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Dominique Guérin Benhaddouche, responsable de production du recensement de la population de
Guadeloupe et Nathalie Defay, son adjointe, animaient lundi la dernière session de formation des
agents recenseurs qui dès demain jeudi 18 janvier vont procéder au recensement de la population.

La 23è édition du festival de musique
commence mardi prochain par deux
concerts de jazz à l’église anglicane.

Nouveautés et programme en page 4.

Festival de
Musique,

23è
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Les textes 
sur l’évolution 
de l’outre-mer
aujourd’hui devant 
la commission des
lois de l’Assemblée 

Bien que celle-ci ne
puisse officiellement
être que le fruit de la

négociation entre le futur
ministre des Finances et les
futurs élus de la future Collec-
tivité d’outre-mer de Saint-
Barth, la rédaction de la
convention fiscale qui déter-
minera les conditions dans les-
quelles le statut fiscal de Saint-
Barth pourra s’appliquer et les
situations dans lesquelles il ne
le pourra pas, retient l’intérêt
de tous les acteurs politiques et
économiques de l’île. Sous le
terme «réflexion», le Comité
de liaison économique a
récemment indiqué dans nos
colonnes qu’il dévoilerait pro-
chainement un document pro-
che d’un projet de convention
fiscale. Il sera présenté par
Daniel Guttman, professeur de
droit fiscal officiant à l’univer-
sité Paris I et conseil du CLE
en la matière. En écho, le
maire Bruno Magras, a derniè-

rement rendu public et adressé
aux représentants d’associa-
tions socioprofessionnelles un
projet de convention fiscale
qui pourrait servir de base de
négociation avec le futur
ministre des Finances… si
Bruno Magras est candidat à la
fonction de Président de la
Com et élu ou si son succes-
seur à la destinée de Saint-
Barth le reprend à son compte.  
Quoi qu’il en soit, ce projet
devrait prochainement parve-
nir au ministère des Finances
où le maire a l’intention de se
rendre parallèlement à son
déplacement à Paris lors du
vote des projets de loi d’évolu-
tion statutaire par l’Assemblée
nationale prévu le 24 janvier
prochain. 
Long de 15 pages, ce projet de
convention fiscale a été rédigé
sur les bases de la convention
unissant depuis 1983 la Nou-
velle-Calédonie et la France.
Si de nombreux articles sont

similaires, certains en diffèrent
néanmoins profondément.
C’est le cas, par exemple, de
l’article 4 consacré dans les
deux textes à la notion de rési-
dence. Si celle conclue avec la
Nouvelle-Calédonie ne définit
aucune durée minimum de
résidence, celle envisagée pour
Saint-Barth reprend le critère
de 5 ans prévu par la loi orga-
nique et que d’aucuns pensent
déjà à contester. Autant pour
les personnes physiques que
les personnes morales. Pour ne
pas paralyser la création de
sociétés des résidents fiscaux,
le texte de loi organique, ainsi
que la convention fiscale pré-
cisent toutefois qu’une société
«contrôlée directement ou
indirectement par des person-
nes physiques ayant établi leur
résidence à Saint-Barthélemy»
soit assujettie aux règlements
en vigueur à Saint-Barth.
S’agissant des revenus d’em-
ploi, les choses sont relative-

ment claires : plus de 183
jours de travail en France
métropolitaine, et le domicile
fiscal bascule. Moins de 183,
et on reste assujetti aux règles
en vigueur à Saint-Barth. Pour
les pensions, c’est-à-dire les
retraites, selon ce projet «les
pensions et autres rémunéra-
tions similaires payées à un
résident de Saint-Barthélemy
au titre d’un emploi antérieur
ne sont assujetties qu’aux
règles en vigueur à Saint-Bar-
thélemy». S’agissant des éven-
tuels biens que des résidents
de Saint-Barth posséderaient
en métropole, là encore les
choses sont claires : ils sont
assujettis sur ces biens au
régime fiscal national dans son
ensemble. 
Ce projet est consultable en
ligne sur le site Internet
www.citoyensbh.com, créé par
le conseiller municipal d’op-
position, Maxime Desouches.

Après une der-
nière forma-
tion lundi des-

tinée à peaufiner les
derniers détails, les 25
agents recenseurs sont
fin prêts pour la cam-
pagne de recensement
de la population qui
débute jeudi 18 jan-
vier. Destiné à déter-
miner la population
légale des communes
et territoires français,
le recensement a
connu un vaste chan-
gement dans son orga-
nisation en 2004.
Depuis cette date, il
n’est plus organisé
tous les dix ans, mais
au gré de campagnes
annuelles qui recen-
sent chaque année une partie des
communes de moins de 10 000
habitants d’un département et 8%
de chaque commune de plus de
10 000. Après Baillif, Goyave et
Pointe- Noire en 2004, Petit
Canal, Terre de Bas, Terre de
Haut et Trois Rivières en 2005,
les trois communes de Marie-
Galante et Gourbeyre en 2006,
c’est au tour de Saint-Barth,
Bouillante, Vieux Fort et Anse
Bertrand de passer cette année à
la loupe des agents recenseurs.
Pour boucler la boucle des 19
communes de Guadeloupe de
moins de 10 000 habitants, suivra
en 2008 le recensement de Des-
haies, La Désirade, Petit Louis et
Vieux Habitants. C’est à l’issue
de cette ultime campagne que
l’on connaîtra la population

légale du département dont le
chiffre devrait être annoncé début
2009.
En préambule au recensement,
une campagne d’identification
des logements a été diligenté à
l’automne. Elle sert de base au
travail des agents-recenseurs qui
doivent se rendre dans chaque
foyer. Sur le papier, la tâche n’est
pas compliquée, mais dans les
faits, rien n’est moins simple, le
recensement s’attachant à comp-
tabiliser la population résidant ici
à titre principal. Or, les résidences
secondaires sont nombreuses,
comme les résidents vivant ici à
titre temporaire. 
On vous le rappelle, le recense-
ment consiste à remplir deux bul-
letins d’informations. Le premier,
individuel, qui doit être rempli
par chaque personne au foyer, y

compris les nouveaux-nés, com-
prend 25 questions s’articulant
autour de l’âge, du lieu de nais-
sance, de la nationalité, du niveau
d’études, du lieu de résidence 5
ans plus tôt et de l’activité profes-
sionnelle. Le second, intitulé

«feuille de logement»,
comporte une quinzaine
de questions relatives
aux caractéristiques et
au confort du logement.
Il diffère légèrement aux
Antilles où la question
relative au type de
chauffage a été rempla-
cée par le type de clima-
tisation du foyer. Cha-
que agent recenseur est
muni d’une carte trico-
lore avec sa photo,
signée par le maire.
Toute personne recensée
est en droit d’exiger la
présentation de cette

carte lors du passage de
l’agent recenseur. Elle
peut aussi vérifier son
identité en téléphonant à
la mairie. 

Le recensement est obligatoire.
C’est sur ses bases que sont déter-
minées, par exemple, la dotation
de fonctionnement ou les besoins
en équipements structurants d’une
commune. 

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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

C’est aujourd’hui
mercredi 17 jan-
vier, que la com-

mission des lois constitu-
tionnelles, de la législa-
tion et de l’administration
générale de la Républi-
que à l’Assemblée natio-
nale se réunit pour exa-
miner les textes sur l’évo-
lution de l’outre-mer,
comportant un projet de
loi organique et un autre
de loi ordinaire. A cette
occasion, Didier Quentin,
député UMP de Charen-
tes-Maritimes qui s‘était
rendu dans les îles du
Nord quelques jours
avant la fin de l’année,

présentera un rapport et
des propositions d’amen-
dement dans lesquels
devrait notamment figu-
rer un amendement
demandant la création de
deux sièges de députés.
Selon nos informations,
près de 400 amendements
seraient proposés à la
Commission des lois, la
quasi totalité étant d’or-
dre rédactionnel.
Les députés sont prévus
de se saisir du texte en
séance publique à comp-
ter du 24 janvier. Le
maire Bruno Magras
assistera à l’examen des
textes. 

Un projet de convention fiscale dévoilé 
aux socioprofessionnels

Le recensement commence demain NAISSANCES, DÉCÈS, 
MARIAGES ... 
LA FRANCE EN CHIFFRES
EN 2006 SELON L’INSEE

La France comptait 63,4 millions d’habi-
tants au 1er janvier 2007, selon le bilan
démographique de l’Insee présenté mardi,
au deuxième rang européen après l’Allema-
gne (82,4 millions), et devant le Royaume-
Uni (60,4) et l’Italie (58,8). Ce chiffre inclut
61,6 millions d’habitants de métropole et
1,8 million des départements d’Outre-mer,
mais pas 710.000 des collectivités d’Outre-
mer (comme la Polynésie ou Mayotte). 
❑ Il y a eu en 2006 en France 830.900 nais-
sances (+2,9%) et 531.100 décès (-1,3%).
❑ La fécondité est de 2,0 enfants par
femme (1,94 en 2005), soit “très probable-
ment” le premier rang européen selon l’In-
see, mais le nombre de femmes entre 20 et
40 ans, à l’origine de 95% des naissances,
continue de diminuer (-28.000). 
❑ 52,8% des nouveau-nés ont une mère de
plus de 30 ans. 
❑ Age moyen à la maternité : 29,8 ans. En
2006, les femmes de 35 ans ont en moyenne
1,69 enfant, soit moins que leurs aînées au
même âge, mais jusqu’à présent les Françai-
ses ont rattrapé leur retard ; l’Insee estime
probable que ces femmes auront finalement
au moins 1,95 enfant. 
❑ Le vieillissement se poursuit : 16,2% de
la population a 65 ans ou plus (14,6% en
1994) et 25% moins de 20 ans (26,7% en
1994) . 
❑ L’espérance de vie des femmes est de 84
ans et celle des hommes de 77,1 ans, et
l’écart continue à se réduire. 
❑ Le nombre de mariages est à son plus bas
niveau depuis 1995 : 274.400 mariages
célébrés en 2006, soit 8.800 de moins qu’en
2005. Dans 8 mariages sur 10, les époux se
marient pour la première fois, mais cette
proportion recule au profit des remariages.
Les Français se marient 2,2 ans plus tard
qu’il y a dix ans : la femme à 29,1 ans en
2005, l’homme à 31,1 ans. 
❑ 60.500 pacs (pactes civils de solidarité)
ont été conclus en 2005, 50% de plus qu’en
2004. Au cours des 3 premiers trimestres
2006, 57.500 pacs étaient déjà enregistrés.
Au total, depuis leur création en novembre
1999, 263.000 pacs ont été contractés et
33.600 dissous. 

Dominique Guérin Benhaddouche, responsable de production du recensement 
de la population de Guadeloupe et Nathalie Defay, son adjointe, 

animaient lundi la dernière session de formation des agents recenseurs 
qui dès demain jeudi 18 janvier vont procéder au recensement de la population.
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LA CHORALE DE BONS CHOEURSLA CHORALE DE BONS CHOEURS

DEUX CONCERDEUX CONCERTSTS
PrésentePrésente

à l’occasion de son 10à l’occasion de son 10ee anniversairanniversairee

Entrée : 10€ GRATUIT POUR LES ENFANTS

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 janvier
à 20h00 à l’Église Anglicane de Gustavia

Sous la direction de Charles Darden

Un programme de Classiques, POP et Gospels

Plus de plastique
chez ASB
Premier à avoir proposé des sacs en amidon de
maïs, le groupe ASB prend une nouvelle fois
tout le monde de vitesse en matière de protec-
tion de l’environnement. Depuis le 1er janvier
2007, le groupe a en effet décidé de retirer tous
les sacs plastique de ses cinq épiceries, afin de
satisfaire au plus vite aux dispositions de la loi
d’orientation agricole du 6 janvier 2006 fixant
au 1er janvier 2010 la fin de la commercialisa-
tion et de la distribution de sacs en plastique.
En lieu et place des sacs issus du pétrole, des
cartons sont désormais proposés aux clients ou,
moyennant 10 cents, des sacs en amidon de
maïs réutilisables ou encore contre un euro le
cabas vert de l’association Saint-Barth Envi-
ronnement.

Agé de 42 ans, Fabien Gevraise a été retrouvé mort
à son domicile de l’Anse des Cayes le samedi 13

janvier dernier. C’est son employeur, inquiet de ne pas
le voir à son poste de travail en milieu de matinée ce
jour-là, qui a demandé au personnel de la résidence où
il habitait d’aller prendre de ses nouvelles. Il a été
découvert sans vie alors qu’il se trouvait dans son lit.
Le médecin qui est venu sur place constater son décès
a conclu à une mort naturelle et n’a émis aucun obsta-
cle médico-légal à son inhumation.

Cinq voitures de tourisme ont été volées sur l’île au
cours de la semaine dernière. Les trois véhicules,

volés à Gustavia en fin de semaine, ont tous été retrou-
vés par les gendarmes dans le secteur de Lorient. Cel-
les, volées en début de semaine, ont été localisées à
Saint-Jean. Les propriétaires des voitures “emprun-
tées” ont retrouvé leur véhicule, comme il l’avait
laissé, c’est à dire avec les clefs sur le contact.  

Une trentaine d’infractions au code de la route a été
constatée durant la semaine écoulée: elles concer-

nent l’usage - prohibé - du téléphone au volant, le non-
port de la ceinture de sécurité et le non-port du casque.

Les membres du
Rotary Club de
Saint-Barth accueil-

laient la semaine passée
Alastair Paterson, gouver-
neur depuis le 1er juillet
2006 du district 7020
auquel appartient le club
local. Un district composé
par soixante-huit clubs
répartis sur dix îles des
Petites Antilles visités cha-
que année par le gouver-
neur sortant. Ecossais
d’origine, Alastair Paterson
réside depuis plusieurs
années déjà aux îles Cay-
man. Au programme de
son séjour, une visite de

courtoisie avec le maire
Bruno Magras et une réu-
nion avec le club local.
L’occasion pour Laurent
de Fabrique, de dresser un
bilan de mi-parcours. Le
président du Rotary de
Saint-Barth a ainsi rappelé
que le club était à l’origine
des expéditions de jouets
destinés au Secours Catho-
lique Notre Dame de
Grand Bourg en Guade-
loupe, d’un container de
linge et chaussures neuves
pour l’association St.Vin-
cent de Paul qui aide les
populations défavorisée de
la région de Basse-Terre. Il

a également évoqué la par-
ticipation du club au finan-
cement d’un formateur
local de la Croix Rouge et
aux frais de scolarité de
certains enfants ou encore
à l’organisation du forum
des métiers au collège.
Pour financer ces actions
locales, Laurent de Fabri-
que a enfin indiqué que le
club était à l’origine d’un
vide-grenier et d’un
concert de harpe donné
également à l’hôpital de
Bruyn pour les personnes
âgées et malades qui y
résident ou séjournent. 

Les faits divers 
de la semaine

LE CABAS, LA SOLUTION

Saint-Barth Environnement, puis Match
et bientôt SubProtect. Le cabas a le vent
en poupe et pour cause : certes plus cher
que le sac en amidon de maïs, mais égale-
ment d’une durée d’utilisation beaucoup
plus longue, la cabas présente cet avan-
tage qu’il ne génère pas de pollution
visuelle, comme le peuvent les sacs en
amidon de maïs quand ils s’envolent. 

MAYOTTE PRÉCURSEUR

Bien que la loi fixe son interdiction au 1er
janvier 2010, un arrêté préfectoral en
date du 1er janvier 2006 a interdit l’usage
des sacs plastique dans la collectivité de
Mayotte qui devient la première collecti-
vité de France à l’avoir fait.

Visite du gouverneur de district du Rotary

AVIS DE DÉCÈS

Jean-Pierre Gevraise, son père, Aurélia, sa
sœur et tous les nombreux amis qu’il comptait
à Saint-Barth ont la douleur de vous faire part
du décès de Fabien intervenu samedi 13 jan-
vier. Le 1er février, Fabien aurait eu 42 ans.
Après une cérémonie d’adieu qui s’est dérou-
lée lundi, son corps a été rapatrié en métro-
pole dans sa famille. 
Toute l’équipe du Journal de Saint-Barth 
s’associe avec ceux qui pleurent sa disparition.

De gauche à droite, George Gumbs, Assistant Gouverneur, Bruno Magras, Alastair
Paterson, gouverneur du district, Laurent de Fabrique, président du Rotary Club de
Saint-Barthélemy, Odile Duquenoy, secretaire adjointe, Mme Paterson
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Mr le Docteur Philippe Maury

Médecine Générale
Vous annonce son association avec le Docteur

Theophilus Worthington
Médecin généraliste conventionné I,

docteur en Médecine de la faculté de Strasbourg,
DIU Médecine manuelle et ostéopathie (Paris Nord),

capacité en Biologie et médecine du sport (Strasbourg),
diplomé en Homéopathie (SHB de Rennes)

Cabinet Médical la Savane
St Jean Aéroport – 97133 Saint-Barthélemy

Tél. : 0590 27 66 50
Consultation du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30

et sur rendez-vous de 15 h à 18 h 30

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

TOUS LES DIMANCHES
À PARTIR DE 9H ; DÉCOLLAGE :

“EAU DE COCO “ BLAFF DE POISSON
FRAIS, CHIQUETAILLE DE MORUE

FORMULE DU MIDI À 10€

PLAT DU JOUR + BOISSON 

20€PAR PERSONNE

SAMEDI 20 JANV.

SOIRÉE
COUSCOUS
À VOLONTÉ

LES COURS D’ANGLAIS INTENSIF ET INTERACTIF

PPEERRFFEECCTTIIOONNNNEEZZ  VVOOTTRREE  AANNGGLLAAIISS  

EN 25 HEURES

PROCHAINE SESSIONS 
du 2 février au 8 mars 2007
Téléphonez au 05 90 87 69 44

ou écrivez à moniquefwi@yahoo.com

Il y a toujours une raison à tout. Ne
déduisez pas de la durée plus courte du
Festival de musique qu’elle constitue

une sorte de “début de la fin” d’un des évé-
nements phares de la vie culturelle de
Saint-Barth qui souffle cette année sa 23è
bougie. Non, mais la bonne volonté des
organisateurs et des artistes qui participent
s’arrête aussi aux impossibilités : comme
celle du chef d’orchestre du festival,
Richard Buckley qui ne pouvait être là
début janvier et celle des danseurs dont la
saison recommence quelques jours après la
trêve des confiseurs. Résultat: il n’y aura
pas de danse cette année et le festival 100%
musique, commencera donc 15 jours plus
tard, le 23 janvier pour s’achever le 2
février. 
Quoi de neuf? Un concert de rock gratuit
au Zion Garden le 27 janvier. Ted Atkatz
qui s’est produit plusieurs fois au festival a
quitté son poste de percussionniste au sein
de l’orchestre symphonique de Chicago et
s’est converti au rock en créant son
groupe, NYCO. Saint-Barth Harmony tien-
dra le bar de cette soirée pour récolter des
fonds dédiés au fonctionnement de leur
association. 
Hormis cela, on retrouvera les rendez-vous
habituels du festival dont le programme
musical n’a pas été réduit: le jazz ouvrira le
bal le 23 janvier avec un double concert du
John Ellis Jazz Quartet de New Orleans et
son nouveau pianiste Aaron Goldenberg,
renforcé du percussionniste Jason Marsalis.

“Le festival a demandé à John d’écrire un
morceau pour Mathieu Dufour, premier flû-
tiste de l’orchestre symphonique de Chi-
cago qui partagera la vedette avec  le pia-
niste Philipp Bush à l’occasion d’un récital
piano et flûte programmé le 25 janvier”,
commente Jill Debroff, le bras droit de
Frances, sa mère, cofondatrice et organisa-
trice depuis toujours du festival. 
Un concerto pour trombone a également
été commandé à James Stevenson qui
avait déjà composé une ouverture du festi-
val au milieu des années 90. Il sera inter-
prété par le trombone Nitzan Haroz qui
joue au sein de l’orchestre philharmonique
de Philadelphie. 
Le Miro String Quartet qui passe pour l’une
des plus prometteuses formations à corde
américaines sera également à l’affiche.
Cela fait déjà plusieurs années que Frances
rêvait de les programmer. « Mais jusque-
là, leur emploi du temps ne le permettait
pas. La patience paie : ils seront là le 26
janvier et interprèteront Haydn, Shostako-
vich et Beethoven. 
La soirée opéra clôturera le festival. Au
programme, “Pagliacci » ou “Le Paillasse”
qui fit le succès de son créateur, l’italien
Ruggiero Leoncavallo. Une soirée orches-
trale, une autre de musique de chambre
ainsi que le traditionnel concert des enfants
de Saint-Barth Harmony figurent également
au programme dont vous trouverez le détail
ci-contre.

Programme

23 JANVIER 2007 
19h et 21h : Soirées jazz
avec le Ellis Jazz Quartet
de la Nouvelle Orléans 
et Jason Marsalis
Eglise Catholique 
Gustavia - 35 euros 

25 JANVIER 2007 - 19H
Récital pour piano et flûte
avec Phillip Bush au piano
et Mathieu Dufour à la flûte 
Eglise Catholique
Gustavia - 25euros

26 JANVIER 2007 - 20H
Programme avec le quartet
Miro String 
Eglise Anglicane – 25euros
- Haydn Quartet Sol
Mineur /F Minor Op.20
N°5 “SunQuartet”- Allegro
moderato, Menuetto, Ada-
gio, Finale
- Shostakovich Quartet #
14 Fsharp major, opus 133 -
Allegro, Adagio, Menuetto
- Beethoven Opus 59# 2 –
Allegro, Molto Adagio,
Allegretto, Finale-Presto

27 JANVIER 2007 - 19H
Programme avec 
le Chicago Rock Band
Salines-Jardin des Zions
Gratuit

28 JANVIER 2007 - 16H
Concert des enfants de
l’école Saint-Barth 
Harmony
Eglise Anglicane - Gratuit

28 JANVIER 2007 - 20H
Dîner de Gala au restau-
rant Eddy’s avec les artistes
du Festival - 80 euros 

31 JANVIER 2007 - 20H
Soirée Orchestrale avec le
Chef d’orchestre Alex
Klein Eglise de Lorient -
35euros - Stravinsky –
Pulcinella suite
- Concerto pour bois de
Strauss avec le soliste Eric
Ruske / Strauss Horn 
- Solo trombone - Nitzan
Haroz
- Symphonie classique
Prokofiev

1ER FÉVRIER 2007 - 19H
Soirée musique de chambre
pour mélomanes avec la
Chorale de Bons Chœurs 
Eglise Anglicane – 25euros 

2 FÉVRIER 2007 - 20H
Soirée Opéra Pagliacci 
de Ruggiero Leoncavallo
Eglise de Lorient – 35 euros 
Avec le chef d’orchestre
Richard Buckley 
Jane Thorngren, Walter
MacNeil, David Small,
Grant Youngblood, Tonio
di Paulo

A noter que les billets
seront vendus à compter 
du 15 janvier :
Chez Lydie BERRY
Rue du Général de Gaulle 
Le Matin de 10h à 13h 
L’après-midi de 17h à 19h 

Depuis l’arrivée
d’Hervé Rother et
Olivier Robert à la

direction du Carl Gustaf, le
bar de l’hôtel a pris des
allures de galerie d’art.
Outre abriter les huiles de
Michelle Marie et les sculp-
tures en béton unicellulaire
blanc de Philippe Defruit, il
a dernièrement été le théâtre
d’une exposition unique, la
dernière collection de Ful-
vio Maria Scavia, joaillier
italien depuis trois généra-
tions, aujourd’hui exposée à
la boutique Carat à Gusta-
via. Présent à cette occa-
sion, le créateur avait fait
porter sa collection à deux
jeunes femmes. Elle com-
porte une bague, un collier
ainsi qu’un bracelet en
forme de serpent fait de dia-
mants incrustés pour le
corps et saphir rose pour les

yeux: “il ne s’agit pas d’un
méchant serpent, mais plu-
tôt d’un serpent envoûtant,
charmant” commente le
créateur qui a récemment
remporté un Diamond Inter-
national Awards couronnant
la beauté et l’originalité du
design dans la création du
bijou-diamant. 
Basé à Milan où se trouvent
le siège social de sa société
et son unité de production,
Fulvio Maria Scavia tra-
vaille pour ses clientes aux
quatre coins du monde.
“Chaque pièce est unique et
créée spécialement pour
une femme en particulier”,
explique le créateur qui,
pour preuve, raconte l’his-
toire de cette paire de bou-
cles d’oreilles en émeraude
destinée à la reine de Thaï-
lande : “j’ai dû me rendre à
Bangkok où j’ai dessiné le

modèle devant elle avant de
repartir aussi vite pour
Milan le fabriquer”. Fulvio
Maria Scavia a une telle
maîtrise de son métier
devenu art, qu’une de ses
pièces fait partie de la col-
lection du Moma à New-
York. Il avoue aimer la
pureté immaculée des dia-
mants, mais “préfère toute-
fois les pierres colorées,
rubis, émeraudes, saphirs”
qu’il trouve plus intéres-
sants à travailler. Des pier-
res de grande qualité qui
proviennent aussi bien de
bijoux indiens anciens, que
des meilleures mines
d’Afrique et du Brésil. “Les
pierres sont comme les fem-
mes”, concluait le créateur.
“C’est leur charme et non
leur beauté qui fait la diffé-
rence”. 

23è édition du Festival de musique du 23 janvier au 2 février

Quoi de neuf cette année?

Feu et glace, les deux éléments phares de 
la collection Scavia présentée au Carl Gustaf 
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D’origine armé-
nienne, Anik
Karadjian ne

cessera de voyager
depuis son enfance.
Après un long séjour
dans le Pacifique Sud,
elle s’installe dans les
Antilles. Depuis 2004
elle partage son temps
entre Nice et Saint-Mar-
tin. Fascinée par l’uni-
vers végétal et la psy-
chologie des rêves, elle
travaille sans frontière
entre la figuration et l’abstrac-
tion. Scruter au fond de soi et
sortir les sensations en l’état,
tel est l’unique projet. Traits
acérés, surfaces frottées, des
épaisseurs ou des légèretés,
jeux de traces, de griffures,
suggestions de sensations et

d’une vie intérieure intense, la
musique est un support incon-
tournable qui participe à son
travail et en donne sa dimen-
sion rythmique. Dans la série
nommée “Splash”, elle a tracé
des lignes fortes et choisi des
couleurs vives. Coupelle ou

jatte, objet universel et
intemporel nous accom-
pagnent dans notre vie
quotidienne. Objet de
cérémonie, d’offrande,
des rituels observés dans
ses voyages en Asie et
Océanie ou encore cale-
basse dans les Antilles…
le «Splash » jaillit de
cette forme féminine,
matrice, est énergie,
éclosion, érectile et
vivante L’élément
devient soudain prétexte
et traduit une émotion

poétique, esthétique, une
vision personnelle.
L’exposition se tiendra du
vendredi 19 janvier au 2
février à la Galerie PORTA
34 (ex Bagdad galerie) à
Gustavia.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
AU MUSÉE MUNICIPAL
Le musée municipal de
Gustavia vous informe
qu’à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine, il orga-
nise un après–midi «Por-
tes-ouvertes» de 14 heures
à 17h30 dimanche 28 jan-
vier 2007. A cette occasion,
vous pourrez assister à
diverses démonstrations
autour du thème «Scènes
du quotidien d‘antan» : le
repassage, la lessive et la
vaisselle, l’égrenage du
coton, le pilage du sel. Cet
après-midi peut être une
occasion de découvrir un
des aspects du patrimoine
de Saint-Barth. Nous vous
y espérons nombreux. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ALC
Adhérents de l’Association
Le Corossol, vous êtes invi-
tés à l’assemblée générale
ordinaire de l’ALC qui se
tiendra le jeudi 25 janvier
2007 à 18 heures à la salle
de Corossol. Nous comp-
tons sur votre présence et
votre dévouement. Nous
vous rappelons que si vous
voulez adhérer à l’ALC, le
montant de l’adhésion
2007 est de 16 euros pour

les adultes  et 11 euros pour
les enfants pour une année.
Ordre du jour : rapport
moral, rapport financier,
rapport des activités écou-
lées, renouvellement du
bureau, questions diverses. 

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. Renseignements et
inscriptions téléphonez au
05 90 52 43 09

RÉUNION D’INFORMATION
POUR LA COLONIE DE SKI
En préparation de sa colo-
nie de ski qui se déroulera à
l’occasion des vacances de
Pâques du 30 mars au 14
avril dans la station des
Deux-Alpes (1800 à 3600
mètres d’altitude), La Mar-
maille convie les parents
des enfants inscrits à la
réunion qu’elle organise
jeudi 18 janvier à 17 h30
dans la salle de réunion
située au-dessus du maga-
sin A Vos Marques à Gus-
tavia. Des places sont
encore disponibles. Les
parents désireux inscrire

leurs enfants sont donc
également les bienvenus.
Les inscriptions devraient
être closes mi-février. Le
coût estimé des deux
semaines de colonie, billets
d’avion compris, est estimé
à 2000 euros, payables en
trois fois. Renseignements
auprès de Corinne
Bremme au 06 90 67 23 75

INSCRIPTIONS DANS LES
ÉCOLES CATHOLIQUES
En vue de la rentrée de
septembre 2007, les inscrip-
tions des enfants nés en
2004 qui n’ont pas de frères
et sœurs dans les établisse-
ments, se feront pour l’en-
seignement catholique de
Saint-Barth :
- Les mardis 23 et 30 jan-
vier à l’école Sainte-Marie
de Colombier, de 8 heures à
midi et de 14 à 16 heures
- Le jeudi 1er février de 8
heures à 14h30 et le ven-
dredi 2 février de 8 heures
à midi à l’école Saint-
Joseph de Lorient.
Les familles qui ne seraient
pas libres peuvent télépho-
ner aux écoles afin qu’on
leur fixe des rendez-vous
ultérieurement. Les parents
devront se munir du carnet
de santé et du livret de
famille.

Les jeunes pianistes de
l’école Suzuki ont donné un
petit récital pour célébrer la
fin de l’année 2006. Ce sym-
pathique concert a eu lieu
dans les locaux de l’Assco à
la fin du mois de décembre.
Les élèves ont interprété
leurs morceaux favoris, ainsi
que des chants de Noël à
deux, quatre, six et huit
mains. Leur professeur, San-
drine, remercie les parents,
ses élèves pour leur assi-
duité, ainsi que tous les
membres de l’Assco pour
l’ouverture de cette classe
qui, sans eux, n’aurait pu
ouvrir ses portes.
Un dernier petit mot de San-
drine se rémémorant  les pro-

pos du Dr Shinishi Suzuki :
“Prenez votre temps s’il vous
plaît. Si vous êtes pressé fai-
tes donc un détour”. La clase
de piano est ouverte à toute

personne intéressée à écouter
les enfants et/ou découvrir la
façon avec laquelle on
approche l’instrument.

Adieu Fabien !
Si «les êtres extraordinaires ont la
vie courte et vieillissent rarement»,
comme l’écrivait au 1er siècle le
poète latin Martial, alors Fabien
était extraordinaire à bien des
égards. En raison de son formida-
ble talent de guitariste, mais égale-
ment de son humanité. Attachant et
vulnérable. Sensible et fragile.
Trop fragile sans doute, mais pas
assez pour renoncer à la vie. 
Ta perte est cruelle. Ta présence
irremplaçable. Dans nos cœurs tu
resteras.

Anik Karadjian à la galerie PORTA 34

Communiqués

Concert de fin d’année à l’école Suzuki



SPORTS par Rosemond Gréaux

RÉSULTATS DE LA 20° JOURNÉE
PARIS SG  1-2 VALENCIENNES
LENS 1-1 LILLES
TOULOUSE 2-0 LYON
AUXERRE 1-0 SOCHAUX
SEDAN 2-2 NANCY
BORDEAUX 1-1 LORIENT
LE MANS 2-0 TROYES
ST ETIENNE 0-1 MONACO 
NANTES 1-0 NICE
RENNES 0-2 MARSEILLE

CLASSEMENT APRÈS LA 20° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 21° JOURNÉE
Mercredi 17 janvier 2007 (16° journée)
à 15h30 Paris SG / Toulouse 

Mercredi 24 janvier 2007 
à 13h Lilles / Paris SG 
à 15h30 Lorient  / Lens

Monaco / Rennes
Nice / Toulouse
Sochaux / Sedan
Troyes / Nantes
Valenciennes / Le Mans
Marseille / Auxerre 

à 15h45 Lyon / Bordeaux

Jeudi 25 janvier 2007 
à 16h Nancy / St Etienne 

CLUB Points Diff.
1 LYON 50 + 26
2 LENS 36 + 8
3 MARSEILLE 33 + 8
4 SOCHAUX 33 + 2
5 LILLE 32 + 8
6 ST ETIENNE 31 + 7
7 NANCY 30 + 2
8 BORDEAUX 30 - 1
9 LE MANS 27 + 1
10 TOULOUSE 27 - 3
11 AUXERRE 26 - 3
12 RENNES 25 - 2
13 LORIENT 25 - 3
14 VALENCIENNES 24 - 11
15 MONACO 23 + 3
16 NANTES 20 - 6
17 PARIS SG 19 - 7
18 TROYES 17 - 10
19 NICE 16 - 7
20 SEDAN 14 - 12

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol REMISE EN FORME
Réouverture de la
section 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 trimestre
qu’elle procèdera au
changement des cartes
clés du 2ème trimestre.
Pour cela vous devez
vous rapprocher du
secrétariat afin de vous
acquitter de la cotisa-
tion 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 à la pis-
cine tel 0590.27.60.96
ou au 0690.76.46.56. 

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

BI-CROSS
Ne jetez plus vos vieux
matelas à la décharge.
Karim du club des Gla-
driders s’en charge.
Nous fabriquons un bac
à mousse. Le club BMX
vous souhaite une très
bonne année sportive. 
Contacter Karim au
0690.57.02.85.  

CHAMPIONNAT DE
SAINT-BARTH DE FOOTBALL

Résultats de la 2ème journée
- ASPSB bat FC Gustavia 4-0
- Amical FC bat Diables Rouges
8-1

Classement provisoire
1er Amical FC 

8 pts (+ 8), 2 matchs joués
2ème ASPSB 

4 pts (+ 4), 1 match joué
3ème Diables Rouges 

3 pts, (- 7), 2 matchs joués
4ème ASCCO 

2pts (0), 1 match joué
5ème Carcajou 

1pt (-1), 1 match joué 
6ème FC Gustavia 

1pts (-4), 1 match joué  

Calendrier de la 3ème journée
❑Vendredi 19 janvier à 20h
FC Gustavia vs ASCCO à 20h

❑ Samedi 20 janvier à 19h30
Carcajou vs ASPSB

Dimanche 14 janvier à l’Es-
pace Gambier à Gustavia,
un concours de pétanque en

doublettes formées était organisé
par l’Amicale des Boulistes à l’oc-
casion de la fête des Rois. Comme
prévu, c’est à 9h que les quinze
doublettes inscrites débutaient le
concours. Les parties s’engran-
geaient, passant par les éliminatoi-
res, les quarts, les demi-finales qui
se déroulaient jusqu’à 13h30. C’est

sur le coup de 14h30 et dans un bon
esprit sportif que le duo Eric-Lau-
rent remportait la finale face à la
doublette Tony-Philippe 13-6. Vers
15 heures, entre les averses, organi-
sateurs, sponsors et joueurs savou-
raient la fameuse galette des Rois.
Le prochain concours Open est
prévu fin février.   

Merci ! L’Amicale des Boulistes
tient à remercier Ségéco, 

Crazy Fêtes et tous les autres 
sponsors qui se reconnaîtront, 

ainsi que tous les joueurs qui ont 
participé au concours.  

Le week-end dernier s’est
déroulé sur le spot du Gal-
lion à Saint-Martin, le

Quiksilver Wave Show qui com-
prenait trois compétitions : du
Wind Surf (dans les vagues), du
Wind Surf de vitesse et du Surf.
Le Reefer Surf Club de l’Ajoe
était présent avec quatre surfeurs -
Dimitri Ouvré, Morgan Lesecq,
Jonas Brin et Mario Lédée- enca-
drés par David Blanchard. Dimitri
réalisait un très beau doublé, en
remportant la compétition de surf
et le Air Show. En surf, il assurait
le spectacle en finale et obtenait
une note de 9,5 sur 10 dans une
vague. Jonas Brin, son coéquipier,
prenait quant à lui la 2ème place.
En finale du Air Show, Dimitri se
faisait encore remarquer en termi-
nant premier devant le Saint-Mar-
tinois Andréa Rech et Mario
Lédée de Saint-Barth. 

Merci ! Le Reefer Surf Club tient
à remercier les familles Petrelluzzi
et Rech, ainsi que le capitaine du
bateau Low Profile.   

CommuniquésPétanque 
LLaa  ddoouubblleettttee  EErriicc--LLaauurreenntt  rreemmppoorrttee  llee  ccoonnccoouurrss

NOUVEAU BUREAU
DE L’AMICALE
DES BOULISTES

Président : Philippe Sigari 
Vice-Président : Tony Ribeiro
Trésorier : Pierre Questel 
Trésorier-Adjoint : Marc Orso
Secrétaire : Karine Sigari
Secrétaire adjoint : Carlos
Natario 

La pétanque se joue au millimètre

Tony, Philippe, Eric et Laurent 
finalistes du premier concours 
de l’année

Quiksilver Wave Show à Saint-Martin 

Doublé pour Dimitri Ouvré

Les surfeurs de Saint Barth en
déplacement à Saint Martin,

le week end dernier

Chaque dimanche en fin
d’après-midi, défilé de 

pré-carnaval avec SB Jam et 
La Pointe en mouvement dans

les rues de Gustavia.
Rendez-vous ce dimanche 

sous le thème Pirate. 

EN IMAGES
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TROIS SKIPPERS VERBALISÉS
Les capitaines de trois mégayachts ont reçu
une amende de 1.000 guilders (500 euros)
chacun pour avoir négligé de procéder à leurs
formalités d’immigration en entrant dans les
eaux de Sint Maarten. Ces amendes ont été
dressées par les services de la police de l’im-
migration à l’occasion d’un vaste contrôle,
mené du port de Pointe Blanche, au sud de
l’île, jusqu’aux marinas du lagon de Simpson
Bay, au nord. Le porte-parole de la police a
souligné que ces contrôles avaient été menés
afin de sensibiliser les marins à la nécessaire
lutte contre le terrorisme.   

1,4 MILLION DE CROISIÉRISTES EN VISITE
L’AN DERNIER
Selon le rapport d’activité portuaire,
1.429.997 de passagers de bateaux de croisiè-
res ont visité Sint Maarten l’année passée. Un
chiffre qui dépasse de 58.000 croisiéristes le
nombre de passagers espérés par les autori-
tés, mais qui se situe tout de même en baisse
par rapport à l’année 2005. Parmi les raisons
invoquées: le coût des croisières qui aug-
mente, notamment à cause des fluctuations
des prix du pétrole. Le record d’affluence a
été battu au mois de mars dernier avec l’arri-
vée sur la partie hollandaise de près de
178.000 croisiéristes. Les mois de décembre et
de janvier derniers ont également enregistré
une forte affluence. Comme chaque année,
c’est en septembre, avec moins de 65.000 visi-
tes, que les autorités ont comptabilisé la plus
faible  fréquentation. Au total, 641 paquebots
de croisières se sont amarrés à Pointe Blan-
che en 2006.

SUSPICION DE TRICHERIE AU CASINO
Un père et son fils, suspectés d’avoir triché à
une table de black jack au Hollywood Casino,
exigent que le casino leur paie les 18.000 dol-
lars qu’ils clament avoir gagné le jeudi 11
janvier dernier. Mais le casino refuse de leur
verser cette somme, pour la raison que les
deux joueurs auraient compté les cartes. Les
deux joueurs admettent avoir triché par le
passé dans des casinos de Las Vegas, mais
assurent que cela n’a pas été le cas à Sint
Maarten. Ils se plaignent également d’avoir
été maltraités et mis à la porte du casino sans
ménagement par le personnel. La direction
du casino a exigé leur départ après la partie
et les a informés qu’une décision serait prise à
la suite du visionnage de la vidéo du jeu. La
directrice du casino réfute les accusations de
brutalité et affirme pour sa part que les deux
hommes sont devenus enragés après qu’on
leur ait demandé de quitter les lieux. 
La direction a conseillé aux joueurs de
s’adresser à la justice pour régler le problème.

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR LA TAXE AUTOMOBILE
Le receveur exhorte les automobilistes à venir
payer leur taxe automobile avant le 27 février,
afin d’éviter les files d’attente qui s’allongent
chaque année lorsque l’on approche de la
date butoir.
Le tarif de la taxe reste inchangé par rapport
à 2006: 275 guilders (137 euros) pour les véhi-
cules à essence dont le numéro commence
par M, P, Taxi, E, L, Bus, G, T et V. Le tarif
pour les voitures de location, dont la plaque
commence par un R, s’élève à 300 (150 euros)
guilders. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes
sont soumis à une taxe de 1.250 guilders (625
euros). Les motos payent 200 guilders (100
euros) et les deux roues de petite cylindrée 50
guilders (25 euros). Les tarifs sont plus élevés
pour l’ensemble des véhicules roulant avec
du gazole. 
Outre la taxe, il est obligatoire chaque année
d’acheter un jeu de nouvelles plaques, tou-
jours avec le même numéro, au prix de 25
guilders (12,5 euros). Les plaques ont été
commandées, mais ne sont pas encore arrivés
sur l’île. Les propriétaires des véhicules
devront dont retourner au bureau des taxes
chercher leurs plaques ultérieurement.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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UNE ENFANT DE ONZE
ANS VIOLÉE DEPUIS UN AN
Une jeune Antillaise de 11 ans a été vic-
time, depuis une année environ, des agres-
sions sexuelles d’un ami de sa famille, âgé
de 48 ans. Ce dernier, un Haïtien en situa-
tion irrégulière, aurait menacé de faire de
fausses révélations au sujet de l’enfant
pour qu’elle ne dise rien de l’horreur des
actes qu’il a commis. Mais la petite fille a
fini par se confier et une plainte a été dépo-
sée à la brigade de gendarmerie de Quar-
tier d’Orléans pour viol. Interpellé et placé
en garde-à-vue, l’auteur des faits a été pré-
senté devant le procureur de la République
à Basse-Terre et incarcéré. Une informa-
tion judiciaire a été ouverte auprès du juge
d’instruction pour viol.

1468 nouveaux 
électeurs
Les listes électorales se sont enrichies de
1468 nouveaux électeurs en 2006, passant
de 14.557 électeurs au 28 février 2006, à
16.025 au 31 décembre 2006. Un chiffre
exceptionnel, pour une année électorale
exceptionnelle. Nul doute que la perspec-
tive, d’une part des élections présidentielles
et législatives, et d’autre part des probables
élections de l’assemblée de la future collec-
tivité, ont donné l’envie à plus d’un citoyen
d’exprimer son opinion.
Le maire, Albert Fleming, indique qu’envi-
ron huit cents de ces nouveaux électeurs
sont d’origine métropolitaine.

Une liste en croissance
permanente

Les listes électorales ont presque quadruplé
en 26 ans, passant de 4.533 inscrits en 1981,
à 16.025 aujourd’hui. 

1981 4.533
1988 6.093
1995 10.958
1996 11.124
2001 13.032
2002 13.313 (+ 281)
2003 13.412 (+ 99)
2004 13.917 (+ 505)
2005 14.238 (+ 321)
2006 14.557 (+ 319)
2007 16.025 (+ 1.468)

Soutien à Ségolène,
à Saint-Martin aussi
Une quarantaine de sympathisants ont
répondu vendredi soir à l’invitation de
Georges Gumbs, à l’occasion de la création
du Comité de soutien à Ségolène Royal, à la
Maison des Entreprises.
Autour de Georges Gumbs et du conseiller
général Guillaume Arnell, on a pu remar-
quer la présence de Raymond Helligar, pré-
sident de la CCI, et de Paul Whit, président
de l’ADICASM. Le conseiller régional
Louis Mussington, également suppléant du
député PS Victorin Lurel, arrivé tardive-
ment, a confirmé son soutien sans faille à
Ségolène Royal.

Mont Vernon: les 
débiteurs s’organisent
Les débiteurs de la société Holy Blue,
exploitant anciennement l’hôtel Mont Ver-
non, s’organisent afin de défendre leurs
intérêts. Un collectif se met en place, et
appelle l’ensemble des débiteurs à contacter
M. Soumarey, au 05 90 29 62 16. Une
assemblée générale du collectif sera pro-
chainement organisée pour décider des
démarches, avec l’assistance d’un avocat,
en vue de la mise en œuvre d’une action
judiciaire.

La société Scorpio Equipment
s’est vu attribuer le marché du
nettoyage de la casse de Galis-
bay, où le paysage a bien
changé depuis le 30 novembre
2006. La plupart des 3.500
épaves accumulées depuis
1995 ont été compressées et

empilées, et devraient prendre
le bateau pour le Canada dès
le début du mois de février, où
elles seront recyclées. L’opéra-
tion est financée à 100% par la
commune, pour un montant de
850.000 euros. Il va s’agir,
dans un premier temps, de

débarrasser le site de l’ensem-
ble des carcasses. Les pneus,
les batteries et l’huile récupé-
rée seront embarqués sur la
même barge. La dépollution a
été relativement facile, deux
incendies ayant fait partir en
fumée des milliers de pneus et
de sièges ces dernières années.
Dans un deuxième temps, une
fois le terrain déblayé, la com-
mune a prévu de récupérer les
véhicules abandonnés un peu
partout sur l’île, de leur faire
subir un traitement identique
et prendre le même chemin. 
La Société nationale des fer-
railles (SNF) -créée au Canada
en 1973 pour traiter les
métaux- a recyclé un million
de tonnes d’acier en 2004, au
départ de pays aussi lointains
que le Pakistan ou la Chine.

Casse de Galisbay: enfin une solution!

La commune bouche
les trous
En attendant que le Conseil régional honore
sa promesse de rénover la route nationale 7,
comme il a commencé à le faire sur une
portion de route à Grand-Case, la commune
bouche les trous. En fin de semaine der-
nière, un camion chargé d’asphalte a
avancé à petite vitesse sur la RN7, s’arrê-
tant tous les trois, quatre ou cinq mètres,
afin de permettre aux deux ouvriers de
combler avec une pelletée de bitume les
nids-de-poule les plus dangereux. 

Déménagements 
programmés à La Poste
Les bureaux de poste de Grand-Case et de Quar-
tier d’Orléans vont bientôt déménager, se moderni-
ser et s’agrandir. Avant l’été et probablement
même au printemps concernant le bureau de poste
de Quartier d’Orléans, où les nouveaux locaux
sont prêts, dans le centre commercial tout neuf qui
a émergé Rue de Coralita. À Grand-Case, le nou-
veau bureau de poste s’installera dans les locaux
laissés vacants de deux commerces. Le bureau de
Quartier d’Orléans sera trois fois plus grand que la
minuscule antenne actuelle, et deux guichets
seront ouverts, sans oublier l’installation d’un dis-
tributeur de billets, que tous les habitants de Quar-
tier d’Orléans et d’Oyster Pond attendent avec
impatience. A Grand Case, le gain de place sera
notable et là aussi l’ouverture de deux guichets
facilitera le traitement des opérations et le travail
des agents sans créer de longues files d’attente qui
débordent actuellement dans la rue.

Comment un beau garçon bien
bâti et intelligent, arrivé en
2003 en touriste à Saint-Mar-
tin, peut-il tout perdre et se
retrouver à la rue? 
Romain, 34 ans, vit actuelle-
ment au Centre d’accueil et
d’hébergement d’urgence,
mieux connu sous le nom de
Manteau de Saint-Martin. Né
de parents qui lui ont inculqué
des valeurs comme le respect
et l’honnêteté, Romain a tou-
jours été un peu rebelle. Pour
lui, ses problèmes sont dus à
la perte, coup sur coup, d’un
frère, tué brutalement avant
son départ pour Saint-Martin,
et d’une sœur, morte d’un
cancer quelques mois plus
tard. Auparavant, pour des

raisons qu’il qualifie de
floues, il vivait depuis
l’âge de vingt-cinq ans
avec un mal être per-
manent, assorti d’an-
goisses et de gros
coups de déprime, qu’il
tente de chasser à
coups de stupéfiants.
Arrivé sur l’île, il
s’amuse, retombe dans
la coke et essaie le
crack. De rails de coke
en rochers de crack, Romain
s’enfonce. Et bascule dans la
déchéance. “À un moment,
on baisse les bras. Ça n’est
pas facile, c’est même le
contraire. On se dit “je vais
me battre pour rester debout,
ça sera déjà ça“. On n’a plus

envie de rien“. Au centre
d’hébergement d’urgence du
Manteau de Saint-Martin, avec
Didier, l’éducateur spécialisé,
il commence à envisager son
retour à Lyon, où vivent ses
parents.

Le paysage a changé à la casse de Galisbay, où les carcasses
compressées sont empilées en vue de leur départ pour le Canada

La commune a décidé de boucher les trous les plus
dangereux sur la nationale 7

ROMAIN, 34 ANS, SDF, 
VIT DANS LA RUE

Un lit d’accueil installé dans le 
couloir, au Manteau de Saint-Martin

Maris violents : 

PRISON AVEC SURSIS
Deux hommes ont comparu jeudi dernier
pour des violences conjugales et ont été
condamnés chacun à quatre mois de prison
avec sursis. Le premier, en pleurs à la barre,
implore le tribunal de lui laisser une
seconde chance avec sa femme qui vient de
confirmer à l’audience qu’elle entame une
procédure de divorce. «Ce n’est pas de mon
ressort,» commente le juge Sarrau, alors
que le procureur de la République venait de
constater que frapper sa femme était une
curieuse façon de lui montrer son amour. Le
second nie les faits. Mais le juge entérine et
mentionne deux plaintes pour violence, pré-
cédentes à cette affaire. Pourtant quand il
demande à l’épouse battue si elle vit tou-
jours avec son mari, la réponse est affirma-
tive. «Je n’ai pas les moyens de vivre seule
avec trois enfants, ni d’assumer les frais
d’un divorce» confie-t-elle. 



Mister X 
par Lust48

Mon histoire se passe sur l’île de
SAINT BARTHELEMY. Nous
sommes actuellement au XXI siècle

en l’an 2006. Je m’appelle Juliana et avec
mes deux meilleures amies nous rentrerons
au lycée pour notre 1ère année. La rentrée est
dans une semaine, je suis en train de tout pré-
parer car je veux que cette année de seconde
soit merveilleuse. J’ai surtout trés hâte de
retrouver Maria et Tina, mes deux meilleures
amies. Ça  fait plus de deux mois que je ne
les ai pas vues et une semaine que je ne leur
ai pas parlé. 
Pendant presque toutes les vacances, j’ai
passé mes journées devant la télé ou  l’ordi-
nateur et à la longue cela devenait très
ennuyeux. Mais il faut que je reste patiente
car mes copines viennent chez moi dans deux
jours. Les deux jours s’écoulèrent et pendant
cette journée nous avons été très surprises car
on avait toutes changé un peu, par exemple,
Maria avait grandi, Tina s’était coupé les che-
veux assez court et moi je m’étais fait des
mèches… mais à part ça on s’est bien amu-
sées. Le soir, elles ont dormi chez moi et
nous nous sommes couchées à 1 heure du
matin, car on avait tellement de choses à
nous dire !! 
La veille de la rentrée arriva et j’étais assez
impatiente de voir ma nouvelle école et ma
nouvelle classe. La nuit se passa très bien
mais fut assez courte car maintenant je dois
me lever à 6h pour commencer les cours une
heure plus tard, ça aussi c’est nouveau pour
moi puisque durant les années précédentes je
commençais à 8h. 
Nous voilà donc devant la porte du lycée à
parler de toutes sortes de choses lorsque Tina
nous interrompt et nous dit : 
« Là bas ! Il y à un garçon super mignon » 
Nous avons eu à peine le temps de se retour-
ner que la cloche sonnait. Tina était énervée
car il était loin et qu’elle n’avait pas eu le
temps de le voir. Après s’être faufilé dans la
foule nous sommes arrivées dans la cour où
nous avons fait la connaissance du proviseur,
Mr BOULDOG. Il avait l’air sympa et assez
drôle. Mais quand il a commencé à répartir
les élèves dans les classes, Maria était mise
dans la seconde C et nous dans la A, pour la
première fois nous étions séparées. Après
deux heures de cours, l’interclasse sonna et
on se précipita vers Maria. 
- « Alors tu n’es pas trop triste ? »  lui
demanda Tina. 
- « Non, pas du tout, car il y a le garçon que
Tina a remarqué tout à l’heure dans ma classe
et il est à côté de moi en math. Il est trop
beau, tu avais raison » nous répondit-elle. 
-« NON, ce n’est pas vrai !! Il est comment et
il s’appelle comment ? » Lui demandais-je
Maria nous a annoncé qu’il s’appelle Tamon
et qu’il est trop sympa. 
- « Oh !! Ce n’est pas juste, c’est moi qui l’ai
vu la 1ère ! C’est le mien !! » Nous dit Tina. 
- « Ce n’est pas parce que vous l’avez vu en
premier ou qu’il est dans votre classe qu’il ne
doit pas être à moi !! Et moi aussi je le trouve
beau ! » dis-je. 
Nous commencions à nous disputer quand il
passa à côté de nous et nous regarda d’un air
bizarre, on se sentit toutes un peu gênées,
mais il continua de marcher. DRING !!!! La
fin de l’interclasse sonna. Le soir nous som-

mes toutes les trois allées chez Maria, ses
parents ne sont jamais là, donc on avait tout
le temps pour discuter de la rentrée et de
Tamon. 
Les jours suivants nous avons fait plus
amplement connaissance de Jérémy, comme
on parlait de lui souvent et qu’on avait les
yeux rivés en permanence sur lui on lui
donna un «nom de code », Mr X. 
Nous nous vîmes assez souvent après les
cours et on parlait à X fréquemment. Mais
nous remarquions qu’une fille assez belle
nous dévisageait tout le temps et un jour Tina
est allée lui parler et elles sont revenues vers
Maria et moi : «Les filles voici Céliana, elle
vient des Etats-Unis, mais elle parle français»
nous dit-elle, puis à midi nous l’avions invi-
tée à manger sur notre table et ce jour là Mr
X est venu s’asseoir à côté de Céliana ! On
était assez gênée sauf Céliana. Tamon se mit
à lui parler : 
_ « Salut, t’es l’Américaine c’est ça ? » 
_ « Oui, je m’appelle Céliana et toi ? » 
_ « Ah oui pardon moi c’est Tamon » 
On en revenait pas, car à chaque fois qu’on
lui adressait la parole, c’était toujours à nous
d’entamer la conversation. Finalement je fis
un geste pour me décliker de ce choc : 
_ « Heu, alors Tamon tu as quoi comme
cours après ? » 
_ « Hmmm ? Maria est dans la même classe
que moi, tu n’as qu’à lui demander ». 
A ce moment précis, j’ai failli mourir de rage,
il n’avait même pas levé les yeux pour me
regarder ! Maria et Tina étaient bouche bée,
elles non plus ne l’avaient jamais vu comme
ça. Le restant de la journée je suis restée dans
mes pensées et ce soir j’irai dormir chez
Maria, comme d’habitude quoi ! Sauf qu’il y
aura Céliana en plus. A 6h00 Tina et moi prî-
mes nos skates on fonça chez Maria. Une fois
arrivées, on l’a vue dehors en train de nous
attendre, elle était seule comme d’habitude,
ses parents étaient riches mais ils n’étaient
jamais présents, elle ne les voyait que 4 ou 5
fois par mois, sinon elle restait seule. Samedi
matin mon portable sonna, c’était Mr X !!! Je
répondis au téléphone les mains tremblantes : 
_ « Allô oui ? » 
_ « Oui, salut c’est Tamon est-ce que Céliana
est avec toi ? » 
J’hallucinais il m’appelait un Samedi matin
pour demander à parler avec quelqu’un d’au-
tre !
_ «Oui 2 secondes je te la passe» Je donnais

le portable a Céliana qui alla dans la salle de
bain et ferma la porte a clef. Maria, Tina et
moi nous sommes restées dans la chambre à
attendre, puis finalement elle ressortit avec
un air abasourdi. 
_ « Alors ? » Lui demandais-je. 
_ « Et bien ... Il m’a ... et j’ai ... Je suis telle-
ment désolée ! » 
_ «Mais de quoi parles-tu ? » 
_ «Eh bien il m’a déclaré sa flamme et il m’a
demandé si je voulais aller le voir demain au
port et j’ai dit oui ! Je suis désolée vrai-
ment!» 
Puis elle s’est mise à pleurer. 

Quelques mois passèrent et Céliana et Tamon
sortaient toujours ensemble ça me fendait le
cœur de les voir ensemble mais il fallait m’y
faire, Tamon me parlait souvent et on s’en-
tendait très bien, mais un jour je craquai sous
la pression et fondis en larmes et j’accourus
aux toilettes, Maria et Tina étaient absentes
donc j’étais encore plus seule que d’habitude.
Puis quelqu’un frappa à la porte des toilettes
où je m’étais réfugiée : 
_ « Euh ça va ? On t’entend depuis dehors,
sors et sèche tes larmes » 
Donc je suis sortie et vis une fille blonde et
assez petite mais elle n’était pas en seconde
cela se voyait de loin elle avait un visage
mature et pâle elle était sûrement en première
ou en terminale. 
_ « Bah alors pourquoi tout ce chahut ? » 
Elle avait l’air sympa et concernée, donc je
lui ai tout dit, que j’étais en seconde avec
mes copines et à propos de Mr X et Céliana.
Elle me fixa très longtemps et sortit un objet
de son sac, une arme, des cigarettes, de la
drogue  Non ce n’était qu’un petit bout de
papier où elle inscrivait un numéro : 
_ « Tiens voici mon numéro de portable si tu
as encore des problèmes appelle-moi et tes
copines peuvent appeler aussi » 
Elle s’apprêta a partir quand je l’interpellai : 
_ « Au fait tu t’appelles comment ? » 
_ « Parminda » 
Parminda... C’était plutôt étrange comme
prénom, mais ça devait être indien ou espa-
gnol. 

Les semaines passèrent et finalement Tamon
et Céliana se séparèrent, Maria, Tina et moi
étions super contentes mais en même temps
très tristes car Céliana était une fille gentille
et on l’aimait quand même, mais on avait une

autre chance maintenant. A la fin des cours je
rentrais chez moi à pied toute seule quand je
sentis une présence, alors je me retournai
pour voir si personne ne me suivait et la
j’aperçus Mr X, il courut vers moi et me dit : 
_ « Tu veux que je t’accompagne ? » 
J’en revenais pas ça a été un moment les plus
merveilleux de ma vie, puis je lui ai répondu
oui. ?On avait marché longtemps et Tamon
s’arrêta et sortit quelque chose de sa poche,
une gourmette avec incrusté dedans : Juliana
et Tamon. 
Je le regardai très attentivement, puis enfilai
son cadeau et continuai à marcher. On parla
beaucoup et tout à coup ma gourmette tomba
sur la route et je suis allée la chercher quand
j’ai senti quelqu’un me pousser et puis tout
est devenu noir. ??Quand je me réveillais,
l’odeur de désinfectant et de maladie m’en-
gouffrait les narines. J’essayais de me lever
mais une douleur choquante résonna dans
mes tympans, j’avais mal partout et le bruit
consécutif du beep beep beep, retentit chaque
fois dans ma tête. Une femme vêtue de blanc
entra dans la chambre où j’étais couchée et
me dit : 
_ « Comment vous sentez- vous ? » 
_ « Où suis-je ? » Lui répondis-je. 
_ « A l’hôpital central vous avez été ramenée
ici par un conducteur qui a heurté un jeune
garçon qui s’est jeté devant vous pour vous
sauver » 
Tamon ! Oh non ceci n’était qu’un cauche-
mar, un affreux cauchemar je me réveillerais
vite, mais je savais très bien que je ne rêvais
pas, et j’ai posé la question qui retentissait
dans ma tête : 
_ « Ce jeune garçon, comment va-t-il ? » 
Elle me regarda puis regarda ses pieds, de
suite j’ai eu mal au coeur, j’avais envie de
vomir, et elle me répondit : 
_ « Il n’a pas survécu au trajet jusqu’à l’hôpi-
tal, mais il nous a dit de vous dire qu’il vous
aime » 
Et elle sortit de la chambre où j’étais allon-
gée. 
Quelques jours plus tard je pus rentrer chez
moi, de suite j’ai appelé Maria, Céliana, Par-
minda et Tina, et leur demandai si elles pou-
vaient venir à l’enterrement de Tamon, elles
ont accepté. 
Ce vendredi je m’en souviendrai toute ma
vie, heureusement que la pluie cacha mes lar-
mes car j’ai beaucoup pleuré et je me suis
juré de ne jamais enlever ma gourmette. 

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 



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

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

GRAND DUPLEXGRAND DUPLEX
À MARIGOTÀ MARIGOT

2 chambres,
2 salles de bains,

Salon spacieux, Balcon,
Jacuzzi dans patio tropical

680.000 €

LARGE DUPLEXLARGE DUPLEX
IN MARIGOTIN MARIGOT

2 bedrooms,
2 baths,

Spacious living-room, blacony,
Jacuzzi in tropical patio

680.000 €

Réf
agence
06.258

A vendre For sale

PROPRIÉTÉ DE RAPPORPROPRIÉTÉ DE RAPPORTT
À COLOMBIERÀ COLOMBIER

6 chambres,
5 salles de bains 

Piscine & jacuzzi
1.600.000€

LARGE PROPERLARGE PROPERTYTY
IN COLOMBIERIN COLOMBIER

6 bedrooms,
5 bathrooms,

Pool & jacuzzi
1.600.000€

Réf
agence
06.247

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  L O U E R  E N  E X L U S I V I T É
Villa neuve de 2 chambres,
2 salles d'eau grand living

2700 Euros par mois hors charges

A  V E N D R E  E N  E X C L U S I V I T É
P R O P R I É T É  À  S A I N T - J E A N

Terrain 3000 m2, villa avec piscine à déverse,
Living, cuisine intégrée parfaitement équipée,

3 chambres, 3 salles d’eau, Salle de gym
Nous consulter

P R O P E R T Y  I N  S A I N T - J E A N
Land 0,75 acre, villa with pool,

living-kitchen full equiped, terrace, 3 bed, 3 bath,
fitness room
Contact us

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

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 LOUER APPARTEMENT 
Situé à Gustavia, 
1 chambre,  1 salle de bains, salon / cuisine
Prix : 1800 euros / mois HC 
contact : Karine@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



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

715-A vendre Honda 750
Shadow Année 2000 très
bon état.  4.500 euros
Contacter Patr ick
06.90.64.55.18.

717-A vendre Honda Hornet
600 Très bon état général
pneu et frein neuf 3000
euros Tél. : 069057.86.96

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

Offre collocation à Vitet à par-
tir du 15 février. Maison avec
terrasse,jardin, jacuzzi, par-
king. Chambre avec salle de
bains et toilettes. E.1000 incl.
EDF, téléphone, eau, canal
satellite, WiFi. Fumeurs s'abs-
tenir. Tél: 0590 51 49 09 ou
travel8188@yahoo.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- 17 janvier 2007 -716

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
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

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
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