
Les marins-pêcheurs profession-
nels sont priés de remettre à jour
leur dossier en fournissant à la
Réserve Naturelle un acte de
francisation du navire et le rôle
d’équipage pour l’exercice de la
pêche aux appâts, la senne aux
coulirous et la pêche aux burgos
dans les zones prévues à cet effet.
Compte-tenu des fêtes, un délai
supplémentaire est laissé aux
marins-pêcheurs professionnels
jusqu’au 15 janvier 2007.
Merci de votre compréhension.

AVIS AUX USAGERS - CASE
D’INFORMATION
La case d’information de la
Réserve Naturelle située sur le
Port de Gustavia est ouverte au
public du mardi au samedi de
8h00 à 12h00.
Les usagers de la Réserve Natu-
relle peuvent y trouver la régle-
mentation de la Réserve Natu-
relle, régler les redevances relati-
ves à l’activité de plongée sous-
marine (carte forfaitaire
annuelle) ou à leurs activités
commerciales. Des produits de
sensibilisation au milieu marin,
destinés à la vente, y sont égale-
ment disponibles.
La Réserve Naturelle est joigna-
ble toute la semaine au 0590
278818 ou 0690 317073 en cas
d’urgence.

Communiqués
de la réserve

Michèle Montas porte-parole du 
nouveau secrétaire général de l’ONU 

Suite à l’élévation prolongée de la température de la mer

25 à 30% des fonds coralliens
sont morts

UN PHÉNOMÈNE RÉCURRENT DEPUIS 1980
Le blanchissement du corail est un phénomène naturel
dans les eaux tropicales qui intervient généralement en
septembre-octobre. Les coraux touchés perdent alors
leurs zooxanthelles qui en contiennent les pigments et se
mettent à blanchir. Ils reprennent leur couleur si l’eau
ne reste pas chaude trop longtemps ou meurent si au
contraire la température dépasse 29°C durant plusieurs
mois. Selon l’Ifrecor, depuis 1980 la fréquence et l’inten-
sité de ces phénomènes de blanchissement seraient sans
précédent dans la littérature scientifique. Ils ont été
observés aux Antilles à plusieurs reprises. En 1984 et
1987, liés à cette époque au phénomène climatique «El
Nino» qui a également affecté en 1987 la région Indo-
Pacifique. Les récifs des Antilles françaises avaient tou-
tefois échappé à cette première vague. Le premier phé-
nomène important de blanchissement est apparu en sep-
tembre et octobre 1998. En septembre 1999, un nouveau
phénomène de blanchissement, localisé au récif de l’ar-
chipel de la Guadeloupe, a affecté près de 50% des
coraux. L’évolution de ce phénomène avait été masquée
par les dégâts provoqués par le cyclone Lenny en
novembre de la même année, selon les informations
révélées par une étude intitulée «L’état des récifs coral-
liens dans les Antilles française : Martinique, Guade-
loupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin».
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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

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

SAMEDI 13 JANV.

SOIRÉE 
BRÉSILIENNE
avec l’association St Barth Allegria

HAPPY HOURS
DU LUNDI AU JEUDI DE 18H À 19H

FORMULE DU MIDI À 10€

PLAT DU JOUR + BOISSON 

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

SPÉCIALITÉS MEXICAINES

“Café”
SSaammeeddii  1133

janvier

Live Music avec le groupe

BBRRHH
Variétés internationales de 19h à 23h

Antoine Heckly a
remporté le
Concours de pein-

ture Saint-B’Art- La Poste
dont c’était cette année la
cinquième édition. A l’oc-
casion de la remise des
prix qui s’est tenue jeudi 4
janvier à la galerie Porta
34, l’artiste s’est vu remet-
tre un chèque de 1000
euros et l’assurance de
voir son œuvre reproduite
sur 10 000 enveloppes pré-
timbrées qui seront ven-
dues dans les bureaux de
Poste de Saint-Barth.
Antoine Heckly a remercié
l’association pour son
action de soutien dans un
paysage morose pour les
peintres de l’île : «le tou-
risme de l’art est en chute
libre» a ainsi témoigné
Antoine pour alerter le
public présent de la baisse
des ventes des artistes
locaux. 
Le deuxième prix du
concours revient à Yves Cer-
rato qui s’est vu remettre un
chèque de 700 euros. Le
troisième prix a été décerné

à Josiane Piallou qui a éga-
lement remporté le prix du
public en ayant recueilli le
plus de suffrages à l’occa-
sion du vote organisé durant
la journée de l’Art en fête

début décembre. Elle gagne
1200 euros. A noter que le
quatrième tableau a été réa-
lisé par la jeune et promet-
teuse Orlane Gréaux, scola-
risée en classe de troisième

au collège Mireille Choisy.
Vingt-cinq peintres ont par-
ticipé à l’édition 2006 dont
le thème «Peindre Saint-
Barth» sera reconduit l’an
prochain. 

La chorale 
de Bons

Choeurs fête 
ses dix ans

A l’occasion de son dixième
anniversaire, la Chorale de

Bons Choeurs donnera deux
concerts exceptionnels  les 19
et 20 janvier prochains à 19h

à l’église anglicane de
Gustavia. Créée en 1997 à

l’initiative de Nicole Aussedat,
Isabelle Deravin, Annick Fiore

et Eric, la Chorale compte
aujourd’hui une quarantaine

de voix dirigée 
par Charles Darden. 

La loi d’orientation
agricole du 5 janvier
2006 a posé les prin-

cipes de la réorganisation du
dispositif français de valori-
sation des produits agrico-
les, forestiers ou alimentai-
res, en vue de renforcer la
politique de la qualité et de
l’origine, notamment sa lisi-
bilité et sa crédibilité vis à
vis des consommateurs. Elle
fait figurer la dénomination
«produits pays», comme la
dénomination «montagne»,
«produits fermiers» et «vins
de pays», dans la catégorie
des «mentions valorisantes»
des produits agricoles et ali-
mentaires.
Un décret relatif aux condi-
tions d’utilisation des termes
«produits pays» et de leurs
transcriptions créoles est

publié au Journal officiel du
19 décembre 2006.
Cette mention assurera que
l’ensemble des étapes d’éla-
boration d’un produit agri-
cole ou d’une denrée ali-
mentaire, y compris les
matières premières utilisées
et l’alimentation des ani-
maux, est bien situé dans un
contexte particulier, celui des
départements d’outre-mer.
Dominique Bussereau,
ministre de l’agriculture et de
la pêche, et François Baroin,
ministre de l’Outre-mer, se
réjouissent de la parution de
ce texte qui va permettre de
favoriser la valorisation des
produits agricoles et alimen-
taires dans les départements
d’outre-mer, de lutter contre
les utilisations frauduleuses
de cette mention pour des

produits qui n’y auraient pas
droit et d’offrir des garanties
de provenance aux consom-
mateurs.
La dénomination «produits
pays» a vocation à venir

compléter les outils de la
politique de valorisation
des produits agricoles et
agroalimentaires et à en
permettre l’accès au plus
grand nombre.

Les «produit pays» reconnus par la loi 

Antoine Heckly remporte la 5è édition 
du concours de peinture la Poste Saint-B’Art

Quatrième prix pour Orlane Gréaux, ici, entre Antoine Heckly lauréat de la 5° édition 
et Yves Cerato deuxième prix du concours



JETS EN AUGMENTATION À JULIANA
L’aéroport international de Juliana a enregis-
tré une forte augmentation de la fréquenta-
tion des jets privés pendant la période des
fêtes de fin d’année. Quelque 360 vols ont en
effet été enregistrés à Sint Maarten du 23
décembre au 5 janvier dernier, ce qui repré-
sente 16 % d’augmentation par rapport à la
même période l’année dernière. Les sociétés
Arrindell et TLC notamment ont surpassé
leurs chiffres d’affaires respectifs de la haute
saison touristique 2005/2006. Une augmenta-
tion qui n’est pas sans poser le problème des
rotations et du stationnement de ces bijoux
aériens, les propriétaires de compagnies récla-
mant des facilités d’accès à l’aéroport à leur
riche clientèle.

RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE : LES
CONSÉQUENCES LOCALES
Le site http://sxmprivateeye.com/node/7789
propose aux internautes de prendre connais-
sance des éventuelles conséquences du
réchauffement planétaire sur l’île. Sur la page
d’accueil, il suffit de cliquer sur “Sint Maar-
ten, past, present and future“. Cette vidéo a
été présentée au Philipsburg Theatre à l’occa-
sion de la projection du film d’Al Gore, “The
inconvenient truth“. Le scénario commence
par une série de photos prises dans différents
quartiers de l’île, depuis le début du XXème
siècle à aujourd’hui, et met en avant l’urbani-
sation galopante de ces vingt dernières années
sur l’île. Il se poursuit avec une simulation de
la montée des eaux liée au réchauffement pla-
nétaire. Un mètre, deux mètres, trois mètres,
et plus… Les plages de l’île disparaissent les
premières, puis tous les points bas: la Baie
Nettlé, Philipsburg. À quatre mètres, plus de
la moitié de l’île a disparu sous les eaux. 

LEO HUGHES EST BIEN LE FILS DE NOR-
MAN CHESTER WATHEY
La justice néerlandaise a statué au final que
Norman Chester Hughes, né Leo Hughes,
peut aujourd’hui se considérer comme étant
un héritier officiel du patrimoine de feu Nor-
man Chester Wathey, et qu’il peut légalement
choisir de porter le nom de famille de son
père. Cette décision de justice met un terme
aux huit ans de bataille judiciaire livrée par
Norman Chester Hughes pour que sa filiation
soit reconnue. Elle va également lui permettre
de réclamer sa part de l’héritage aux quatre
filles de feu Norman Chester Wathey. La déci-
sion de la justice néerlandaise s’est appuyée
sur les analyses de l’ADN réalisées à partir de
prélèvements de salive des quatre sœurs
Wathey. Un nouvel acte de naissance sera
prochainement délivré à Norman Chester
Hughes, qui a déclaré qu’il se nommait à pré-
sent Norman Chester Wathey II.

UN PROPRIÉTAIRE DE CLUB DE STRIP-
TEASE RELÂCHÉ
Le propriétaire d’un club de strip-tease de
Simpson Bay qui avait été arrêté pour trafic
de danseuses exotiques le 30 décembre dernier
vient d’être relâché. Selon les sources de l’en-
quête préliminaire, l’homme était suspecté de
recevoir de l’aide d’agents administratifs du
bureau de l’immigration afin d’obtenir des
permis de séjour légaux à ses danseuses. L’en-
quête se poursuit afin de déterminer le fin mot
de cette histoire troublante.

TAXE AUTOMOBILE 2007
Les propriétaires de véhicules immatriculés
sur la partie hollandaise ont jusqu’au 28
février prochain pour s’acquitter de leur rede-
vance. La taxe automobile pour un véhicule à
essence classique est actuellement de 275 flo-
rins. Somme qui ne comprend pas le coût des
plaques d’immatriculations elles-mêmes.
30.000 plaques ont été commandées à une
entreprise texane le 20 novembre dernier et le
délai de livraison est d’environ un mois et
demi. Le tarif cette année est de 25 guilders
(14 dollars) pour un jeu de plaques.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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LES CHIFFRES DU MANTEAU

Du 16 octobre au 18 décembre
2007, le CAHU a mis à disposi-
tion des lits pour 359 nuitées,
pour une vingtaine de person-
nes.
Au total, une soixantaine de
personnes ont utilisé les services
du centre
462 douches ont été prises
69 personnes ont bénéficié de
dons de vêtements
54 lavages de vêtements en
machine ont été offerts
149 petits-déjeuners et 273
repas ont été servis, en sachant
que la cuisine n’est pas encore
aux normes et ne travaille pas à
son plein régime.

Lundi, vers quinze heures trente,
un Piper Cherokee décolle de l’aé-
roport de Grand-Case, en direction
du Raizet, en Guadeloupe, avec
trois personnes à bord. Quelques
secondes après le décollage, alors
que l’appareil survole le quartier
de Chevrise, le pilote constate une
baisse de régime du moteur. Il
prend la décision de faire demi-
tour et de tenter de rejoindre la
piste de Grand-Case. Mais l’appa-
reil perd de l’altitude et le pilote se
voit confronté à l’obligation d’at-
terrir en catastrophe dans un
champ de Cul-de-Sac. Fort heureu-
sement, le pilote et ses deux passa-
gères s’en tirent sans une égrati-
gnure. Mais ils avouent avoir eu la
peur de leur vie juste avant le
crash.
L’avion, qui appartient à Philippe
Bon, le proviseur du lycée, était
arrivé la veille de Marie-Galante et
aurait dû rejoindre l’aéroport où il
est basé toute l’année. D’une

valeur de 70.000 euros, le Piper
était assuré au tiers et n’est pas
réparable. Une perte sèche pour
Philippe Bon, qui reste philosophe.
“Mes amis sont sains et saufs, et
c’est le plus important. Je préfère
perdre mon avion que mes amis!“
a-t-il dit, en louant les réflexes du
pilote, professeur de mathémati-
ques: “Il est prof de maths, mais

aussi pilote professionnel et ins-
tructeur. C’est grâce à cette expé-
rience qu’il s’en est sorti, et je le
félicite pour ses réflexes“. Lui-
même pilote expérimenté, le provi-
seur considère que cet accident,
comme un signe du destin, va met-
tre un point final à son activité de
pilote privé.

2007: 
où va passer 
l’argent de 
la commune…
Tout juste sortie du rouge, la
commune affirme s’être donné
pour objectif de sainement
gérer son budget et d’investir
où il le faut, sans oublier de
recouvrer ce qui est recouvra-
ble. Gérer 70 à 75 millions
d’euros par an ne s’improvise
pas. Et la commune de Saint-
Martin, en passe de devenir
collectivité à statut particulier,
va s’adjoindre les services d’un
directeur financier, en prove-
nance du conseil régional des
Bouches-du-Rhône dès ce mois
de janvier. Outre ses finances
propres, la commune doit éga-
lement gérer les fonds du pro-
gramme opérationnel 2007-
2013, le fameux PO. Au total,
le PO de Saint-Martin, tous
financements confondus, est
estimé à 172 M€.La commune
désire financer en priorité les
projets publics urgents, dans le
cadre du PO 2007-2013. Parmi
ces projets, la distribution
d’eau potable, la construction
d’un réservoir, et la mise aux
normes du système d’assainis-
sement ; le réseau routier, avec
la création de nouveaux axes ;
les constructions scolaires, dont
un deuxième lycée et un qua-
trième collège.

Louis-Constant 
Fleming 
en campagne
À l’occasion de ses vœux, le
conseiller général Louis-
Constant Fleming annonce
qu’il sera candidat à la prési-
dence de la future collectivité
et appelle à l’union. “Nous
devons impérativement sur-
monter les clivages partisans,
nous unir et rassembler toutes
les bonnes volontés, tous les
talents. C’est à cette indispen-
sable union que je travaille et
que je me consacrerai au cours
des mois à venir“ déclare
Louis-Constant Fleming, qui
souhaite que les divisions, qui
font la faiblesse de Saint-Mar-
tin, fassent place à la plus large
union, qui fera sa force.

Tirs de paintball: 
4 personnes 
interpellées
Lundi, à 0h50, des passants,
choqués mais indemnes,
signalent être victimes de tirs à
proximité du Palais de justice
de Marigot. Quatre personnes
cagoulées dans une voiture
prennent leurs cibles au
hasard, sous des tirs de «Paint-
Ball». Le véhicule est repéré
et intercepté par les gendar-
mes. Les auteurs sont immé-
diatement interpellés et placés
en garde-à-vue. Ils seront
jugés pour violences en réu-
nion, avec arme et avec
préméditation.

Un Piper atterrit dans un champ
Atterrissage en urgence à Cul-de-Sac

Une soixantaine de personnes ont
dormi au Manteau de Saint-Mar-
tin dans les deux premiers mois
de l’ouverture de ce Centre d’ac-
cueil et d’hébergement d’urgence
(CAHU), et il a même fallu instal-
ler des lits dans le couloir pour
répondre à la demande, le centre
ne disposant que de huit à dix
couchages. Qui sont ces person-
nes? Plutôt des hommes, d’une
moyenne d’âge de 38 ans. 60%
d’entre eux sont toxicomanes ou
alcooliques. D’où viennent-ils?
Un tiers des usagers du centre est
originaire de métropole, un autre
tiers est constitué de Français de
Saint-Martin et des autres îles
françaises, et de nombreuses
nationalités sont représentées dans

le dernier tiers: des citoyens de
Sint Maarten, de République
Dominicaine, d’Haïti. “Nous
avons même accueilli un Améri-
cain, un Allemand et un Rou-
main,“ précise le Père Cornelius
Charles, directeur du centre, qui
avoue sa surprise devant une telle
affluence. Alors on se débrouille
comme on peut au Manteau de
Saint-Martin, avec les moyens du
bord. La règle appliquée dans tous
les CAHU de France voudrait que
le séjour se limite à trois nuits,
mais comme le constate le Père
Charles, “comment mettre à la rue
des gens qui n’ont aucun endroit
où dormir?. Par humanité et bien-
veillance, on est obligé d’aller au-
delà du projet”. 

PAS DE BANQUE ALIMENTAIRE
À SAINT-MARTIN

Le Manteau de Saint-Martin
offre des repas, mais dépend
lui-même des dons de bienfai-
teurs pour acheter cette nourri-
ture, non comprise encore dans
son budget. Comme il n’existe
pas de banque alimentaire à
Saint-Martin, le Père Charles se
propose d’en créer une, au
CAHU. “Il y a une ancienne
chambre froide au centre, qu’il
faudra réactiver, et il nous fau-
drait un conteneur frigorifique“.  

File d’attente 
pour inscriptions
dernière minute
Des dizaines de retardataires ont littéralement
pris d’assaut le bureau des élections du front
de mer ces derniers jours: les insulaires
avaient jusqu’au 30 décembre 2006 afin de
valider leur inscription sur les listes électorales
et force est de constater que de nombreux rési-
dents de l’île ont attendu le dernier moment
afin de remplir leur devoir de citoyens.
Débordé, le bureau des élections a prolongé sa
permanence jusqu’à 15 heures le vendredi 29
décembre. Samedi 30, le jour J, le bureau était
censé fermer ses portes à midi tapantes, mais à
l’heure fatidique, une vingtaine de personnes
munies de leurs formulaires attendaient encore
patiemment derrière la grille. 

Une cinquantaine de retardataires attendant
de s’inscrire sur les listes électorales

Le Manteau de Saint-Martin
trop étroit
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REMISE EN FORME
Réouverture de la sec-
tion remise en forme
de l’Ascco, les lundis
de 18h30 à 20h et les
vendredis de 17h45 à
19h15. Contactez le
secrétariat au
0590.27.61.07. 

TENNIS
L’Ascco informe tous
ses adhérents de loca-
tion tennis au trimes-
tre qu’elle procèdera
au changement des
cartes clés du 2ème tri-
mestre. Rapprochez-
vous du secrétariat
afin de vous acquitter
de la cotisation du 2ème

trimestre et procéder à
l’échange des cartes.
Renseignements au
0590.27.61.07.     

TRIATHLON
Reprise des entraîne-
ments. Rendez-vous, à
la piscine municipale
les samedis après-midi
à partir de 15h30 avec
votre vélo, un maillot
de bain et des baskets.
Renseignements
auprès de Jean-Marc
au 0590.27.60.96 ou
0690.76.46.56. 

BASKET
Tous les samedis
matin, Damien
organise des stages de
basket, inscription
avant le vendredi midi.
Un stage sera organisé
mercredi 17 janvier
(le matin).
Inscription auprès de
Damien au
0690.39.86.22.     

Championnat de Saint-Barth de football 

C’est parti 
Organisée par le Comité de Football de Saint-Barth
l’ouverture du championnat de Football s’est dérou-
lée vendredi 5 janvier au stade de Saint-Jean. Pour
cette saison, six équipes se sont engagées il s’agit de
l’Amical Football Club, Diables Rouges, l’ASCCO,
Carcajou, ASPSB et Gustavia FC. 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier s’est
déroulée sur le spot d’Anse Bertrand
en Guadeloupe continentale la

deuxième épreuve comptant pour la Coupe
de la Guadeloupe de surf. Le Reefer Surf
Club de l’AJOE s’est déplacé avec les
meilleurs du club : deux minimes -Eliot
Ivara et Tom De Nys-, deux ondines -Marie
Gehin et Newt De Nys- et trois cadets -
Dimitri Ouvré, Morgan Lesceq et Thomas
Lions-. Ils étaient accompagnés de leur
entraîneur, David Blanchard. Les commen-
taires de David :
«Les conditions étaient meilleures dimanche
que samedi avec des vagues de 1 mètre à la
série qui déferlaient sur le spot à droite et à
gauche. Nos deux plus jeunes surfeurs, à
savoir Eliot et Tom, fournissaient une bonne

prestation pour leur première participation à
la Coupe de Guadeloupe. Chez les ondines,
Marie et Newt n’accédaient pas aux demi-
finales. Face à elles, se trouvaient en effet de
très bonnes surfeuses venues de Saint-Mar-
tin. Les cadets sauvaient l’honneur du Ree-
fer Surf Club : Dimitri Ouvré remportait
haut la main la finale de cette deuxième
épreuve, tandis que Morgan Lesceq qui ter-
minait à la quatrième place est pour l’instant
troisième au général».
La prochaine compétition se déroulera le
week-end prochain sur le spot du Gallion à
Saint-Martin. 

Merci ! Le Reefer Surf Club remercie tous
ceux qui l’ont aidé pour le déplacement en

Guadeloupe. 

CALENDRIER DE LA 20° JOURNÉE

Samedi 13 janvier 2007 
à 12h10 Lens / Lille
à 15h Bordeaux / Lorient

Paris SG / Valenciennes
Toulouse / Lyon
Le Mans / Troyes
Auxerre / Sochaux
Nantes / Nice
Sedan / Nancy

Dimanche 14 janvier 2007
à 13h St Etienne  / Monaco
à 15h45 Rennes / Marseille

CLASSEMENT AVANT LA 20° JOURNÉE

CLUB Points Diff.
1 LYON 50 + 28
2 LENS 35 + 8
3 SOCHAUX 33 + 3
4 ST ETIENNE 31 + 8
5 LILLE 31 + 8
6 MARSEILLE 30 + 6
7 NANCY 29 + 2
8 BORDEAUX 29 - 1
9 RENNES 25 0
10 LE MANS 24 - 1
11 LORIENT 24 - 3
12 TOULOUSE 24 - 5
13 AUXERRE 23 - 4
14 VALENCIENNES 21 - 12
15 MONACO 20 + 2
16 PARIS SG 19 - 6
17 NANTES 17 - 7
18 TROYES 17 - 8
19 NICE 16 - 6
20 SEDAN 13 - 12

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Résultats
Amical FC 
bat Carcajou 2-1
ASCCO / 
Diables Rouges 4-4 
Classement
1er Amical FC 4 points,
2ème Diables Rouges 2
pts, 3ème ASCCO 2 pts 

4ème Carcajou 1 pt, 5ème

ASPSB 0 pt, 6ème Gusta-
via FC 0 pt 
Calendrier 
- Vendredi 12 à 20h :
ASPSB vs Gustavia FC 
- Samedi 13 à 19h30 :
Diables Rouges 
vs Amical FC   

Communiqués

Coupe de la Guadeloupe de surf 

Dimitri Ouvré vainqueur 
chez les cadets 

Les surfeurs du Reefer Surf Club de l’Ajoe et leur entraîneur David sur le spot d’Anse
Bertrand en Guadeloupe, le week-end dernier.
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Le champion de planche
à voile local, Antoine
Questel 22 ans, a

atteint ses objectifs durant la
saison 2006. Il se classait
4ème lors des Championnats
de France à Hourtin, décro-
chait une 14ème place au
Championnat d’Europe au
Portugal et terminait 11ème
au Championnat du monde
en Corée du Sud. 
Licencié du Saint-Barth
Yacht Club depuis 12 ans,
Antoine qui court sous les
couleurs de Saint-Barth dans
toutes les compétitions aux-
quelles il participe, a néan-
moins besoin d’argent pour
continuer sa prometteuse
ascension. Et après sa très
belle saison 2006, Antoine est
aujourd’hui à Saint-Barth. Au
programme : entraînement
physique sur l’eau au maxi-
mum et recherche de spon-
sors. Son budget pour la sai-
son 2007 s’élève à 30 700
euros qui lui permettront de
participer à cinq épreuves
promotionnelles longue dis-
tance, cinq étapes d’AFW,
trois étapes françaises de For-
mula, deux étapes d’Euro-
Cup et enfin cinq étapes de
Coupe du Monde, Champion-
nats d’Europe et du Monde.
Avant d’entamer la saison
2007 qui débutera en avril,
Antoine se rendra à Quiberon

pour trois semaines d’entraî-
nement. Ses objectifs 2007:
décrocher le titre de cham-
pion de France et se hisser
dans le Top Ten Mondial.
Pour la sixième année consé-
cutive, Antoine est inscrit sur
la liste des sportifs de haut

niveau du Ministère de la
Jeunesse et Sport. 

Merci ! Antoine tient à remer-
cier tous les sponsors qui

l’ont soutenu lors de la sai-
son 2006. 

Planche à voile 

Pour continuer dans la cour des grands,
Antoine Questel recherche ses mécènes 

POUR CONTACTER ANTOINE
E-mail : antoinequestel@hotmail.com 
Téléphone à Saint-Barth : 0690.75.14.92. Téléphone en
Métropole : 06.71.15.07.24. Site : www.antoinequestel.com



UNE SEMAINE DANS LE MONDEJSB- 10 janvier 2007 -715 10

“J’aime être la voix de ceux qui sont
sans pouvoir”: en Savoie, le candidat
UDF François Bayrou a dit vouloir don-
ner aux “paysans, ouvriers, retraités,
locataires de HLM”, une place dans la
campagne électorale. Pas de meeting au
programme de ce déplacement, jeudi et
vendredi, mais des entretiens avec des
acteurs locaux: salariés d’une entreprise
de panneaux solaires d’Aix-les-Bains,
saisonniers de la station de ski des
Sybelles, exploitant d’une ferme che-
vrière de Beaufort. (…) Le député des
Pyrénées-Atlantiques a souligné qu’”il
n’y a pas que les SDF” qui ont des diffi-
cultés. “Beaucoup de familles n’arrivent
pas à joindre les deux bouts”, dit-il en
blâmant les 35 heures. “Il y a des mil-
lions de Français qui ne peuvent pas se
faire entendre”, dit-il. “Je ferai tout ce

que je pourrai pour leur donner une place
dans la campagne électorale, qu’ils
soient paysans, ouvriers, petits retraités,
locataires de HLM, parents d’élèves”.
“Peut-être est-ce plus sensible pour moi,
parce que mes concurrents principaux
sont dans des partis puissants”, souligne-
t-il. “J’aime être la voix, ou l’interprète,
de ceux qui sont sans pouvoir”. M. Bay-
rou, qui souhaite former un gouverne-
ment pluraliste s’il est élu, semble croire
en ses chances. “Les Français ne veulent
pas se laisser enfermer dans le choix”
entre Nicolas Sarkozy et Ségolène
Royal, “qu’on essaie de leur enfoncer
dans l’esprit par matraquage tous les
jours”, affirme-t-il aux journalistes(…).
“Pour moi il n’y a qu’un seul sondage
qui vaille, c’est celui qui aura lieu le 22
avril”, date du premier tour de la prési-

dentielle, dit-il en affirmant que “les
lignes bougent à partir du mois de mars,
jusqu’au dernier jour. Là, une phrase
peut faire basculer 5 points”. Il se plait à
rappeler qu’”à cette date en 1995”, sur la
foi des sondages, “Nicolas Sarkozy
disait: « il ne faut pas que Chirac se pré-
sente pour que Balladur soit élu au pre-
mier tour »”. Il a eu ces derniers jours
quelques motifs de satisfaction: l’acteur
Vincent Lindon, le navigateur et artiste
Titouan Lamazou et l’écrivain Marc
Dugain lui ont apporté leur soutien,
après l’ex-banquier Jean Peyrelevade.
Sans parler d’un récent coup de fil de
Michel Charasse, qui lui a rapporté cette
confidence de François Mitterrand, faite
quelques semaines avant sa mort: “sui-
vez François Bayrou, il sera président de
la République”. 

NOUMEA, 6 jan 2007
(AFP) - Le député Jean-
Pierre Brard (app. PCF),
chargé d’une mission sur
les surrémunérations des
fonctionnaires outre-mer, a
dénoncé samedi à Nouméa
des pratiques “anormales”,
responsables de la cherté
de la vie dans les territoires
ultramarins. “On nous dit
que ce qui légitime l’in-
dexation, c’est la cherté de
la vie mais il faut compren-
dre pourquoi les produits
sont plus chers”, a déclaré
à la presse le député au
terme d’une visite de 48
heures en Nouvelle-Calé-
donie, estimant “qu’à l’évi-
dence, il y a des choses
anormales”. “Il y a des pro-
duits qui sont l’objet d’un
quasi monopole d’importa-
tion, et pour ceux fabriqués
localement, les prix ne
résultent pas des coûts de
production mais de l’ali-
gnement sur les produits
importés”, a-t-il déclaré. Il
a recommandé l’instaura-
tion d’un observatoire des
prix dans chaque territoire,
soulignant que “ce n’est
pas à l’Etat de financer via
l’indexation les marges
abusives des importateurs
ou dues à l’absence de

concurrence”. L’indexation
des salaires des fonction-
naires d’Etat dans les terri-
toires d’outre-mer, notam-
ment les bonus de retraites,
va de 35 à 75% selon les
territoires et fait débat
depuis plusieurs années. En
décembre, le Sénat a rejeté
pour la quatrième fois
depuis 2003 un amende-
ment visant à supprimer les
bonus de retraite des fonc-
tionnaires outre-mer, dont
le coût s’est envolé de 158
à 250 millions d’euros
entre 2001 et 2005. Ce dis-
positif concerne tous les
fonctionnaires retraités ins-
tallés à La Réunion, à
Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et
Futuna et à Saint Pierre et
Miquelon, même s’ils n’y
ont jamais servi durant leur
activité. M. Brard a relevé
“la progression très signifi-
cative” de fonctionnaires
retraités en Nouvelle-Calé-
donie, actuellement au
nombre de 5.200 et dont
83% ne sont pas natifs du
Caillou, selon l’Inspection
générale des finances
(IGF). “A l’évidence ils
sont attirés par l’indexa-
tion”, a-t-il estimé. 

Sources AFP

PARIS, 9 jan 2007 (AFP) -
Le tourisme en Outre-mer
“stagne, au mieux, voire
régresse”, affirme le
Conseil économique et
social (CES) dans un projet
d’avis rendu public mardi,
soulignant sur un ton
sévère “les contre-perfor-
mances inquiétantes” du
secteur, notamment aux
Antilles. “Trop fondé sur le
balnéaire”, “un peu trop
stéréotypé”: Cécile Felzi-
nes, rapporteur de ce projet
d’avis, n’a pas caché les
difficultés rencontrées par
le tourisme dans les dépar-
tements et collectivités
d’Outre-mer, avec des
“pertes de parts de marché”
importantes. La situation
s’est encore dégradée par
rapport à 2000, alors que
les DOM et COM accueil-
laient alors à peine 1% des
217,3 millions de touristes
internationaux venus dans
les trois zones concernées
(Pacifique sud, Antilles et
Océan indien), selon ce
document. Premier handi-
cap, notamment dans les
DOM: une dépendance
excessive vis-à-vis de la
clientèle métropolitaine,
qui représentait 79,4% du
secteur à la Martinique en
2004, 75,8% à la Guade-

loupe ou encore 80% à la
Réunion. Une situation de
“mono-marché” intenable,
a estimé le rapporteur du
CES lors d’une conférence
de presse à Paris. Autres
handicaps: différentiel sala-
rial énorme par rapport aux
pays voisins, éloignement
et donc coût du transport
élevé mais difficilement
compressible —en Polyné-
sie française par exem-
ple—, mais aussi qualité du
service insuffisante, énu-
mère le projet d’avis du
CES, qui doit être validé en
Assemblée générale mer-
credi. Difficile par exemple
pour la Martinique, qui a
perdu plus de 230.000 visi-
teurs en cinq ans et pla-
fonne à 639.000 touristes
en 2005, de concurrencer
au niveau des prix une des-
tination comme celle de
l’île voisine de Sainte
Lucie, où les salaires et
charges mensuelles sont
dix fois inférieurs (180
contre 1.8OO euros).
“C’est sur la qualité, cultu-
relle, identitaire”, que le
tourisme en Outre-mer
pourra redresser la tête, a
jugé Mme Felzines. “Il y a
urgence, et c’est une vérita-
ble révolution culturelle
qui est nécessaire”.   

Surrémunérations outre-mer : 

M. Brard dénonce les
“abus” de la cherté de vie 

Conseil économique et social :
Le tourisme en Outre-mer
“stagne, au mieux, 
voire régresse”

Le journal des Présidentielles
Soutien massif des députés UMP à Sarkozy,
Villepin isolé 
A quelques jours du congrès de l’UMP
qui doit l’introniser dimanche candidat à
la présidentielle, le président du mouve-
ment Nicolas Sarkozy a enregistré un sou-
tien de poids, celui de son prédécesseur à
la tête du parti, Alain Juppé. “Le meilleur
d’entre nous”, comme l’avait qualifié Jac-
ques Chirac dont il est proche, s’est fina-
lement engagé aux côtés de M. Sarkozy.
“Je connais bien Nicolas Sarkozy, depuis
longtemps. Je connais ses forces et ses
faiblesses, comme il connaît les miennes.
J’apprécie sa capacité d’agir”, a expliqué
M. Juppé sur son blog. “Non événement”,
a commenté le chiraquien Jean-Louis
Debré, qui, comme Dominique de Ville-
pin, ne compte pas voter dimanche pour
Nicolas Sarkozy. Le clan chiraquien reste
dans la logique gaulliste d’une présiden-
tielle conçue comme la rencontre d’un
homme avec le peuple, alors que les Sar-
kozystes défendent une logique de parti.
Une césure encore soulignée mardi à

Bobigny (Seine-Saint-Denis) par les
piques distillées en marge de la cérémonie
des voeux du chef de l’Etat aux corps
constitués, où se trouvaient aussi MM. de
Villepin et Sarkozy. L’entourage de Jac-
ques Chirac a indiqué qu’il n’enverrait
pas de message au congrès de l’UMP car
“le président n’a pas de camp, son camp
c’est la France”, tandis que Dominique de
Villepin a évoqué les “armées napoléo-
niennes” et la nécessité d’être “divers,
mobiles, capables de surprises”. De son
côté, Nicolas Sarkozy, qui selon son
entourage devrait rester au ministère de
l’Intérieur jusqu’à la fin février, a ironisé
sur le nombre de plus en plus restreint de
ses opposants. De fait, juste après, il a
reçu le soutien massif des députés UMP
qui ont violemment attaqué le Premier
ministre lors de leur réunion de groupe,
consacrant le divorce entre Dominique de
Villepin et les élus, entamé lors de la crise
du CPE en février 2006.

Le Pen se voit 
en président, élu face
à Ségolène Royal
Le président du Front national, Jean-
Marie Le Pen, a affiché lundi sa convic-
tion qu’il pouvait remporter l’élection
présidentielle de 2007, dans un scénario
où il devancerait Nicolas Sarkozy au
premier tour et battrait Ségolène Royal
au second. “Je vais probablement être au
deuxième tour de l’élection présiden-
tielle”, mais “à la différence de 2002, je
peux gagner l’élection, car je serai pro-
bablement opposé à la candidate de gau-
che”, a déclaré M. Le Pen lors de ses
voeux à la presse, au siège de son parti à
Saint-Cloud. Et là, les Français auront
“au moins le choix entre deux options
radicalement inconciliables”, le “socia-
lisme participatif” de Mme Royal, ou
l’option “néo-nationaliste de la recon-
quête de la souveraineté, de l’indépen-
dance de la prospérité française”, a
déclaré M. Le Pen. 

La socialiste Ségolène Royal a
annoncé jeudi qu’en cas de
victoire à la présidentielle, son
“premier combat sera pour les
familles” avec un vaste plan
pour le logement, dans des
voeux aux Français qui ont
pris l’ampleur d’un discours-
programme. Mme Royal a
affirmé qu’elle engagerait, si
elle est élue, quatre “com-
bats”: pour la famille et le
logement, pour l’éducation et
les jeunes, la réconciliation
des Français avec les entrepri-
ses et enfin l’Europe. “Mon
premier combat sera pour les
familles car tout commence
par les familles”, a-t-elle dit.
“Le logement est la condition

première d’une vie de famille
sécurisée”, a-t-elle assuré, au
lendemain de l’annonce par le
Premier ministre Dominique
de Villepin, sous la pression
d’associations de défense des
sans-abri, de la mise en place
progressive d’un droit au loge-
ment pour les personnes en
difficulté. Pour les SDF, “des
solutions d’urgence doivent
être trouvées, en particulier
l’obligation dans chaque ville
de créer une place d’héberge-
ment d’urgence pour 1.000
habitants”, a lancé Mme Royal
tout en estimant que l’urgence
médiatique ne doit pas faire
oublier le problème de fond de
la crise du logement qui frap-

pent ceux qui travaillent et qui
font des efforts pour payer leur
loyer”. Elle a proposé la
construction de 120.000 loge-
ments sociaux “qui faute
d’obéissance à la loi par cer-
taines communes ne sont pas
construits”. “L’Etat se substi-
tuera à la carence de ceux qui
s’enferment dans l’égoïsme
territorial en y lançant lui-
même les programmes de
logement nécessaires”. Elle a
prôné “la création d’un service
public de la caution pour per-
mettre d’assurer les impayés
de loyers et d’éviter les expul-
sions”, la surtaxation des loge-
ments inoccupés depuis plus
de deux ans, la possibilité pour

les communes de procéder à
des acquisitions réquisitions et
l’extension des prêts gratuits
pour favoriser l’accession à la
propriété. Pour “encourager le
passage du RMI au travail”,
elle s’est dite favorable à la
création d’un “revenu de soli-
darité active”, regroupant tou-
tes les prestations. Mme Royal
a plaidé pour “une France qui
conjugue volontarisme indus-
triel, justice sociale et effica-
cité écologique”. Enfin, elle a
indiqué que “la France a
besoin d’une Europe qui mar-
che. C’est mon 4e combat: je
veux une France qui revienne
à la table d’une Europe qui
protège et prépare l’avenir”. 

Mme Royal veut lancer un vaste programme pour le logement 

Bayrou veut être “la voix de ceux qui sont sans pouvoir” 
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Après cinq années consécutives de croissance à
deux chiffres, la hausse des prix de l’immobilier
ancien est passée sous la barre des 10% en
2006, selon une enquête de la FNAIM, qui
confirme un ralentissement du marché en écar-
tant toutefois un scénario de “retournement bru-
tal”. En 2006, cette hausse s’est établie à 7,1%,
contre 10,4% en 2005 et 15,4% en 2004, selon
l’observatoire des marchés de l’ancien établi par
la Fédération nationale de l’immobilier
(FNAIM). “Après presque cinq années de haus-
ses consécutives supérieures à deux chiffres, les
rythmes de progression des prix sont désormais
plus modérés”, a commenté devant la presse
René Pallincourt, président de la FNAIM, selon
lequel 2006 est “encore un bon millésime”. Il a
rappelé que “depuis 2000, les prix des loge-
ments anciens ont augmenté de 85%” et
reconnu que cette hausse “peut être considérée
comme préoccupante”, alors que “la clientèle
est toujours au rendez-vous”. Pour autant, ce
réseau de spécialistes en immobilier affirme
qu’”un scénario de retournement brutal de la
conjoncture est écarté”. Globalement, le prix
moyen du mètre carré s’établit à 2.581 euros
pour toute la France, avec de fortes disparités
régionales: 1.850 euros/m2 dans le Nord et
l’Est, 2.030 euros dans l’Ouest, 2.175 euros
dans le Centre et les Alpes, 2.025 dans le Sud-
Ouest, 2.957 euros dans le Sud-Est et 3.570
euros en Ile-de-France. 

Les miraculés 
de la mer 
Le sauvetage de cinq
pêcheurs costaricains
retrouvés le 31 décembre
après avoir dérivé 47 jours
dans le Pacifique, rappelle
plusieurs épopées récentes
de miraculés de la mer.
Après le naufrage d’un
ferry en Indonésie il y a six
jours, plus de 220 person-
nes ont été secourues, cer-
taines ayant parfois sur-
vécu dans des conditions
limites. Une quinzaine de
survivants ont notamment
été retrouvés à plus de 300
km du lieu de l’accident. 

✍✍ 9 jan 1997: lors du Vendée
Globe, le tour du monde en solitaire
sans escale, le marin Tony Bully-
more est repêché par la marine aus-
tralienne après quatre jours passés
dans le caisson étanche de son
bateau qui avait chaviré. Un autre
concurrent, Thierry Dubois, est
sauvé le même jour par hélitreuil-
lage grâce à l’armée australienne
qui lui avait largué trois jours plus
tôt un canot de survie. 

✍✍ 15 sept 2004: les cinq équipiers
d’un voilier irlandais en perdition
sont retrouvés au large des Cor-
nouailles après huit jours de dérive
dans un canot de sauvetage. Les
naufragés, quatre hommes et une
femme, ont tenu avec quatre litres
d’eau sur un radeau de survie mesu-
rant 2,5 mètres sur 1,5. 

✍✍ 11 avr 2005: des calamars crus et
de l’eau de radiateur ont permis à
quatre pêcheurs philippins de survi-
vre à 19 jours de dérive en mer de
Chine méridionale, après une panne
de carburant. - 6 juin 2005: deux
pêcheurs de Kiribati, dans le Pacifi-
que, sont secourus dans les eaux de
la Nouvelle-Guinée après 57 jours
en mer pendant lesquels ils se sont
contentés de poisson cru et d’eau de
pluie. 

✍✍  9 août 2006: trois pêcheurs
mexicains sont retrouvés après neuf
mois de dérive dans le Pacifique au
cours desquels ils ont parcouru
8.000 km, à bord d’une embarcation
sans toit de neuf mètres sur trois.
Selon les rescapés, ils ont bu de
l’eau de pluie et se sont nourris de
“mouettes et de poissons toujours
crus”. 

✍✍ 19 août 2006: deux Mexicains
sont découverts après 17 jours pas-
sés sur une île déserte au large des
côtes mexicaines, dans l’océan Paci-
fique, à la suite d’une avarie sur leur
bateau. Au moment du naufrage, ils
s’étaient agrippés à une bouée, en
pleine nuit, et le courant les avait
conduits jusqu’à l’île.

✍✍ 9 sept 2006: quatre pêcheurs de
Micronésie, qui ont dérivé durant 34
jours dans le Pacifique, parcourant
près de 1.500 km, sont secourus
près des îles Marshall. Les rescapés,
trois hommes et une femme, ont
survécu grâce à du poisson cru et de
l’eau de pluie. 

Sources AFP

La France en 2006
a France, autrefois quali-
fiée de “fille aînée de
l’Eglise”, n’est plus qu’à
moitié catholique, selon un
récent sondage (CSA), et
de surcroît ceux qui se
disent catholiques sont en
général assez peu prati-
quants. Il n’y que 51% des
Français à se déclarer
catholiques, alors qu’ils
étaient 80% jusqu’au
début des années 90 et
69% en 2000, relève Le
Monde des Religions dans
un dossier sur les catholi-
ques (…). “Dans ses insti-
tutions, mais aussi dans ses
mentalités, la France n’est
plus un pays catholique”,
écrit dans son éditorial le
directeur de la rédaction
Frédéric Lenoir. “C’est un
pays laïque dans lequel le
catholiscisme reste, et res-
tera sans doute encore
longtemps, la religion la
plus importante”. Si la
moitié de la population se

déclare catholique, il n’y a
que 10% de pratiquants
réguliers (messes, fêtes
religieuses, sacrements du
baptème, du mariage, de la
communion). Mais le
catholicisme reste de loin
la religion majoritaire
puisque les catholiques
pratiquants sont un peu
plus nombreux que l’en-
semble des musulmans,
protestants et juifs en
France, souligne Le
Monde des Religions. On
estime en effet qu’il y a
actuellement 4% de
musulmans, 3% de protes-
tants et 1% de juifs, sans
préciser s’ils sont prati-
quants ou non. 
Parallèlement, le nombre
de prêtres a diminué, sans
qu’on sache bien si c’est
une conséquence ou la
cause de la baisse de la
pratique religieuse. Ainsi,
il n’y a plus que 9.000
paroisses en France pour

36.000 communes. En
1970, il y avait 37.555 prê-
tres diocésains (exerçant
dans une paroisse). En
2004, ils sont 16.859 et la
plupart ont plus de 60 ans.
Quant aux ressources de
l’Eglise catholique, elles
s’élevaient en 2003 à
446,5 millions d’euros,
dont 42,1% provenaient du
denier de l’Eglise (l’ancien
“denier du culte”), 14,7%
du casuel (offrandes faites
à l’occasion de baptèmes,
mariages et enterrements),
30% de la quête, et 13,2%
des offrandes de messes
(dons destinés à organiser
des messes à une intention
particulière). On est bien
loin de la dîme (10% de
l’ensemble de la produc-
tion agricole) que perce-
vait l’Eglise catholique
sous l’ancien Régime et
qui lui assurait une opu-
lence certaine. 

La France n’est plus qu’à moitié catholique

Baisse de 3,3% 
des ventes en 2006 
Le Comité des Constructeurs Français
d’Automobiles (CCFA) a annoncé dans
un communiqué, mardi 2 janvier, une
baisse de 3,3% des ventes de voitures par-
ticulières neuves en France, en 2006 par
rapport à l’année précédente. Les imma-
triculations de voitures neuves ont accusé
en France une baisse de 11% en décembre
par rapport à décembre 2005 pour s’éta-
blir à 150.753 unités. C’est Renault, qui
connaît la baisse la plus importante (-
8,1%). De son côté, PSA Peugeot Citroën
enregistre une baisse de 3%, selon le
CCFA. Globalement, les ventes des mar-
ques françaises ont reculé de 9,8% en
décembre et de 6,1% sur l’ensemble de
l’année. Sur le seul mois de décembre, les
marques étrangères font encore pire, avec
un repli de 12,3%, mais sur les 12 mois
de 2006, elles progressent collectivement
de 0,4%. Leur part de marché en 2006
gagne ainsi 1,7 point par rapport à 2005, à
45,7%. 

Audience 2006 : 
L’année de tous
les records pour TF1 
Dans un communiqué publié par la direc-
tion de la communication, TF1 affirme
toute sa puissance en indiquant que sur les
100 meilleures audiences de l’année 2006
elle en a décroché 98, ce qui constitue sa
meilleure performance depuis 1991. L’au-
dience moyenne des programmes de
prime-time de TF1 en 2006 a progressé de
plus de 300 000 téléspectateurs par rap-
port à 2005, s’établissant à 7.6 millions.
Ce qui est le meilleur score depuis 1994.
Quant à la part d’audience des program-
mes de prime-time, elle a gagné 0.8 point
par rapport à 2005, à 34.1%, auprès des
individus âgés de 4 ans et plus. En 2006
sur TF1, 173 programmes ont rassemblé
plus de 8 millions de téléspectateurs,
contre 137 en 2005, 88 programmes ont
rassemblé plus de 9 millions de téléspecta-
teurs, contre 62 en 2005 et 44 programmes
ont rassemblé plus de 10 millions de télé-
spectateurs, contre 22 en 2005. 

2006, le meilleur cru depuis plus
de 20 ans pour le cinéma français
L’année 2006 a été un excel-
lent cru pour le cinéma fran-
çais qui avec 84 millions
d’entrées, enregistre son meil-
leur score depuis 1984, fai-
sant “jeu égal” avec les pro-
ductions américaines grâce à
une part de marché de 45%, a
indiqué mardi le Centre natio-
nal de la cinématographie
(CNC). Selon le bilan annuel
publié mardi par le CNC, les
salles de cinéma de l’Hexa-
gone ont enregistré 188,45
millions d’entrées en 2006,
toutes productions confon-
dues, un chiffre en hausse de
7,5% par rapport à 2005. La
fréquentation reste toutefois
en deçà du record historique
enregistré en 2004, où elle
s’était établie à 195,53 mil-
lions d’entrées. De leur côté,
les entrées des productions
françaises ont fait un bond de
32,2% pour atteindre 84,76
millions, grâce en particulier
au film “Les Bronzés 3, amis

pour la vie” de Patrice
Leconte, qui termine large-
ment premier au palmarès de
l’année 2006 avec 10,3 mil-
lions d’entrées. Toutefois,
parmi les quatre films qui sui-
vent au classement, trois sont
des productions américaines:
“Pirate des Caraïbes, le secret
du coffret maudit” de Gore
Verbinski et “L’âge de glace
2” de Carlos Saldanha, tous
deux ex aequo (en 2e et 3e
place) avec 6,6 millions d’en-
trées - et “Da Vinci code” de
Ron Howard, vu par 4,2 mil-
lions de spectateurs (5e). En
revanche, le palmarès s’équi-
libre grâce à “Camping” de
Fabien Onteniente, qui se
classe 3e avec 5,5 millions de
spectateurs et “Arthur et les
minimoys” de Luc Besson
sorti le 13 décembre et déjà
vu fin 2006 par 4 millions de
personnes (6e). 

Les ménages français ont terminé
l’année 2006 avec un moral en
berne, peu convaincus par la
baisse du chômage et pessimistes
sur l’évolution de leur niveau de
vie, mais les économistes ne
tirent pas de conclusion définitive
de ce coup de mouron sur l’évo-
lution de la consommation. Une
perception jugée paradoxale par
certains économistes, tel Alexan-
dre Bourgeois (Natixis), pour qui
“ce noir tableau est en complète
contradiction avec les chiffres

macroéconomiques”. Car avec
une croissance d’environ 2%
(contre 1,2% seulement en 2005),
un recul du taux de chômage à
8,7% (son plus bas niveau depuis
2001) et une inflation ultra
modérée (1,4% sur un an en
novembre), l’année 2006 fait
plutôt figure de bon cru, en ter-
mes statistiques. Quid de l’im-
pact sur la consommation et
donc in fine sur la croissance
qu’elle génère ? Les économistes
restent prudents. Le lien entre

ces prévisions et le niveau avéré
des dépenses des Français est
d’ordinaire “ténu”, observe
Mathieu Kaiser. Et “d’après les
premières indications, la période
des fêtes n’a pas été particulière-
ment morose en termes de ventes
au détail”, ajoute-t-il. Alexander
Law avertit, lui, que “sans amé-
lioration durable sur le front de
l’emploi et du pouvoir d’achat,
la consommation ne pourra éter-
nellement soutenir la croissance
française à bout de bras”.

Chômage, pouvoir d’achat : 
les ménages bouclent 2006 sur une note morose

BNP Paribas, première banque
d’affaires en France en 2006 
BNP Paribas (BNP) est à la tête du palmarès des ban-
ques d’affaires en France établit par le magazine
“Capital Finance”, avec 110 milliards d’euros d’opéra-
tions réalisées en 2006. C’est la seconde année consé-
cutive. La banque est intervenue sur près de 60 opéra-
tions, dont la quasi-totalité des grosses transactions.
Nouveauté cette année, la banque française est talonnée
de près par Merril Lynch. La banque américaine affi-
che presque le même volume de deals mais avec deux
fois moins de transactions. Les banques américaines
sont dans l’ensemble bien classées dans le palmarès.
Morgan Stanley arrive en troisième position suivie de
Morgan Stanley et de JP Morgan. En revanche, Gold-
man Sachs perd trois places. (Source Capital.fr)

Marché de l’immobilier
ancien: ralentissement
confirmé 



C’est l’histoire d’un petit garçon appelé
Dimitri, ce petit garçon ne rêvait que
d’une chose avoir un cheval rien qu’à

lui, de galoper les cheveux au vent, être assis
dans l’herbe verte et mouillée par la rosée du
matin avec son étalon, il l’imaginait d’une robe
aussi brillante et claire que de l’or. Il suppliait
ses parents de lui en acheter un comme dans ses
rêves mais ceux-ci refusaient à chaque tenta-
tive. Un jour alors qu’il coiffait ses longs che-
veux blonds, il se dit:
_ «Je dois économiser mon propre argent, et
pour ça, il faut que je travaille, pour pouvoir
m’acheter mon cheval moi-même »
Sur ces mots il alla voir ses parents pour leur
faire part de son idée mais comme d’habitude,
ils refusèrent. Il prit son sac d’école et partit
pour une journée de déprime, puis quand il était
en train de manger son déjeuner il eut une
grande idée, son amie d’enfance en voyant ses
beaux yeux bleus pétiller s’écria :
_ «Quelle bêtise vas-tu nous annoncer cette
fois ci ? » dit-elle dans un éclat de rire 
_ «Mon cheval, je vais l’acheter en le cachant à
mes parents !!»
_ «QUOI !!tu es inconscient ou quoi ? »
_ «Ecoute je vais économiser et le placer dans
un club, ça ne doit pas être compliqué »
Quand il rentra chez lui avec Aurore (sa meil-
leure amie) ils rassemblèrent tout l’argent de
Dimitri, il n’avait que cent soixante euros et le
cheval de ses rêves valait au moins deux mille
euros il devra donc travailler longtemps mais il
se promit de tenir bon !!
A l’école, Aurore et Dimitri étaient un peu reje-
tés par les autres élèves, ils avaient leur propre
style ils étaient bizarres pour les autres, cela
touchait beaucoup Dimitri il se sentait sans
importance. Quant à Aurore cela ne la touchait
pas le moins du monde du moment qu’elle avait
Dimitri, il comptait plus que tout au monde
pour elle , c’était plus qu’un ami qu’on consi-
dère comme un frère, en fait au fond d’elle, elle
l’aimait un peu car à chaque fois qu’elle le
voyait elle avait le cœur battant à n’en plus finir
et à chaque fois qu’ils s’embrassaient (se fai-
saient la bise)  elle devenait toute rouge, une
fois, elle avait été tellement rouge en lui faisant
la bise qu’il s’en inquiéta et l’emmena à l’infir-
merie, elle se sentit extrêmement gênée quand
elle dit à l’infirmière qu’elle n’avait rien.
Depuis ce jour elle n’osait plus y mettre les
pieds. Aurore était métisse avec les yeux aussi

clairs que l’océan comme ceux de Dimitri, elle
était très douce.
Durant 2 ans et demi, Dimitri qui était mainte-
nant au lycée, économisa pour réaliser son rêve,
le jour où il eut la somme pour s’acheter son
cheval, il appela Aurore qui accourut car il lui
avait promis de ne pas acheter l’étalon sans elle,
ils allèrent donc dans chaque club où ils ne
trouvèrent aucun cheval qui lui corresponde,
quand tout à coup, ils rentrèrent dans un club
d’équitation qui allait mettre la clé sous la porte
et dès qu’il rentra désespérément dans ce club,
il tourna la tête pour voir les boxes et là, il vit
exactement l’étalon qu’il espérait, il le monta, il
était fougueux, rapide, et surtout très intelligent.
Il l’acheta donc tout de suite car il avait fait
signer un papier à faire signer par les parents a
sa mère en le cachant par un autre papier .Puis
il pensa «pourquoi est-ce qu’ils ferment ce club
il a pourtant l’air en bon état » 
Il demanda donc après avoir acheté son cheval
et la réponse fut :
_ Eh bien nous manquons énormément de per-
sonnel et nous n’avons pas beaucoup d’argent
pour les payer donc cela nous oblige à vendre!
_ Il vous faut environ combien de personnes ?
_ Je ne sais pas peut-être deux ou trois
pourquoi? 
_ Si je vous les trouve ces deux personnes sans
que vous payez vous ne fermerez pas ?
_ Eh bien je ne sais pas, j’imagine, mais ce
serait dur à trouver cela fait un an que nous
cherchons en payant peu, alors en ne payant
rien ! Mais cela serait extraordinaire cet endroit
a beaucoup d’importance pour mon mari et
moi !!
_ Donc je pense que l’on peut négocier : alors
voilà si je laisse mon cheval ici et que je vous
aide au club avec une amie tous les jours après
les cours ça vous irait et bien sûr vous ne nous
payez pas et moi je vous donne simplement
l’argent pour les besoins primaires de mon che-
val comme le nourrir, le laver, etc.….   ?
_ Mais pourquoi feriez vous tout ça ?
_ Je prends ça comme un oui ! alors à demain
et je laisse «Diamant» ici !
Et sur ces mots il partit avec Aurore qui eut un
peu de mal à comprendre ce que Dimitri venait
de dire «elle devrait travailler ici tous les jours
avec ces chevaux qui n’étaient pas ses meilleurs
amis, elle eut peur et cela se voyait sûrement
car Dimitri la regarda avec ses beaux yeux
inquiets et lui dit :

_ Ne t’inquiète pas tu n’auras pas à faire grand-
chose tu ne seras peut-être même pas obligée de
venir ici si tu ne le souhaites pas 
_ NON !! je viendrai avec toi coûte que coûte
ça me fera du bien et ça me fait plaisir je
t’assure 
_ Tu es vraiment un ange tu sais ? 
Il la prit dans ses bras et elle se mit a pleurer il
lui demanda :
_ Qu’est ce qu’il y a Aurore ? 
_ Rien ce n’est rien de grave,….. j.. je suis telle-
ment bien dans tes bras 
Et là il la serra encore plus fort et se mit presque
à pleurer aussi et puis d’un coup, il la prit par
les épaules, la regarda longtemps et l’embrassa
puis la resserra dans ses bras, sur ce ils se quit-
tèrent .Le lendemain au lycée, il se virent, allè-
rent l’un vers l’autre, ils avaient tous deux le
cœur qui battait très vite, quand ils furent face à
face, Dimitri l’embrassa sur le coin de la joue
tout à côté des lèvres, pour Aurore, c’était un
rêve qui se réalisait,il lui prit la main pour aller
en cours puis ensuite ne la lâcha pas de la jour-
née, mais pour Aurore cette main était le fil qui
la reliait à la vie et que s’il se détachait, elle
aurait le cœur brisé. Ensuite ils allèrent ensem-
ble au club, pour travailler mais Dimitri promit
à Aurore qu’elle ne ferait pas grand chose elle
pourrait donc faire tous ses devoirs pendant que
Dimitri travaillerait. Comme Aurore était assise
sur un banc en face des boxes des chevaux elle
pouvait voir Dimitri qui lui faisait des tas de
sourires amoureux. 
Le soir quand il monta Diamant, il eut la sensa-
tion d’être le plus heureux du monde, il avait eu
la femme de sa vie, l’étalon de ses rêves. La
propriétaire du club lui cria quand il montait :
_ Elle est bien hein ? !!!!!!
Aurore accourut et dit :
_ Comment ça « elle» !
_ Bah oui Gypsy c’était la jument de mon mari
avant pourquoi ?
_ Ce n’est pas un étalon ? 
_ QUOI, vous croyiez que c’était un étalon ?
mais tu n’as pas lu son pedigree ??
Et Dimitri qui était arrivé à leur côté informa
_ Eh bien on va dire que ce ne sont pas vrai-
ment mes loisirs préférés donc je n’étais pas au
courant que c’était une jument !!
_ Mais de toute façon cela ne change pas beau-
coup de chose, c’est quand même ton cheval et
elle est comme celui que tu voyais mais en
femelle 

_ Mais non ce n’est plus pareil 
_ Je t’assure que si. Regarde fais la travailler et
tu verras
Et là, Dimitri la fit marcher puis la fit trotter et
enfin la fit galoper et la il crut voler comme la
première fois qu’il l’avait montée mais avec un
petit quelque chose de plus qui était encore
mieux et il se mit a éclater de rire et la caressa
le plus possible.
Il était encore plus heureux que la veille mais
quand il rentra chez lui, il vit ses parents qui
ignoraient tout de son bonheur parfait. C’est
alors qu’il s’avança vers eux avec résolution et
leur demanda de s’asseoir pour leur annoncer la
raison de son bonheur.
_ Maman, papa je sais que vous allez sûrement
m’en vouloir jusqu’à la fin de ma vie mais il
faut que je vous le dise pour être tranquille alors
voilà, déjà je suis avec Aurore….
_ Mais c’est super ça, vous qui vous connaissez
depuis….
_ Ce n’est pas que ça. Donc voilà vous vous
souvenez de mon rêve d’avoir un cheval ?
_ Oui, bien sûr d’ailleurs cela m’étonne que tu
ne nous aies pas demandé un cheval depuis le
collège.
_ Oui eh bien justement il y a une raison à ce
silence, du collège jusqu’à il y a 1 mois, j’éco-
nomisais tu te rappelles, et là j’ai tout dépensé
pour réaliser mon rêve    
La maman dit à Dimitri 
_ Chéri, nous savions que ce jour arriverait,
nous savions que c’était ton plus grand rêve et
nous t’avons empêché de le réaliser. Excuse-
nous 
_ QUOI ? Eh bien je n’imaginais pas ça
comme ça, puisque c’est comme ça voulez
vous voir ma jument ?
_ Ta jument ? Ce n’était pas un étalon que tu
voulais avoir ?
_ C’est une longue histoire, attendez, j’appelle
Aurore pour qu’elle nous rejoigne au club et
après je vous y conduis.
Après Dimitri continua de sortir avec Aurore et
ils eurent un enfant (Nicolas). Quant aux
parents de Nicolas, ils s’occupent quelquefois
de Gypsy qui est dans le club qui marche à
merveille maintenant.
Et voici comment finit l’histoire de Dimitri, de
ses parents, de Gypsy et d’Aurore .

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Dimitry et Gypsy
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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 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

A VENDRE VILLA
Située à la Pointe Milou, Très belle villa, 
2 chambres,  2 salles de bains, grand salon / salle à manger
Piscine, Garage et studio indépendant
prix : 1.590.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

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

A LOUER VILLA 
Située à Vitet, de style contemporain entièrement rénovée, 
3 chambres, 2 salles de bains, 1 bureau, 1 salle vidéo, piscine
Prix : 3850 euros / mois HC (entretien piscine et jardin inclus)
contact : karine@lagence.com

EXCLUSIVITÉ

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)

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

PETIT BIJOU DANSPETIT BIJOU DANS
JARDIN TROPICALJARDIN TROPICAL
3 cases reliées par deck,

Terrasse, superbe cuisine
Potentiel pour autre case

et/ou piscine
950.000 €

LIITLE GEM HIDDENLIITLE GEM HIDDEN
IN TROPICAL GARDENIN TROPICAL GARDEN
3 “cases” St Barth style, deck,

Great profesional kitchen,
Terraces, Potential for other

bungalow and/or pool
950.000 €

Réf
agence

06.264

A vendre For sale

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINE À FLANC DE COLLINE 

6 chambres, 4 salles de bains 
2 salons,

Piscine & terrasse, Deck
+ Studio indépendant

2.250.000€

LOVELLOVELY UPHILL Y UPHILL 
VILLA OVER FLAMANDSVILLA OVER FLAMANDS

6 bedrooms, 4 baths, 
2 living-rooms,

Pool & sun deck, terrace
+ studio apartment

2.250.000€

Réf
agence
06.261



Mitsubishi Montero, 1996,
E.4900. Marche tres bien. 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

716-A vendre bateau Octeau
pêche promenade 4,70.
Moteur Yamaha 40 cv 4
temps de 2005 (50h) +
remorque + sondeur. 6500
euros à débattre Tél. :
0690.61.42.20 ou
0590.27.82.58

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

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

A vendre Routeur ADSL 2/2+
sans fil Wifi-Dlink - DSLG624T
neuf (encore dans l’embal-
lage) 120 euros à débattre -
Tél. : 06 90 30 25 14

Particulier cède collection
cassettes vidéos VHS, pour
voir listing:
http://perso.orange.fr/k7sbh
/ ou 0590-27-62-80

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.
Compresseur 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 Sam-
sung  neuf mod SGH-D800
100 euros, Tel/fax/ copieur
Laser canon phaxphoneL75
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 buf-
fet 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 munici-
pale. Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

A vendre Honda 750 Sha-
dow Année 2000 très bon
état. 4.500 euros Contacter
Patrick 06.90.64.55.18.

Jeune femme sérieuse, rési-
dente cherche emploi dans
boutique. Expérience +
anglais + Italien. Merci d’ap-
peler au 06.90.59.35.08

700-Vous recherchez une
personne responsable,
sérieuse motivée, à temps
plein ou partiel. Etudiera tou-
tes propositions Tél. : 0690
57.28.89

AA  ffaannttaassttiicc  ooppppoorrttuunniittyy  hhaass
aarriisseenn  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  lleeaaddiinngg
HHootteell  DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  SStt..  BBaarrttss
llooccaatteedd  iinn  NNeewwppoorrtt,,  RRhhooddee
IIssllaanndd..    WWoorrkkiinngg  aass  iinn
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSuuppppoorrtt  yyoouu
wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprroovvii--
ddiinngg  eexxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  hhootteellss
aanndd  tthhee  ssaalleess  ssttaaffff..  TThhee  rroollee
wwiillll  iinnvvoollvvee  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ooff
tthhee  rreesseerrvvaattiioonnss  aanndd  aaccccuu--
rraaccyy  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee
wweebbssiittee..    MMuusstt  bbee  ddeettaaiilleedd
oorriieenntteedd,,  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  iinn  aa
ffaasstt  ppaacceedd  eennvviirroonnmmeenntt,,
fflluueenntt  iinn  FFrreenncchh  aanndd  EEnngglliisshh,,
aanndd  ssttrroonngg  ccoommppuutteerr  sskkiillllss..
PPoossiittiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iimmmmeeddiiaa--
tteellyy  aanndd  1188  mmoonntthh  vviissaa  wwiillll  bbee
pprroovviiddeedd..    TToo  aappppllyy  eemmaaiill
rreessuummee  iinn  EEnngglliisshh  ttoo
SSeevveerriinnee@@wwiimmccoo..ccoomm  

Société sur St Barth recher-

che 2 menuisiers aluminium,
2 poseurs de menuiserie alu-
minium. Tél. : 05 90 52.92.66
– Fax : 05 90 52.92.67

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

710- Dream Créole à St Mar-
t in, entre ciel et mer, au
Nettlé Bay Beach club. Offre
de lancement en déc. 2006
et mars 2007. Location, week
end, semaine et plus. Voiture
comprise. Studio (2/3 pers)
110 euros/nuit et apparte-
ment 2 pièces 2/4 person-
nes : 130 euros/jour Tél. : 05
90 51 96 80 ou saintmartin-
loc@domaccess.com

799-Loue à la semaine
appartement à Paris refait à
neuf : 1 chambre, séjour cui-
sine 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@mis-
simmo.com

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à parti-
culier, une propriété intéres-
sante. Tous les quartiers de
l’île sont considérés. De pré-
férence une petite maison
(ou terrain à construire) avec
vue sur mer ou proche de la
plage. Piscine pas indispen-
sable. 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@missimmo.com

VViivvrree  àà  SStt  BBaarrtthh
UUnnee  vviillllaa  ddee  lluuxxee  ccôôttiièèrree,,  ddiiss--
ppoonniibbllee  àà  ll’’aacchhaatt  oouu  àà  llaa  llooccaa--

ttiioonn  àà  llaa  sseemmaaiinnee..
eett  àà  VVeennddrree  tteerrrraann  dd’’uunnee
ssuuppeerrffiicciiee  ddee  33000000  mm22,,  vvuuee
iimmpprreennaabbllee  ssuurr  ll’’ooccééaann..
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  vviissiitteerr  mmaaiinnttee--
nnaanntt  wwwwww..ssttbbaarrttvviillllaa..ccoomm  oouu
aappppeell  aauujjoouurrdd’’hhuuii
661100..777755..11555533

708-A vendre Propriété de
rappor t à Colombier prix
1.600.000 euros. Les Vents
Alizés Immobilier 0590 27 78
70

708-A vendre grand duplex à
Marigot à saisir : 680.000
euros. Les Vents Al izés
Immobilier 0590 27 78 70

709- A vendre à Oyster Pond
(St Martin) joli T2 68m2 avec
terrasse ouver te. Bord
Marina. idéal pour bateau
vue imprenable. 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,
Oyster Pond (St Mar tin)
60.000 euros Tél. : 05 90 87
40 77 ou 06 90 74 50 35

A Vendre très bel apparte-
ment d'environ 150 m2,
garage, piscine privée, 2
chambres, cuisine aména-
gée. Une décoration de qua-
lité et une vue imprenable sur
Gustavia en font un produit
rare. Contacter: "St.Barth Pro-
perties Sotheby's Internatio-
nal 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 Proper-
ties Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre jolie case créole sur
166 m2 de terrain. Consti-
tuée 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.Bar th Proper t ies
Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

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

715-A vendre fond de com-
merce, bail commercial, cen-
tre Gustavia Tél. :
0690.65.62.62

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

Pour faire paraître une petite annonce de 
PARTICULIER À PARTICULIER

Déposez votre texte accompagné de votre 
règlement au bureau du Journal de Saint Barth 
situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-

Jean avant le lundi 14h00 
ou envoyez le tout à Journal de Saint Barth, 

BP 602, 97098 St-Barthélemy cedex



❑ 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

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, 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- 10 janvier 2007 -715

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
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

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 06.90.73.09.02
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

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

journalsbh@wanadoo.fr 
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  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  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 iinntteerrddiitteess 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

NOUVEAU

GÉRANT

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

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15




