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Comme prévu, le Conseil constitu-
tionnel a statué jeudi 15 février sur
la Loi organique portant disposi-

tions statutaires et institutionnelles relatives
à l’outre-mer dont l’avait saisi le Premier
ministre le 7 février. Les neuf membres de
la rue du Montpensier (près du Palais Royal
à Paris) ont validé le texte qui porte l’évolu-
tion statutaire de Saint-Barth en Collectivité
d’outre-mer, en prononçant toutefois certai-
nes censures et réserves d’interprétations
qui ne remettent néanmoins pas en cause
les dispositions principales du texte. 
Une seule censure a été prononcée sur la
partie du texte concernant Saint-Barth. Elle
concerne la possibilité limitée de l’Etat de
créer des taxes dans les seuls domaines de
la sécurité aérienne et des communications
électroniques. Le Conseil constitutionnel a
estimé cette limitation contraire à l’égalité
devant les charges publiques entre contri-
buables nationaux. Conséquence : l’Etat
conservera la possibilité de créer des taxes
à Saint-Barth, avec cette restriction qu’elles
doivent concourir aux missions d’intérêt
général qui incombent encore à l’Etat dans
la collectivité. Le Conseil a en revanche
validé la durée de résidence minimum de 5
ans pour accéder au statut de résident fiscal
de la collectivité que d’aucun pensait
contraire à la Constitution.
Les remarques d’interprétation faites par le
Conseil sur différents articles du texte doi-
vent se comprendre comme un préalable à
la constitutionnalité des articles. Ainsi,
comme les collectivités relevant de l’article
73 de la Constitution, les COM régies par
l’article 74 ne pourront disposer de la capa-
cité à adapter les lois nationales qu’à condi-
tion d’une habilitation par le Parlement,
alors que la loi organique prévoyait qu’elle
puisse s’exercer par ordonnance du gouver-
nement, une façon simplifiée de légiférer.
Idem, sous réserve que leur élection n’inter-
vienne qu’après le redécoupage des cir-
conscriptions législatives appelé de ses
vœux par le conseil constitutionnel, celui ci
a déclaré la création de deux sièges de
députés pour les îles du Nord, conforme à
la Constitution. Les sages ont par ailleurs
corrigé une erreur de formulation, rappelant
qu’un député représente la Nation toute
entière et non la population de sa circons-
cription d’élection. Le Conseil a également
validé la création des deux sièges de séna-
teurs dont l’élection se fera en septembre
2008 à l’occasion du renouvellement trien-
nal de la Haute assemblée et déclaré
conforme à la Constitution la nomination
d’un représentant de chaque collectivité de
Saint-Barth et Saint-Martin au sein du
Conseil économique et social national. 

La collectivité pourra t’elle
vraiment préempter ?

Dans ses réserves d’interprétation, le
conseil rappelle que le droit de préemption
sur les ventes de terrains et propriétés et la
déclaration qui s’imposent aux personnes
ne justifiant pas d’une durée suffisante de
résidence, déroge au principe constitution-
nel d’égalité devant la loi. Les sages n’ont
néanmoins pas souhaité censuré cette dis-
position, un des points clé de l’autonomie
de la Com, qui existe déjà en Polynésie,
mais rappellent qu’elle ne saurait être utili-
sée à d’autres fins que d’atteindre les objec-
tifs pour lesquels elle a été crée. A savoir

prévenir la spéculation immobilière. Le
Conseil indique notamment que la notion
de «durée suffisante» au terme de laquelle
les nouveaux résidents ne sont plus soumis
au contrôle des transferts fonciers, ne devra
pas excéder le temps nécessaire à satisfaire
les objectifs  de spéculation et en outre, res-
pecter tous les engagements internationaux,
et notamment communautaires, en matière
de transferts de propriété. Autant dire que
ce droit de préemption risque d’être bien
difficile à appliquer et en tout cas potentiel-
lement sujet à de nombreux recours. 
Pour les règles locales que la collectivité
prendra dans les domaines qui lui ont été
transférés, la loi organique prévoyait la pos-
sibilité pour la collectivité de créer des
sanctions pénales. Dans ce domaine habi-
tuellement dévolu à l’Etat, le Conseil a rap-
pelé que ces sanctions «pays» devaient res-
pecter le classement national des contraven-
tions et délits et qu’elles devraient faire
l’objet d’une loi prise parle Parlement, suivi
de décrets d’application. De la même façon,
le conseil précise que si la loi organique a
prévu que la collectivité puisse transiger
avec les contrevenants aux règles locales, la
transaction ne pourra être validée qu’avec
l’approbation d’un juge et non pas sur seul
accord du Procureur de la République. Sur
l’entrée et le séjour des étrangers pour les-
quels la loi a prévu que les lois nationales
s’appliquent sous mention expresse à Saint-
Barth, les sages ont précisé que cela s’en-
tendait à partir de la promulgation de la loi.
Pour exclure Saint-Barth du champ d’appli-
cation d’une loi prise précédemment à la
promulgation de la loi organique, la collec-
tivité devra faire appel à son pouvoir
d’adaptation qui rappelons le exige l’appro-
bation du Parlement. 
La dernière réserve d’interprétation du
Conseil touche à la compensation finan-
cière due par l’Etat aux deux nouvelles col-
lectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin au titre du transfert de compétences.
Le Conseil a précisé «que le montant des
produits fiscaux antérieurement perçus par
l’Etat servant de référence au calcul de la
compensation doit s’entendre comme com-
prenant non seulement l’impôt effective-
ment recouvré, mais encore celui qui aurait
dû légalement l’être». Comprendre que
l’enveloppe allouée sera donc bien plus
importante que celle à laquelle on pouvait
s’attendre.

Suite à la publication
dans les colonnes de
notre précédente édition
d’une lettre du maire, le
conseiller municipal
Maxime Desouches, qui
n’est pas d’accord avec
l’interprétation de Bruno
Magras s’agissant du
volet fiscal de la loi
organique, a souhaité
voir publier ses com-
mentaires.

«Je voulais réagir à la
lettre ouverte du maire
«aux résidents et non
résidents, français ou
étrangers de Saint-Bar-
thélemy» publié dans le
Journal de Saint-Barth et
qui précise son interpré-
tation de la loi organique
en matière de résidence
fiscale. Si tout le monde
est conscient que la
période d’attente de 5
ans est nécessaire afin
d’éviter un afflux incon-
trôlable de personnes
et/ou de sociétés en mal
d’avantages fiscaux, il
convient toutefois de
revenir sur l’interpréta-
tion faite de la fiscalité qui
régira, quelle que soit leur natio-
nalité, ceux dont la résidence
fiscale ne se situe ni en France,
ni à Saint-Barthélemy, mais qui
disposent de biens sur l’île. 
L’article L.O. 6214-4. – I de la
loi organique dispose que «les
personnes physiques ou morales
qui ne remplissent pas les condi-
tions de résidence fixées aux
deux alinéas précédents (Ndlr :
une durée minimum de 5 ans de
résidence) sont considérées
comme ayant leur domicile fis-
cal en métropole». Ce qui pour-
rait revenir à dire que toute per-
sonne n’étant pas résidente fis-
cale de Saint-Barth et ce quelle
que soit sa nationalité et sa
durée de séjour sur l‘île, est
assujettie à la fiscalité de métro-
pole et notamment à l’Impôt de
solidarité sur la fortune qui se
rapportent aux biens et éven-
tuels revenus générés ici par ces
personnes. Si cela est vrai
s’agissant des personnes rési-

dant en France ou ne justifiant
pas de 5 ans de résidence à
Saint-Barth à la date de promul-
gation de la loi portant la créa-
tion de la Collectivité d’outre-
mer de Saint-Barth, il est impen-
sable que cela s’applique aussi
aux étrangers et éventuels Fran-
çais qui ne résidaient pas précé-
demment en France. 
C’est d’ailleurs contraire à l’es-
prit de l’article 6214-4 –I- 3° de
la même loi organique qui pré-
cise qu’une convention fiscale
sera établie «pour prévenir

l’évasion fiscale et les doubles
impositions». Par ailleurs, les
conventions fiscales conclues en
juillet 1983 entre la Nouvelle
Calédonie et la France et en mai
1988 entre Saint-Pierre et
Miquelon et la France qui dispo-
sent toutes deux que «la pré-
sente convention s’applique aux
personnes qui sont des résidents
d’un territoire ou des deux terri-
toires» sont claires : les conven-
tions ne touchent que les per-
sonnes résidant dans l’un ou les
deux territoires, excluant de leur
champ d’application tous ceux
dont le domicile fiscal est ail-
leurs dans le monde. 
On voit bien que la volonté du
législateur s’agissant de la future
convention fiscale qui sera
conclue entre les futurs élus de
la COM de Saint-Barth et le
ministère des finances est de
préserver le montant des contri-
butions qui sont actuellement
faites à la France par des rési-
dents de droit commun, mais

pas de taxer des personnes ne
résidant pas en France, mais
ayant des biens à Saint-Barth. Il
semble évident que les étrangers
et d’ailleurs les Français établis
à l’étranger, venant s’installer à
Saint-Barthélemy ne sont donc
pas concernés par cette conven-
tion fiscale car ils ne «s’éva-
dent» pas fiscalement de la
France. 
En revanche, et en toute logi-
que, ils devraient tomber sous le
coup de la fiscalité de la future
collectivité qui décidera des

taxes à venir. Il serait
par ailleurs illogique
qu’une personne physi-
que n’ayant jamais mis
les pieds en France et
venant s’installer à
Saint-Barthélemy se
retrouve être rattachée à
la fiscalité française
commune et que le pro-
duit de cette fiscalité
soit versée à la France,
au lieu de l’être à la col-
lectivité. 
N’oublions donc pas
nos amis étrangers qui,
par leurs investisse-
ments et dépenses sur
l’île, irriguent l’écono-
mie locale. Qu’ils ne

soient pas les victimes de cette
approche inique à leur endroit.
Notre rôle en tant qu’élu est,
certes, de se soucier de nos élec-
teurs, mais nous ne devons pas
pour autant oublier les autres qui
ont le droit de se faire entendre
et dont nous devons aussi assu-
rer la représentation. 
Il nous faudra être donc très
attentif à la rédaction de la
convention fiscale afin d’éviter
que des contre sens juridiques
viennent vider le texte de loi de
sa substance, ne nous laissant
qu’une compétence au rabais et
nous prive d’éventuelles ren-
trées fiscales qui devraient avant
tout bénéficier à la collectivité... 
Je sais que mon interprétation
ne sera pas approuvée par tout le
monde, mais elle reste logique
par rapport à l’esprit de la loi et
le but de la convention fiscale
entre la collectivité et l’Etat, et
surtout elle défend les intérêts
de la collectivité et de tous ses
habitants». 

LE MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER ACCUSÉ
D’UN MANQUE DE “CRÉDIBILITÉ” (AUDIT) 
PARIS, 16 fév 2007 (AFP) - Un audit de moderni-
sation commandé par le ministère du Budget a
accusé vendredi le ministère de l’Outre-mer de
manquer de “crédibilité” en matière de suivi des
dépenses globales de l’Etat outre-mer et a averti
que celui-ci devra “opérer une transformation cul-
turelle”. Selon le rapport sur “le dispositif de suivi
et de pilotage de la dépense de l’Etat outre-mer”,
le ministère de l’Outre-mer a bien “tenté dans les
années récentes de mettre en place un suivi de la
dépense”, mais le résultat s’est avéré “d’une qua-
lité discutable”. Selon ce rapport, “les acteurs
pressentis pour coopérer” avec le ministère de la
rue Oudinot sur ce dossier ont en fait à son égard
“un regard méfiant”, car ce ministère préférerait
“les +coups+ politiques, le recours marqué aux
arbitrages interministériels, à la pratique classi-

que, administrative, du travail interministériel”.
Le rapport d’audit souligne également la com-
plexité d’un suivi précis des dépenses totales de
l’Etat dans l’Outre-mer, les crédits budgétaires du
ministère de l’Outre-mer n’en représentant en fait
qu’une très faible part. En défendant les 1,96 mil-
liard d’euros de crédits de son ministère en
novembre à l’Assemblée nationale, le ministre de
l’Outre-mer, François Baroin, avait souligné que
ceux-ci ne constituaient qu’à peine 13% du total
de l’effort de l’Etat dans l’Outre-mer, d’un mon-
tant global de 13 milliards d’euros, hors dépenses
fiscales, c’est-à-dire les exonérations fiscales. La
majeure partie des dépenses de l’Etat outre-mer
dépendent en fait des ministères du Logement ou
des Affaires sociales. Selon le rapport d’audit, la
mise en place d’un dispositif permettant au minis-
tère de l’Outre-mer de suivre efficacement les
dépenses globales de l’Etat dans l’Outre-mer est
“un chantier d’une durée d’environ trois ans”.

Le Conseil constitutionnel
valide la loi organique 
portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer

ELECTION DU CONSEIL
TERRITORIAL APRÈS
LES PRÉSIDENTIELLES

A la lecture de la décision du Conseil
constitutionnel, on apprend que
l’élection des conseillers territoriaux
ne peut pas intervenir avant l’élec-
tion présidentielle dont le second tour
est fixé au 6 mai 2007. Sachant que la
loi organique devrait être promul-
guée avant la fin du mois -le prési-
dent de la République a 15 jours
après la décision du Conseil constitu-
tionnel pour la signer et la publier au
Journal officiel- et que l’élection doit
intervenir dans les six mois suivant
cette promulgation, soit avant la fin
août, le créneau de dates possibles
pour convoquer les électeurs se res-
serre sérieusement sur le mois de
juin, avant la sortie des classes.

Evolution statutaire

Maxime Desouches : 
«les étrangers ne devraient pas 

être assujettis à la fiscalité de métropole
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Comme il l’avait indiqué,
le directeur des affaires
maritimes de Guade-

loupe a fait procéder la semaine
passée à une vaste opération de
police des pêches et de naviga-
tion dans les eaux des îles du
nord. L’opération a été menée
conjointement avec la marine
nationale qui a mis le Maïto,le
remorqueur côtier basé à Fort-
de-France et son équipage, à la
disposition des Affaires mariti-
mes. Une quarantaine de contrô-
les ont été menés sur la semaine,
qui portaient sur le respect des
règles de navigation, de sécurité,
de circulation et de pêche des
navires –professionnels et plai-
sanciers- battant pavillon fran-

çais dans la zone. C’est Fabrice
Lesmenager, contrôleur des
affaires maritimes au sein de
l’Ulam (Unité Littoral des Affai-
res maritimes) et embarqué
durant la semaine sur le Maïto
qui a procédé aux vérifications.
A Saint-Barth où le Maïto est
resté de vendredi matin à samedi
en début d’après-midi, trois
contrôles ont été diligentés dans
la baie de Colombier. Le pre-
mier à bord d’un catamaran de
day-charter qui présentait tous
les documents en règle : livret
maritime, rôle d’équipage, visite
du bateau, révision du canot de
sécurité.. Le second portait sur
une senne à coulirous placée
dans la baie comme l’y autorise

le règlement de la réserve natu-
relle. Fabrice Lesménager a
relevé les indications portées sur
les bouées de la senne et vérifie
actuellement si son propriétaire
est bien maître-senneur. Le troi-
sième contrôle a été fait à bord
d’un bateau de location avec
skipper qui portait sur la vérifi-
cation du livret maritime, des
documents du capitaine et des
dispositifs de sécurité. Aucune
infraction n’a été relevée, mais
le contrôleur des affaires mariti-
mes a incité le skipper a passé
son CRO (Certificat restreint
d’opérateur) : «la mission des
affaires maritimes est multiple»,
explique Denis Menhert. «Nous
avons un pouvoir de répression,

mais la plupart du temps, nous
agissons dans le domaine de la
prévention et de l’information.
Comme dans ce cas, où pour
asseoir sa fonction, nous lui
recommandons de passer ce cer-
tificat. Car pour de nombreux
marins que nous rencontrons,
ces contrôles sont l’occasion de
s’informer sur leurs droits, sur
les évolutions réglementaires,
mais également sur les éventuels
dispositifs d’aide à la navigation
ou à la pêche à leur disposition.
C’est très enrichissant pour tout
le monde». 
L’opération, qui n’avait pas été
diligentée depuis longtemps,
sera reconduite.

Long d’un peu plus de 27 mètres et de près de 9
mètres de large, le Remorqueur portuaire et
côtier (RPC) Maïto (poisson Chirurgien noir en
polynésien) commandé depuis juillet 2005 par le
maître principal Gwenole Peron, est attaché à
Fort de France depuis 2003. Il était précédem-
ment basé en Polynésie, où il avait été affecté ini-
tialement avec deux autres sisterships toujours
en poste à Papeete–à Mururoa, avant d’aider aux
accostages et appareillages des navires militaires,
au remorquage d’engins de servitudes portuaires,
au soutien dans la lutte anti-incendie et anti pol-
lution. Il se distingue des remorqueurs classiques
par sa propulsion et son système de gouverne -un
système Voith Schneider hélicoïdal-, qui lui per-
met de tourner sur place. 
A Fort de France, il est affecté aux opérations
d’accostages et d’appareillages des bâtiments
militaires, mais aussi de certains navires civils de
grosse taille. Disposant à son bord d’éléments
dispersants et récupérateurs, il est également mis
en œuvre en cas de pollution marine ou par le
Crossag pour des missions de recherche en mer.
C’est la troisième fois que le Maïto croisait dans
les îles du Nord. Il était en effet déjà venu à trois
reprises à Saint-Martin et notamment dans le
cadre d’une action conjointe avec les garde-côtes. 

Denis Menhert, directeur Guadeloupe des Affaires maritimes et Fabrice Lesmenager, contrôleur à l’Ulam (Union littorale des affaires
maritimes) lors du contrôle en baie de Colombier : vérification des documents de bord et relevé des indications portées 

sur les bouées de cette senne à coulirous. 

RPC Maïto : 
DDee  MMuurruurrooaa  
àà  FFoorrtt--  ddee  FFrraannccee

Opération de police des pêches 
et de la navigation dans les Iles du nord



ACTUALITÉSJSB- 21 février 2007 -721 04

Trois ans après les faits, que reste-
t-il de l’affaire Hibiscus ? C’est
un peu la question que l’on peut

se poser après l’audience qui s’est tenue
jeudi dernier devant le tribunal correc-
tionnel présidé par le juge Theliez à
Saint-Martin. Certes, sur les neuf préve-
nus âgés de 32 ans à 61 ans, tous à l’ex-
ception d’un seul –le marin d’un bateau
effectuant des navettes entre Saint-Barth
et Saint-Martin qui a été relaxé-, tous ont
été reconnus coupables et condamnés à
des peines couvrant leurs temps de
détention préventive pour quatre des
prévenus et pour les quatre autres, à des
sanctions d’emprisonnement avec sursis.
Des sanctions souples, de l’avis des avo-
cats de la défense «s’ils avaient effecti-
vement été coupables des faits qui leur
sont reprochés», estimait ainsi maître
Valérius, conseil du marin relaxé. Car
malgré la longue instruction –plus de
deux ans-, le nombre élevé de prévenus
–neuf au total-, les mois de détention
préventive – de trois mois à un an-, la
dernière chance donnée par la présidente
du tribunal d’avouer leurs fautes, on ne
peut sortir que circonspect de l’audience
et s’interroger sur la réalité des faits
reprochés. Une audience qui aurait dû
juger d’un important trafic de cocaïne
entre Saint-Martin et Saint-Barth, cou-
rant depuis plusieurs années, orchestré
par un gang de Guadeloupéens vivant
entre les deux îles, avec un «boss», «un
cerveau», une organisation bien huilée
de mules et d’intermédiaires ayant
nécessité pour son démantèlement deux
ans d’enquête, des écoutes téléphoni-
ques, de nombreuses planques et une
interpellation digne des scénarios de
Miami Vice. Au lieu de cela, et comme
l’a souligné lui-même le substitut du
procureur de la République «il s’agit
d’une affaire de stupéfiants simple dans
laquelle, c’est l’occasion qui a fait le lar-
ron». 
Les faits ? en 2002, suite à un rensei-
gnement, les gendarmes de Saint-Barth
dirigés à l’époque par l’adjudant chef
Daniel Picalausa s’intéressent à un sup-
posé trafic de cocaïne entre Saint-Martin
et Saint-Barth orchestré par de certains
«Papy» et «Jean-Marc». Une informa-
tion judiciaire est ouverte en juillet 2003
et Papy et Jean-Marc sont rapidement
identifiés. Après plusieurs mois de sur-
veillances téléphoniques et du domicile
d’un des protagonistes, les gendarmes
arrivent à la conclusion que Papy, qui
réside à Saint-Martin, fournissait la
cocaïne à Jean-Marc, habitant Saint-
Barth, commanditaire et revendeur de la
drogue, par le biais d’intermédiaires,
marin, capitaine de bateau ou compatrio-
tes effectuant régulièrement des navettes
entre les deux îles. Le 12 janvier 2004,
une quinzaine de gendarmes procèdent à
une opération coup-de-poing, baptisée
«opération Hibiscus» du nom de la rési-
dence où vit le principal prévenu, Jean-
Marc. A son domicile, 30 doses de
cocaïne, plus de 13 000 euros, des dol-
lars américains et haïtiens ainsi qu’une
balance de précision sont retrouvés. Rien
dans les deux autres domiciles perquisi-
tionnés. Cinq personnes sont néanmoins
placées en garde-à-vue à cette occasion.
Deux –Papy et Jean-Marc- seront finale-
ment incarcérés dans le cadre de la
détention préventive. Ils resteront un an
en prison. Suite notamment à leur identi-

fication par des consommateurs, quatre
autres personnes seront interpellées par
la suite, dont deux seront placées en
détention préventive durant trois et qua-
tre mois. On leur reproche d’avoir joué
les revendeurs pour les uns, de transpor-
teurs pour les autres. 
A l’audience, une seule chose paraît
évidente et le principal prévenu, Jean-
Marc, ne le nie pas : il a bien vendu de
la cocaïne à Saint-Barth. Combien ?
Pendant combien de temps ? Par quels
biais ? Quels étaient les fournisseurs ?
Quel est le degré de responsabilité des
autres prévenus ? Le flou est quasi-
ment total, d’autant que les déclarations
des uns et des autres varient, fluctuent
au fil de l’instruction. Même à la barre
du tribunal, hormis Jean-Marc, tous
nient avoir participé à un quelconque
trafic de cocaïne. Selon l’épouse de
Jean-Marc prévenue dans le dossier,
mais absente à l’audience, trafic il y
avait, incriminant son mari et Papy qui
s’approvisionnait auprès de fournis-
seurs à Saint-Martin. Elle même, ame-
née par papy, aurait une fois ramené de
la cocaïne à Saint-Barth pour le compte
de son mari. Elle estime que le trafic
portait sur une centaine de grammes de
cocaïne chaque mois. Mais rien hormis
sa déclaration ne viendra apporter de
preuves tangibles dans le dossier. De
même, hormis les informations
«lâchées» par deux ou trois consomma-
teurs entendus dans le cadre de l’en-
quête, rien ne viendra établir de
manière irréfutable le degré de respon-
sabilité, voire la responsabilité de cer-
tains des prévenus dans ce présumé tra-
fic. Mieux : à la barre, Jean-Marc va
même jusqu’à répondre à l’avocat qui
lui demandait si le marin, placé sous
contrôle judiciaire depuis 3 ans, avait
transporté de la cocaïne pour son
compte: «Non. Des ignames, du poulet,
des fruits, oui. Il n’a rien fait. Je ne sais
même pas ce qu’il fait là aujourd’hui».
Il sera relaxé. Pas Racon qui a déjà fait
trois mois de détention préventive et à
propos duquel Jean-Marc dira aussi à
l’audience qu’il n’a jamais transporté
ou vendu de cocaïne pour lui. C’est que
durant sa garde-à-vue, il aurait déclaré
avoir transporté et vendu régulièrement
de la cocaïne, avant de nier toute impli-
cation au moment de la confrontation et
à la barre du tribunal. Son avocate
avance une explication : «il ne sait ni
lire, ni écrire. Il n’a pas pu relire sa
déposition. Il a été dénoncé par des
consommateurs qui par peur d’être eux-
mêmes accusés, donnent des noms».
Car des preuves, il n’y en a pas. Pas de
preuves non plus de ce que le capitaine
du bateau sur lequel travaille le marin
relaxé, savait transporter de la cocaïne,
et en ait tiré un quelconque profit. 
Dans son intime conviction, le tribunal
a néanmoins suivi les réquisitions du
Parquet qui demandait, pour ceux pré-
venus de transport, 6 mois d’empri-
sonnement avec sursis : pour les
revendeurs, 2 ans assortis de 18 à 20
mois de prison avec sursis et pour les
deux principaux prévenus, renvoyés
«dos à dos» par le procureur qui, entre
un Jean-Marc qui dénonce Papy
comme étant le commanditaire et Papy
qui nie être impliqué dans le trafic,
«ne souhaite pas régler le litige», trois
ans d’emprisonnement dont deux avec

LA JUSTICE
A L’ÉPREUVE

Les audiences du tribunal
correctionnel de Saint-
Martin sont souvent épi-

ques, ponctuées par les retards
ou l’annulation des avions
venant de Guadeloupe et
transportant les magistrats du
tribunal correctionnel lors de
ses audiences foraines au tribu-
nal d’instance de Saint-Martin
; ou l’absence des dossiers judi-
ciaires qui n’arrivent pas et
sans lesquels les magistrats se
retrouvent dans l’incapacité de
juger. Mais tout le monde en a
finalement pris l’habitude et
cela prête souvent à sourire.
Jeudi, les dysfonctionnements
sont néanmoins parvenus à
leur comble et la juge Theliez
qui présidait le tribunal, d’un
ordinaire enjoué a fini par ces-
ser de rire. L’audience a com-
mencé par l’appel des prévenus
dans le dossier Hibiscus (lire ci-
contre) : huit appelés, mais
neuf prévenus au rôle. Pas de
trace du neuvième homme
pourtant dans le PV de l’au-
dience de septembre où l’af-
faire avait été renvoyée. Après
10 minutes, le neuvième
s’avance. Il a finalement été
légalement cité. Le procès peut
commencer. Pas tout à fait :
un des avocats de la défense,
venus de Guadeloupe lui aussi,
n’est pas encore arrivé. L’af-
faire sera finalement reportée à
la fin de l’audience. Plus d’une
demi-heure de perdue. Et pour
couronner le tout, un des asses-
seurs, le juge Hubert Hansenne
ayant été juge des libertés et de
la détention dans le dossier,
c’est finalement un avocat de
Saint-Martin, maître François
Paris qui prendra sa place au
tribunal. Arrive AD, prévenu
de vol aggravé par deux cir-
constances : procès renvoyé.
Le juge Hansenne étant JLD,
un avocat aurait dû le rempla-
cer, mais à défaut d’interprète
pour assister le prévenu, un
autre avocat qui aurait égale-
ment dû remplacer l’interprète
: «Là, ce n’est plus possible»,
s’insurge la présidente. Trois
autres prévenus verront égale-
ment leur procès renvoyé à une
audience ultérieure par man-
que d’interprète. Le juge Thel-
liez demande : «y’a t-il des
personnes présentes qui ont des
convocations et qui veulent
être jugées ?». C’est le marché
au tribunal. Un prévenu
s’avance. Lors de l’enquête, il
avait déclaré ne pas parler
français. La présidente lui
explique le fonctionnement de
la justice et notamment son
droit en tant que prévenu
d’être assisté d’un interprète
pour pouvoir comprendre et
être compris. «Il ne me reste
plus qu’à faire le ménage et ma
journée sera complète», ironise
la présidente. Mais non, ouf, ce
prévenu veut être jugé. L’au-
dience peut commencer… avec
plus d’une heure et demie de
retard. Au total, sur les douze
affaires inscrites au rôle, cinq
seront finalement jugées. 

50 grammes de résine de canna-
bis ont été retrouvés dans une
poubelle du bateau Voyager par
Popeye, le berger belge malinois
de 8 ans qui avec son maître Oli-
vier, compose l’équipe de maî-
tre-chien de la gendarmerie des
îles du Nord. Agissant sur réqui-
sition du procureur de la Répu-
blique et sous la direction de la
brigade nautique de Saint-Mar-

tin, une douzaine de gendarmes
de Saint-Barth et Saint-Martin
procédaient en effet vendredi
soir à une opération de contrôle
antidrogue menée à l’arrivée de
la dernière navette du bateau. Le
cannabis avait vraisemblable-
ment été abandonné là par un
des voyageurs alors que le
contrôle venait de commencer.
Cette opération sera rééditée. 

CONTRÔLÉ POUR ALCOOLÉMIE, 
IL EST RECONDUIT DANS SON PAYS

Le dernier point de situation
de la dengue en Guade-
loupe fait par la Cire Antil-

les Guyane Cellule et rendu
public mercredi 14 février mon-
tre que la situation épidémiologi-
que de la maladie s’améliore
dans le département. La palme de
la meilleure situation revient à
Saint-Martin qui n’est plus en
phase épidémique depuis plu-
sieurs semaines déjà. En Guade-
loupe continentale où, rappelons-
le, deux nourrissons sont décédés
ces derniers mois, le nombre de
personnes atteintes de la dengue
aurait connu un tassement, mais
reste tout de même à un niveau
élevé de 32 cas confirmés pour la
première semaine de février
ayant nécessité six hospitalisa-
tions. Elle se situe en phase pré-
épidémique. La situation s’est
également améliorée à Saint-Bar-
thélemy où le nombre de cas
aurait diminué, après une flam-

bée durant deux semaines du
mois de janvier. Ramené à l’en-
semble de la population, le taux
d’incidence reste néanmoins
supérieur à la normale et l’île est
toujours classée en phase épidé-
mique. 
Résultat ? en attendant que la
période de carême dans laquelle
nous sommes entrés fasse ses
effets, la plus grande vigilance
s’impose toujours à tous. Et
notamment aux personnes âgées,
malades et aux nourrissons.
Concernant ces derniers et inté-
grant également les jeunes
enfants, la Dsds demande aux
parents de consulter un médecin
devant toute fièvre, même en pré-
sence de signes digestifs pouvant
évoquer une gastro-entérite. Elle
rappelle également qu’en cas de
doute, il ne faut prendre ni aspi-
rine ni anti inflammatoire et pré-
férer un traitement au paracéta-
mol en respectant les doses
recommandées.  

Contrôle de gendarmerie anti drogue 

50 grammes de cannabis
retrouvés 

Ce ressortissant brésilien n’ou-
bliera pas de sitôt le contrôle

d’alcoolémie du samedi 12
février. Contrôlé positif avec 0,88
mg d’alcool par litre d’air expiré
par les gendarmes, il s’est en
effet vu amener au centre de
rétention administrative du Rai-

zet avant d’être réexpédié au
début de cette semaine vers son
pays d’origine, le Brésil. La véri-
fication de son passeport avait en
effet montré que son visa d’un
mois avait expiré depuis le mois
de juin 2006. Depuis lors, il s’y
trouvait en situation irrégulière. 

Epidémie de dengue : 

La situation s’améliore, mais 
la vigilance s’impose toujours

Compte rendu d’audience

Malgré les condamnations, 
les responsabilités 
des prévenus difficiles à établir
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Ils n’ont certes pas
l’ampleur des tra-
vaux diligentés ces
dernières années,
mais les chantiers
communaux conti-
nuent et touchent des
domaines très variés.
Panorama des princi-
paux travaux en
cours avec le direc-
teur des Services tech-
niques municipaux,
Sylvain Michelet.

Des courts de tennis 
d’ici 4 mois

Prévus dans le plan d’aména-
gement de la Plaine de Saint-
Jean, quatre courts de tennis
sont en cours d’édification
depuis une dizaine de jours à
proximité du pas de tir à
l’arc, sur le terrain alloué
temporairement à une société
de concassage. Le revêtement
prévu est un béton poreux
associé à un drain pour l’éva-
cuation de l’eau pluviale.
Quatre mois devraient être
nécessaires à l’édification des
courts dont la gestion devrait
être confiée à une personne
restant à désigner. Il n’y a pas
de club-house prévu pour
l’instant.

Une promenade 
sur le quai Barnes

Alors que les travaux de
réfection du quai Atwater
touchent à leur fin, ceux du
quai Barnes continuent à bon
train. Les palleplanches des-
tinées à «tenir» le futur quai
ont été battues et l’entreprise
chargée des travaux coule
actuellement le béton d’une
promenade piétonne qui ira
du quai Atwater, rejoindre le
Wall House en passant par le
quai Barnes dont les proprié-
taires, ont concédé un droit
de passage public. 
Une partie du terre-plein qui
composait l’ancien quai a été
évacuée, mais une autre se
trouvant dans l’eau le sera à
partir du mois de mai à l’oc-
casion d’une opération de
dragage. Rappelons que la
commune a remis en eau la
partie du quai Barnes qu’elle
avait achetée précédemment
avec comme double objectif

: faciliter la manœuvre des
grands yachts et harmoniser
le pourtour du port.

Guérite de contrôle
au port de commerce
Dans le cadre de la mise en
œuvre du Code international
pour la sûreté des navires et
des installations portuaires
(ISPS), l’accès au port de
commerce sera prochaine-
ment contrôlé. Une guérite
de contrôle est actuellement
en cours de construction sur
la plateforme qui permettra
de vérifier les entrées et les
sorties. Un système qui
devrait être opérationnel
début mars.  

La seconde usine 
à osmose inverse 

a été mise en service
La seconde usine de dessale-
ment d’eau de mer par
osmose inverse a été mise en
service le 25 janvier dernier.
Les analyses de la Dsds
quant à la qualité de l’eau se
sont révélées positives et
cette nouvelle unité capable
de produire 1500 m3 jour,
abonde désormais le réseau
d’eau. Il y a néanmoins eu
quelques couacs dans la dis-
tribution de l’eau potable,

très perturbée sur les hau-
teurs et en fin de réseau la
semaine dernière. 
Certes, la faute en revient à
un défaut de production,
mais pas au système par
osmose inverse : l’usine
d’incinération qui produit la
vapeur d’eau nécessaire à
faire tourner certaines unités

de dessalement, a d’abord
connu une panne, parallèle-
ment à des problèmes tech-
niques sur deux moteurs de
production d’eau qui ont fait
chuter la production quoti-
dienne à moins de 1200 m2,
alors que la consommation,
qui ne cesse de croître,
tourne actuellement aux
alentours de 2600m3 ! Tout
serait aujourd’hui revenu
dans l’ordre selon le direc-
teur des services techniques.

L’aménagement 
se poursuit au centre

de propreté
Après le bétonnage de la par-
tie arrière de la plateforme,

l’arrivée d’un pont bascule
automatisé il y a déjà plu-
sieurs mois, six nouvelles
bennes métalliques en asso-
ciation avec un camion rele-
veur, le centre de propreté a
été doté en fin d’année d’un
nouveau camion de ramas-
sage des ordures ménagères
et d’une pelle mécanique dis-
posant d’une cabine réhaus-
sée, affectée au tri des
déchets avant broyage. Le
broyeur, parlons-en : hors
service depuis plusieurs
mois, sa réparation vient tout
juste de commencer avec
l’arrivée des pièces. On
estime sa possible remise en
service pour le mois de mars,
à un emplacement plus pro-
che du centre d’incinération. 

Travaux au ralenti 
à l’ancienne caserne

des pompiers

Son affectation reste à préci-
ser, même si le maire a déjà
évoqué l’idée d’en faire un
hôtel des impôts. Quoi qu’il
en soit, les travaux n’en
finissent plus à l’ancienne
caserne des pompiers, ralen-
tis par des containers qui
n’arrivent pas et à l’intérieur
desquels se trouvent les
matériaux nécessaires à la
finition des travaux. Ceux-ci
devraient néanmoins arriver
dans les prochains jours et la
fin du chantier pourrait inter-
venir d’ici deux mois.

Jeux 
à l’Anse des Cayes

La commune finit actuelle-

ment d’aménager l’aire de
jeux du plateau de l’Anse
des Cayes. Samedi, l’entre-
prise chargée des travaux a
scellé les modules de jeux
acquis par l’association du
quartier, l’association Lézard
des Cayes et va procéder à la
réalisation de la dalle. Une
dalle en béton sera coulée
qui sera revêtue de dalles
amortissantes pour assurer la
sécurité des enfants. D’ici à
trois semaines devrait égale-
ment commencer la
construction d’un local pour
l’usage des associations.

Devoirs de vacances
à l’école maternelle

Profitant des vacances de
février, la commune procède
actuellement au dallage des
deux cours intérieures de
l’école maternelle. Comme
pour les aires de jeux, une
dalle en béton est coulée qui
est ensuite revêtue de dalles
amortissantes. La citerne de
l’établissement va également
prendre un coup de neuf
avec la pose d’un liner ali-
mentaire qui permettra de
passer sur citerne en cas de
problèmes d’eau. 

■

JUSQU’AU
28 FÉVRIER POUR
ÉCHANGER VOS
DERNIERS BILLETS
EN FRANCS

La date limite pour
échanger les billets en
francs est fixée au 28
février 2007. Après le 28
février 2007, les billets
en francs ne seront plus
échangeables et ils n’au-
ront donc plus de valeur.
Jusqu’à cette date, ils
peuvent être échangés
contre des euros dans
les succursales de la
Banque de France et
auprès de l’Institut
d’Émission des Départe-
ments d’Outre-Mer. 
Les billets en francs
échangeables jusqu’au
28 février sont les sui-
vants : le billet de 500 F
“Pascal”, le billet de 200
F “Montesquieu”, le bil-
let de 100 F “Delacroix”,
le billet de 500 F “Pierre
et Marie Curie”, le billet
de 200 F “Gustave Eif-
fel”, le billet de 100 F
“Cézanne”, le billet de
50 F “Saint Exupéry” et
le billet de 20 F
“Debussy”. Passé le 28
février, ils n’intéresseront
plus que les collection-
neurs !

Panorama des travaux en cours

Des courts de tennis d’ici 4 mois 
sur le plan d’aménagement 
de la Plaine de Saint-Jean

Guérite de contrôle 
au port de commerce

L’aire de jeux du plateau de l’Anse des Cayes.
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La semaine Caraïbe organisée
par l’association des Restaura-
teurs a commencé lundi dans

une quinzaine des restaurants de l’île.
Destinée à promouvoir l’inventivité
des chefs et à ramener vers les restau-
rants les clients désormais plus
enclins à faire appel à des chefs pri-
vés, cette animation gastronomique se
déroule jusqu’au lundi 26 février. Le
principe est simple : à partir de pro-
duits exclusivement régionaux, les
chefs composent un plat –entrée, plat
ou dessert au choix- qui viendra enri-
chir la carte habituelle durant le
temps de l’animation. La liste des
ingrédients est précisée et dans cer-
tains restaurant la recette vous sera
même offerte. 
Au Carl Gustaf, le chef Emmanuel
Motte n’a pas ménagé sa peine et a
décliné la semaine Caraïbe au quoti-
dien : chaque soir, il propose donc,
en plus de la carte habituelle, un plat
principal aux couleurs, épices et
ingrédients de la Caraïbe. Lundi soir,
c’est un dessert -une «Tarte tatin aux
bananes sorbet corossol»- que les pre-
miers clients ont ainsi pu déguster.
Hier, soir du carnaval, un colombo de
poulet aux petits légumes était servi à
la table du restaurant. Ce soir, ce sera
une «Langouste grillée ses accompa-
gnements», suivie jeudi d’une
«Cuisse de volaille mijotée au miel et
au lait de coco riz créole». Vendredi,
«Gratin de crabe antillais aux épi-
nards», samedi un «Colombo de pou-
let aux petits légumes», et pour clore

la semaine dimanche soir, une
«Salade de langouste antillaise «en
chaud froid». Toutes les recettes sont
disponibles sur demande.
Au Taïno, le restaurant de l’hôtel
Christopher, on a affiché quasi com-
plet le premier soir : «le chef avait
préparé “Dorade coryphène marinée
au gingembre et citron vert, Chutney
à la papaye et jus de mangue, Cristo-
phine farcie” qui sera le plat de la
semaine», explique t’on à l’hôtel de la
Pointe Milou. «Les gens ont vraiment
bien aimé l’idée». Au Do Brazil,
même son de cloche. Très enthou-
siaste, le chef Mohamed Irain a pré-
paré un «Thon en intercale de man-
gue, infusion de gingembre et citron
vert au lait de coco, banane plantain,
fondant de patate douce au coco

râpé» qui est proposé midi et soir en
plus de la carte du restaurant de la
plage de Shell Beach. Un succès.
Chez François Plantation, c’est un
dessert que le chef consultant Christo-
phe Langrée a concocté : des «Tron-
çons d’ananas mariné aux épices et
grillé accompagné d’un sorbet rhum
menthe et feuilles croustillantes». Et
pour qui veut le refaire à la maison, la
recette complète vous est livrée…  en
français et en anglais !
A La Route des Boucaniers, spécia-
liste de la cuisine créole, c’est l’as-
siette créole que Francis Delage a
décidé de mettre en avant : accras,
crabe farci, boudin créole, chique-
taille de morue, émincé de thon, gra-
tin de lambin, nem de langouste. De
la tradition la plus pure et la meil-

leure.... Et qui cela attire t’il ? «la
clientèle nord américaine  ne recher-
che pas trop la connotation cari-
béenne. Les plus réceptifs à ce genre
d’animation sont les Européens». 
Au Wall House, Frank MAthevet a eu
une idée originale qui consiste à pro-
poser une garniture  caraïbe aux plats
proposés à la carte : un crumble de
giromon dont il tient la recette à dis-
position. 
Au Sereno, le chef Jean-Luc Gra-
bowski a misé sur une entrée, un
«Carpaccio de capitaine parfumé au
citron vert et cœur cocotier». A la
Marine, fermé lundi, Christophe
Cesaro, le chef maison, propose
depuis hier soir, un «Pavé de colas
poêlé sur peau avec son chaud-froid
de poivrons marinés et giromon avec
émulsion au citron vert garni d’un riz
blanc créole». Au Ti Saint-Barth,
depuis mardi, Pascal Giglio invite à
déguster un menu complet : en
entrée un «Gaspacco de tomates aux
Ouassous, mousse de melon», en plat,
un «Tournedos de daurade à l’ananas
caramélisée au rhum & gingembre»
et pour terminer, deux desserts au
choix : «Minute de chocolat au coeur
glacé de coco / ou au cœur glacé de
corossol». Au Tamarin, Maxime Des-
champs qui règne sur les cuisines, a
opté pour une entrée chaude, des
«Raviolis de lambis en crème d’ail».
Le Port, Grain de sel, Le Nikki
Beach, le Strand, La Mandala partici-
pent également à la “Semaine
Caraïbe”.

«La Semaine Caraïbe –Cuisine nouvelle» 
a commencé dans les restaurants

«Indigènes» 
à l’Ajoe

Prix d’interprétation masculine
2006 décerné collectivement aux
acteurs du film (Jamel Deb-
bouze, Samy Naceri, Sami Boua-
jila, Roschdy Zem et Bernard
Blancan) au Festival de Cannes,
«Indigènes» de Rachid Boucha-
reb sera projeté vendredi soir à
20 heures au cinéma sur le pla-
teau de l’Ajoe. 
Synopsis :1943. Ils n’avaient
encore jamais foulé le sol fran-
çais, mais parce que c’est la
guerre, Saïd (Jamel Debbouze),
Abdelkader (Sami Bouajila ),
Messaoud (Roschdy Zem) et
Yassir (Samy Naceri) vont s’en-
gager comme 130 000 autres
“Indigènes” dans l’armée fran-
çaise pour libérer “la mère
patrie” de l’ennemi nazi. Ces
héros que l’histoire a oubliés
vaincront en Italie, en Provence,
et dans les Vosges, avant de se
retrouver seuls à défendre un vil-
lage alsacien contre un bataillon
allemand…

Au Taïno : Dorade coryphène marinée au gingembre et citron vert,
Chutney à la papaye et jus de mangue, Cristophine farcie
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OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 
Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h Tél : 05 90 27 68 16

1 LECTEUR CD
Sound Machine

offert par Siccardi

1 LECTEUR MP3
PHANTTOM

avec ses 
enceintes offert 

par Dionny’s
1 LECTEUR DVD
SAMSUNG offert 
par Le Journal 
de Saint-Barth

de nombreux BONS D’ACHAT
d’une valeur de 25 euros

A l’occasion de son 
21° ANNIVERSAIRE

1 ASPIRATEUR
offert 

par les Rhums
“Ma Doudou”

TTTTOOOOMMMMBBBBOOOOLLLLAAAA

PAR TIRAGE AU SORT
LE 25 FÉVRIER 2007

BULLETINS DISPONIBLES EN CAISSE ET À L’ACCUEIL

NOMBREUX NOMBREUX 
LOTSLOTS

À GAGNERÀ GAGNER

10paquets de 10 enve-
loppes ont déjà été
vendus en l’espace

de quelques heures lundi
matin, premier jour de mise en
vente de l’enveloppe prête-à-
poster sur laquelle figure le
tableau vainqueur du
Concours de peinture 2006
Saint-B’Art – La Poste. Un

concours remporté par
Antoine Heckly qui voit son
œuvre reproduite sur 10 000
enveloppes mises en vente
dans les trois bureaux de La
Poste. Nouveauté cette année,
l’affranchissement est assuré
par la reproduction du timbre
canne à sucre émis en 2005
pour la série d’enveloppes
baptisée «Terre et Mer» desti-
nées à promouvoir la Guade-

loupe. «Il restait 10 000 enve-
loppes portant le timbre, mais
vierge de tout autre visuel»,
indique Alfred Hamm, direc-
teur d’établissement à qui l’on
doit cette heureuse initiative :
«l’enveloppe pré-affranchie
est en passe de devenir un
objet de collection, au même
titre que le timbre. Il faut donc

la soigner». Le timbre canne à
sucre fait partie de ces bons
traitements, ainsi que des
changements dans la maquette
et il nous semble, une meil-
leure qualité de papier et d’im-
pression. Le logo de l’associa-
tion Saint-B’Art, organisatrice
du Concours de peinture, a
également été ajouté, ainsi
qu’une référence explicite à
Saint-Barthélémy : «c’est

important», reprend le direc-
teur de l’établissement. «Cette
enveloppe est un excellent
vecteur de communication,
propre à valoriser l’image de
l’île aux quatre coins du
monde. Saint-Barthélemy,
comme le nom de l’associa-
tion qui organise ce concours,
doivent y figurer». 

L’enveloppe est vendue à
l’unité au prix de 90 cents.
Elle est également vendue par
paquet de dix au prix de 6,25
euros ou par cent, pour 61
euros. L’affranchissement cou-
vre les expéditions de moins
de 20 grammes en France ou
dans les Antilles françaises.
Pour le reste du monde, un
supplément postal devra être
acquitté.

Concours de peinture Saint-B’Art - La Poste

LL’’eennvveellooppppee  pprrêêttee--àà--ppoosstteerr  eenn  vveennttee
ddeeppuuiiss  lluunnddii
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RÉSULTATS DE LA 25° JOURNÉE
MONACO 0 - 0 LENS
MARSEILLE 0 - 0 NANTES
SEDAN 2 - 2 AUXERRE 
VALENCIENNES 0 - 1 NICE
SOCHAUX 2 - 0 LE MANS
TROYES 1 - 0 BORDEAUX 
NANCY 0 - 3 PARIS SG 
ST ETIENNE 1 - 3 RENNES
LORIENT 0 - 1 TOULOUSE
LILLES 1 - 2 LYON

CLASSEMENT APRÈS LA 25° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 26° JOURNÉE
Samedi 24 février 2007
à 12h10 Toulouse / Marseille
à 15h Rennes / Sedan 

Nice  / Lille 
Nantes / Auxerre 
Lyon / Sochaux 
Troyes / Lorient
Le Mans / Monaco

Dimanche 25 février 2007
à 13h Lens / Nancy
à 14h Bordeaux / Valenciennes
à 16h Paris SG / St Etienne

CLUB Points Diff.
1 LYON 57 + 26
2 LENS 44 + 11
3 LILLES 39 + 8
4 SOCHAUX 39 + 2
5 MARSEILLE 38 + 7
6 TOULOUSE 38 - 1
7 ST ETIENNE 36 + 6
8 RENNES 36 + 3
9 BORDEAUX 36 - 2
10 LE MANS 34 + 1
11 LORIENT 34 - 1
12 NANCY 34 - 4
13 AUXERRE 31 - 4
14 MONACO 30 + 1
15 PARIS SG 28 - 3
16 VALENCIENNES 28 - 12
17 TROYES 27 - 10
18 NICE 26 - 3
19 NANTES 22 - 12
20 SEDAN 19 - 13

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol Communiqués

TRIATHLON
Reprise des entraînements. 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 piscine.
Tel 0590.27.60.96 ou 0690.76.46.56. 

NATATION
Pendant les vacances de carnaval,
Greg et Jean-Marc organisent une
semaine de stage pour les enfants de
6 ans et plus. Du lundi 26 au mer-
credi 28 février. Places limitées à 30
enfants. Renseignements au
0590.27.60.96. 

BASKET-BALL
Pendant les vacances de Carnaval,
Damien propose des stages de bas-
ket pour filles et garçons. Pro-
gramme : Lundi 26 au mercredi 28
février. Inscription auprès de
Damien au 0690.39.86.22. 

TENNIS
Durant les vacances de Carnaval, le
Saint-Barth Tennis Club de l’AJOE
organise des stages tous niveaux à
partir du mini-tennis. Contact Yves
Lacoste au 0690.75.15.23. 
Invitée par la ligue de tennis de
Guadeloupe, la poussine Marie
Cazé participera à deux stages avec
l’équipe de Guadeloupe en prépara-
tion des championnats de France de
juillet prochain. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU SAINT-BARTH YACHT CLUB
Le Saint-Barth Yacht Club informe
ses membres que son assemblée
générale se tiendra samedi 24
février à 17 heures à l’école de voile
à Public. La présence de tous les
adhérents est indispensable. Ordre
du jour : rapport moral du prési-
dent, bilan financier, élection du
comité, révision des statuts 

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes organise un
concours Open en doublettes for-
mées dimanche 25 février sur le ter-
rain de proximité à Flamands. Ins-
criptions à 9 heures. Jet du but :
9h30. 600 euros de prix à gagner.  

Championnat de 
Saint-Barth de Football 
Résultats de la 6ème journée
ASCCO-ASPSB 1-1 
Diables Rouges bat Gustavia 4-0

Classement provisoire
1er Amical 16pts, 4 matchs joués (+10)
2ème ASPSB 14pts, 4 matchs joués (+14)
3ème ASCCO 10pts, 5 matchs joués (-5)
4èmeDiables Rouges 8pts, 4 matchs joués (-11)
5ème Carcajou 6pts, 3 matchs joués (+4)
6ème Gustavia 4pts, 4 matchs joués (-12)

Classement des buteurs
1er Yannick Montout (Amical) 7 buts
2ème Joaquim Silva (ASPSB) 6 buts 
3ème Jonathan Pedrajas (ASCCO) 4 buts
4ème Paolo Gonsalvez (ASPSB) 4 buts 
5ème Joaquim Magras (ASCCO) 3 buts 
6ème Michaël Langlois (Diables Rouges) 3 buts
7ème Rui Penteado (ASPSB) 3 buts  

Calendrier de la 7ème journée
- Vendredi 23 février à 20h Stade de Saint-
Jean
Carcajou vs Gustavia 
- Samedi 24 février à 19h30 au stade de
Saint-Jean
ASPSB vs Amical   

Sous la houlette de Wil-
liam Seel 4ème DAN,
douze enfants de Guade-

loupe et une vingtaine du Judo
Club de Saint-Barth participent
actuellement à un stage gratuit
au Judo club de Saint-Jean.

Cette manifestation entre dans
le cadre d’échanges avec d’au-
tres judokas et permet ainsi
d’établir des liens sportifs et
amicaux. Chaque enfant est logé
dans une famille d’accueil. Le
soir, c’est au tour des adultes de

venir se défouler au judo/ju-
jitsu.

Merci ! Le Judo Club Saint-
Barth remercie William, Stépha-
nie, la municipalité, les parents
qui accueillent les enfants et les

différents bénévoles.  

Cent-vingt nageurs
antillo-guyanais étaient
présents pour l’avant

dernière étape de qualification
aux Carifta Games qui se
dérouleront en Jamaïque début
avril. Caroline Nicol, Théo
Estasse et Léo Jordil du Saint-
Barth Natation, accompagnés
de Greg leur entraîneur avaient
fait le déplacement. 
Caroline se distinguait en rem-
portant le 100m brasse en
1mn27sec76 et décrochait l’ar-
gent et le bronze sur 200m
brasse et 100m crawl. 
Théo remportait trois médail-
les d’argent. Une sur 200m
quatre nages, et les deux autres
sur 200m brasse et dos. 
La compétition se révélait plus

difficile pour Léo qui terminait
4ème sur 200m dos, 8ème sur
200m nage libre et 12ème au
100m nage libre. 
La dernière compétition quali-
ficative pour les Carifta Games

se déroulera les 10 et 11 mars
en Martinique.

Merci : Le Saint-Barth Nata-
tion remercie l’Hôtel Isle de

France pour le déplacement.

Judo

Stages et échanges

29è critérium des Squales de Natation 

Six médailles 
pour Saint-Barth Natation

CONFÉRENCE DU LYCEUM
CLUB
La mini université de Saint-
Barthélemy vous invite à la
conférence débat qui aura lieu
le 28 février dans la salle de
réception de la capitainerie au
port de Gustavia à 19 heures
précises. Thème : «La Poste
cette grande entreprise au ser-
vice des habitants de Saint-
Barthélemy».  Présentation
générale de La Poste, perspec-
tives et évolutions, La Poste à
Saint-Barth, questions-répon-
ses. Invité : Alfred Hamm,
directeur d’établissement à
Saint-Barthélemy.

PERMANENCE DE LA SÉCU-
RITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de
la Caisse générale de Sécurité
sociale assurée par madame
Navy aura lieu du 26 février

au 8 mars. L’accueil des assu-
rés s’effectue UNIQUEMENT
sur rendez-vous. La prise de
rendez-vous se fait à l’accueil
de la mairie ou en téléphonant
au 05 90 29 8040

TRAVAUX DE RÉALISATION
DE LA STATION
DE CARBURANT
Nous vous informons que des
travaux de réalisation de la
station de carburant debute-
ront du 19 février et dureront
quatre semaines. Ces travaux
ne devraient pas gêner les
activités portuaires. Nous
comptons sur votre collabo-
ration.

BARRIÈRES AU PORT DE
COMMERCE
Suite à la fermeture du port de
commerce et la mise en place
de barrière gérant les entrées

et les sorties de cette enceinte,
il est demandé à toutes les
sociétés, artisans et personnes
fréquentant le port dans le
cadre de leur activité de pren-
dre contact avec messieurs
Ernest Brin ou Frédéric Blan-
chard à la capitainerie afin
qu’il leur soit remis le docu-
ment les autorisant à enter sur
le port. Toutes ces sociétés,
artisans et/ou personnes
devront être en possession de
ce document avant le 25
février 2007.  

SPECTACLE DE FLAMENCO
QUAI DU GÉNÉRAL DE GAULLE
L’Association Escapade a le
plaisir de vous inviter à assis-
ter au spectacle de Flamenco
qu’elle organise vendredi 23
février à partir de 19h30 sur le
Quai Général de Gaulle. Venez
nombreux profiter de ce spec-
tacle EXCEPTIONNEL à St-

Communiqués Vie Locale

Banque Française Commerciale
Antilles - Guyane

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

La BFC (AG) communique
Suite aux travaux de rénovation des bureaux 
du 1er étage de l’agence de Saint-Jean située
aux Galeries du Commerce, le directeur et les

conseillers clientèle de l’agence vous accueilleront
temporairement au Centre commercial 

les Amandiers à Saint Jean (face au Glacier).

HORAIRES DES AGENCES
• Agence de Gustavia • Tél. : 05 90 27 62 62 

Lundi, mardi, jeudi  de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h
Mercredi et vendredi de 7h45 à 12h30

• Agence de Saint-Jean (Galeries du Commerce) •
Du Mardi au Vendredi  de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h

Le Samedi de 7h45 à 12h45
• Agence de Saint-Jean (Les Amandiers) •

Du Lundi au Vendredi  de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h
Tél. : 05 90 27 65 88

du 22 février au 9 mars 2007

La BFC (AG) s’excuse de la gêne 
momentanée,  et vous remercie 

de votre compréhension.



ARRESTATIONS DE CLANDES-
TINS…EN SOUS-VÊTEMENTS! 
L’arrestation et la mise en garde-à-
vue de trois hommes vêtus d’un sim-
ple caleçon ont provoqué une vague
de critiques en fin de semaine der-
nière à Sint Maarten. Trois hommes
et deux femmes ont été arrêtés mardi
dernier vers 21 heures lors d’un
contrôle d’immigration. Ils rési-
daient illégalement dans un apparte-
ment de Back Street, à Philipsburg.
Les nombreux témoins de cette
arrestation musclée ont déclaré à la
presse que les trois clandestins
menottés n’avaient pas été autorisés
à se vêtir et qu’ils ont attendu le
fourgon de la police en caleçon en
pleine rue. Des passants qui n’ont
pas hésité à crier aux agents que «les
clandestins aussi sont des êtres
humains»! Si le porte-parole de la
police de Sint Maarten s’est refusé à
tout commentaire, il a néanmoins
précisé que lorsque les agents se sont
introduits dans l’appartement deux
des clandestins auraient tenté de se
dissimuler sous les lits. Le troisième
aurait déclaré résider légalement sur
le territoire, mais aurait été arrêté
après vérifications. 

UNE CLANDESTINE DÉTENUE
DEPUIS DES MOIS
Une jeune Jamaïcaine sans papiers
et qui résidait depuis plusieurs
années à Sint Maarten était incarcé-
rée depuis le 7 décembre dernier.
Libérée la semaine dernière, elle
espère être la dernière personne à
avoir souffert de cette législation qui
permet aux autorités de garder sur
de longues périodes des immigrés
clandestins sous les verrous. Sans
passeport, la jeune femme, qui
affirme avoir dormi par terre depuis
le début de son incarcération dans
l’une des cellules du commissariat,
n’avait pu être rapatriée vers son île
d’origine. Car ce sont les clandestins
qui doivent assumer le prix de leur
billet retour, faute de quoi ils restent
incarcérés dans les geôles de Sint
Maarten. Dans la législation, les
autorités ne devraient pourtant pas
détenir les clandestins plus de 18
jours. Les avocats et le procureur de
Sint Maarten ont néanmoins témoi-
gné que des cas de détentions pro-
longées n’étaient pas rares sur l’île.
Un ressortissant chinois avait été lui
aussi remis en liberté après de longs
mois d’incarcération. 

GROGNE DES ENSEIGNANTS
Les professeurs de la Sint Maarten
Academy’s veulent que soit revu le
règlement disciplinaire de l’établisse-
ment après une série d’agressions à
leur encontre ces derniers mois. Les
enseignants veulent notamment
qu’après trois fautes graves soit pro-
noncée une expulsion temporaire de
l’école et qu’en cas de problème
majeur, l’élève soit définitivement
exclu. Parmi les revendications des
professeurs, une tenue correcte pour
les élèves est exigée et des punitions
sont réclamées envers les contreve-
nants récidivistes qui manquent de
discipline ou ne font pas leur travail
scolaire. Les enseignants demandent
également à ce que des rapports plus
étroits soient établis entre les
parents, les professeurs, l’élève et
l’administration. Les téléphones por-
tables font aussi l’objet de plaintes
des professeurs, depuis qu’un élève
a pris une photographie sous la jupe
de son enseignante avec son mobile.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 21  février 2007 - 721 09

Sources AM Du Mercredi 14 au mardi 20 février 2007

Les étangs 
définitivement
protégés
Le Journal Officiel du 11 février nous
apprend que les étangs de Saint-Mar-
tin sont depuis cette date officiellement
affectés aux territoires du Conserva-
toire de l’espace littoral et des rivages
lacustres. 2.007.074 mètres carrés
d’étangs au total sont concernés, soit
plus de deux cents hectares et la quasi-
totalité des étangs de l’île. Seul l’étang
de Galisbay, trop réduit et trop
dégradé, n’a pu être intégré dans le lot.
Cette affectation des étangs au Conser-
vatoire du littoral est la conséquence
logique de l’arrêté de biotope voté par
le conseil municipal en août dernier
sur seize étangs de l’île, et de la déci-
sion du maire de confier ces espaces
naturels au Conservatoire. La richesse
ornithologique de Saint-Martin, où
l’on dénombre plus de soixante-dix
espèces d’oiseaux parmi lesquelles une
quarantaine d’espèces protégées, a pré-
valu dans la décision prise par les élus
de protéger définitivement les étangs. 

Qui aurait pu imaginer en
2000 que la commune de
Saint-Martin, mise sous
tutelle par la chambre régio-
nale des comptes, arriverait
six ans plus tard à présenter
un compte administratif
excédentaire de plus de
vingt millions d’euros?
C’est pourtant ce qui s’est
passé jeudi soir à l’occasion
du dernier conseil municipal. 
Déficitaire en 2002 (-8,628
M€), en 2003 (-8,457 M€),
et en 2004 (-8,687 M€), le
compte administratif connaissait
une nette embellie en 2005 (-
800.000 euros) et une apothéose
en 2006 : + 21,1 million d’eu-
ros. Pour un budget primitif de
75 millions Tour de passe-passe
diront certains, en rappelant que
le déficit de la régie des eaux a
été sorti des comptes commu-
naux avec la création de l’Eta-

blissement de l’eau, courant
2006. Mais le déficit de l’eau ne
représente “que“ 15 millions
d’euros et pourrait donc être
absorbé par la commune si
c’était indispensable. Mais alors,
par quel miracle la commune a-
t-elle pu se constituer une
cagnotte de 21 M€ alors qu’elle
traînait son déficit depuis des
années? Tout simplement en
recouvrant ce qui est recouvra-

ble, et en dépensant avec
parcimonie. Résultat: 11%
de dépenses de fonctionne-
ment en moins, soit plus de
4 M€, et 3 M€ supplémen-
taires de recettes de fonc-
tionnement. En s’adressant à
la presse locale vendredi
matin, le premier adjoint au
maire, Jean-Luc Hamlet, n’a
pas tari d’éloges à l’attention

de Pascal Averne, cadre du
Conseil régional pendant huit

ans, où il a exercé son dernier
poste en qualité de directeur des
interventions économiques, de
2002 à 2004, et chargé de mis-
sion auprès du maire de Saint-
Martin depuis la fin 2004. “Il ne
faut pas hésiter à aller chercher
la compétence où elle se trouve
dès qu’elle n’est pas disponible
localement, et arrêter de faire du
nombrilisme,“ a considéré Jean-
Luc Hamlet. 

Sept clandestins
interpellés
Sept personnes en situation irrégulière ont été
contrôlées et interpellées sur la voie publique
jeudi matin à partir de six heures par la
Police aux frontières. Les contrôles ont eu
lieu en plein Marigot, rue de la Liberté à la
hauteur des Amandiers, à Agrément et à
Galisbay. Ils ont visé les autobus, mais aussi
les simples passants. Parmi ces sept étran-
gers, quatre Haïtiens et deux Dominicains
seront reconduits dans leur patrie. Le dernier,
un Dominicain en situation régulière à Sint
Maarten, a été ramené de l’autre côté de la
frontière. La PAF rappelle que la détention
d’un permis de séjour sur la partie hollan-
daise n’autorise ni à travailler ni à vivre sur la
partie française.

Métimer a le vent 
en poupe
Participer à la promotion du nautisme à
Saint-Martin et par la même occasion déve-
lopper l’activité de tous les acteurs de la
filière nautique locale, en les fédérant. Tel est
l’objectif numéro un que s’est fixé Métimer,
l’association des métiers de la mer de Saint-
Martin. Réunis en assemblée générale lundi
soir sur la Marina Royale, les six membres
du nouveau bureau ont examiné les projets
proposés par leur président, Bülent Gülay. Le
challenge de taille sera la mise en place de la
semaine de la presse, en novembre 2007. Il
va s’agir d’organiser un voyage pour les jour-
nalistes de la presse nautique française et
américaine, de mettre des bateaux ou des
chambres d’hôtel à disposition de ces journa-
listes, et de leur faire découvrir les plus
beaux mouillages des environs.

Tomber amoureux 
au Cupecoy Yacht Club
“Come fall in love with Cupecoy Yacht Club“.
En français: “Venez et tombez amoureux de
Cupecoy Yacht Club“. La fête de la Saint-
Valentin tombait à pic pour le lancement de la
campagne de promotion du Cupecoy Yacht
Club, un événement réservé à quelques
“happy few“ sélectionnés parmi les hommes -
et femmes- d’affaires de l’île. Sont-ils tombés
amoureux? En tout cas, ils ont été séduits. La
villa témoin, décorée avec faste, donne envie
d’y poser ses valises. Gucci, de préférence.
Les prix? De 500.000 à 1,5 million de dollars.
Précisons que Sotheby’s, l’agent immobilier le
plus haut de gamme de la planète, préside en
exclusivité à la commercialisation, et s’est
associé avec Romac pour séduire une clientèle
fortunée et exigeante, qui a déjà acquis
soixante-dix des cent quatre-vingts apparte-
ment-villas, d’une superficie de 104 à 330
mètres carrés, d’une à quatre chambres. La
marina, implantée en bordure du lagon de
Simpson Bay, accueillera dix mégayachts
(jusqu’à cent mètres) et une quarantaine de
bateaux plus modestes. Vingt boutiques et
quatre restaurants sont prévus dans le “vil-
lage“, au style méditerranéen.

La décoration intérieure est à la hauteur des
exigences de Sotheby’s, l’agent immobilier

le plus haut de gamme de la planète

Commune: 21 millions d’euros en excédent !

Jean-Luc Hamlet et Pascal Averne satis-
faits des résultats de la commune en 2006

Le maire soutient
Léonie Larmonie
Interpellé à la fin du conseil
municipal de jeudi au sujet de
la construction illégale interdite
par l’Etat sur l’îlet Pinel, le
maire a fait savoir qu’il soute-
nait Léonie Larmonie, à l’ori-
gine de l’affaire. “On ne peut
pas dire à Madame Larmonie
que son restaurant ne peut pas
exister si l’on ne détruit pas les
deux autres établissements. Il
faut partager équitablement. Si
les autres ont cent transats,
Léonie doit avoir cent transats
aussi. Il faut que la pression
continue, que les passeurs
continuent leur grève“. Le
maire a précisé que la com-
mune n’était pas en mesure de
délivrer de permis de construire
sur ce territoire, a priori incons-
tructible et géré par le conser-
vatoire du littoral. Une réunion
avec la préfecture, initialement
prévue cette semaine mais
repoussée en raison du carna-
val, devrait avoir lieu la
semaine prochaine.   

Sept clandestins et deux tonnes
de nourriture détruites à la
décharge. C’est le bilan des
deux contrôles effectués par la
Police aux frontières et les ser-
vices vétérinaires dans deux
restaurants chinois de Sandy
Ground, jeudi dernier, en milieu
de journée.
Au restaurant Long Bo, situé 2
rue Eagle Ray, les policiers ont
découvert la présence de six
employés clandestins de natio-
nalité chinoise, hébergés sur
place, dans des conditions de
travail déplorables. Matelas
poussiéreux jetés par terre,
sanitaires puants, cafards
grouillant dans tous les coins…
Côté cuisine, trois congélateurs
remplis de nourriture de prove-
nance inconnue ou douteuse,
sans étiquetage ni date de
péremption. Les plats en cours
de préparation ou prêts à servir
sont stockés à température
ambiante, sur des plans de tra-
vail encrassés. 

Le couple de gérants, originai-
res de Chine, a acquis la natio-
nalité néerlandaise. Et si l’éta-
blissement est bien inscrit au
registre du commerce, aucune
charge sociale n’a jamais été
versée, alors que les employés,
corvéables à merci, étaient
payés entre 500 et 600 dollars
par mois. 
Bruno Le Lagadec, le responsa-
ble de l’antenne locale des ser-
vices vétérinaires, a déposé en
préfecture une demande de fer-
meture administrative. 

Sept clandestins chinois et 
deux tonnes de nourriture douteuse

Dix collégiens découvrent 
la justice

Deux tonnes de nourriture 
douteuse ont été détruites 

à la décharge

Une dizaine de collégiens de Quartier d’Orléans ont
assisté jeudi matin à l’audience du tribunal correction-
nel, en compagnie du gendarme Fabrice Bove, de la Bri-
gade de gendarmerie de prévention de la délinquance
juvénile, et de Marie-France Germain, professeure des
écoles, spécialisée auprès des adolescents en difficulté.
Le but: montrer à ces jeunes le fonctionnement d’un tri-
bunal, leur faire comprendre que la justice existe, que
les délits sont sanctionnés et que l’on ne peut pas faire
n’importe quoi impunément. Au final, comme l’indique
Madame Germain, il s’agit de réinsérer ces jeunes étu-
diants qui ont tendance à rejeter l’institution, et à les
“remettre sur les rails“. Opportunément, ces adolescents
ont assisté au jugement d’un jeune adulte, prévenu pour
avoir récemment commis plusieurs vols à l’arraché.
Hasard du destin, ce délinquant était également le frère
aîné de l’un des jeunes collégiens assis dans la salle
d’audience. 



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

21° ANNIVERSAIRE
jusqu’au 25 février 2007

Clémentines,
Abricots,
Nectarines ... 

Oreilles de judas,
Girolles, 
Morilles, ...

Mini légumes...

RAYON FRUITS 
& LÉGUMES

Gamme de fruits bios

PROMOS RAYON BOUCHERIE
jjuussqquu’’aauu  2255  fféévvrriieerr  22000077

PPrriixx  aauu  kkiilloo

BIFTECK BAVETTE 11,95€
au lieu de 17,95€

BIFTECK HACHÉ 7,95€
au lieu de 11,95€

ROUELLE DE PORC 4,95€
au lieu de 7,95€

RÔTI DE PORC 5,95€
au lieu de 8,95€

CÔTE DE BOEUF 17,95€
au lieu de 26,95€

ENTRECÔTE 16,95€
au lieu de 25,95€

PROMOS RAYON COUPE
jjuussqquu’’aauu  2255  fféévvrriieerr  22000077

PPrriixx  aauu  kkiilloo

RRAAMMBBOOLL  aauuxx  NNooiixx  aauu  lliieeuu  ddee  2211€€  llee  kkgg 1155€€

MMIIMMOOLLEETTTTEE  VViieellllee aauu  lliieeuu  ddee  5533,,8800€€  llee  kkgg 4466,,9955
€€

LLEE  GGOOUURRMMEELLIINN  aauu  lliieeuu  ddee  2222€€  llee  kkgg 1177€€

BBLLEEUU  dd’’AAuuvveerrggnnee  aauu  lliieeuu  ddee  1144€€  llee  kkgg 1111€€

SSTT NNEECCTTAAIIRREE  aauu  lliieeuu  ddee  1199€€  llee  kkgg 1144€€

JJAAMMBBOONN  DDEE  PPAARRMMEE  aauu  lliieeuu  ddee  4433€€  llee  kkgg 3333€€

PPAANNCCEETTTTAA  aauu  lliieeuu  ddee  2222€€  llee  kkgg 1155€€

CCHHOORRIIZZOO  FFOORRTT  aauu  lliieeuu  ddee  1199€€  llee  kkgg 1155€€

JJAAMMBBOONN  FFUUMMÉÉ  CCoorraa aauu  lliieeuu  ddee  1100€€  llee  kkgg 77€€

PPÂÂTTÉÉ  DDEE  TTÊÊTTEE  CCOORRNNIICCHHOONN 1122,,5500
€€

aauu  lliieeuu  ddee  1166,,9900€€  llee  kkgg

PPOOIITTRRIINNEE  FFUUMMÉÉEE  aauu  lliieeuu  ddee  1111€€  llee  kkgg 88€€

SSAAUUCCIISSSSOONN  SSaanngglliieerr aauu  lliieeuu  ddee  3366€€  llee  kkgg 2277€€

SSAAUUCCIISSSSOONN  CCoorrssee aauu  lliieeuu  ddee  66,,5500€€  llee  kkgg 44,,8855
€€

145
€

Crème épaisse
Bridélice 
20 cl à 1,45€€  

au lieu de 1,90€€

Lardons fumés
1 kilo à 6,95€€  

au lieu de 9,95€€

Sojasun Croissance
1 Litre à 4,10€€  

au lieu de 4,95€€

275
€

Beurre demi-sel 
de Guérande Paysan
Breton 250g à 2,75€€  

au lieu de 3,45€€

Confit de Canard 
4 cuisses Labeyrie

à 9,50€€  

au lieu de 13,95€€

Crème légère bombe Cora
20% MG à 1,75€€  

au lieu de 2,40€€

Crème bombe Cora
27% MG à 1,90€€  

au lieu de 2,50€€

1770
€

Bloc de foie gras 
de Canard du Sud

Ouest avec Morceaux
Labeyrie à 17,70€€  

au lieu de 22,95€€

Les P’tits Mordus (6x20g)
à 2,50€€  au lieu de 3,50€€

195
€

Party Cubes
Vache qui rit 200g
à 1,95€€  

au lieu de 2,50€€

250
€

190
€

950
€

175
€

410
€

695
€
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Je m’appelle Ellie et viens de
souffler les 12 bougies de mon
gâteau d’anniversaire. Papa me

prend dans ses bras et me dit « bien-
tôt nous allons partir en bateau vers
les Antilles, dès le début des vacan-
ces scolaires »
D’un seul coup, avec mon frère
Eliott, 14 ans, mes sœurs Camille 11
ans et Alizé 2ans,tout excités, nous
commençons à trier nos affaires. Il
fallait prendre l’essentiel, pas facile
de choisir !
Les sacs terminés, nous sommes
tous allés au grand supermarché
pour la réserve de nourriture. Si nos
parents nous avaient laissé choisir, le
bateau aurait débordé de coca cola,
chocolat, biscuits et fromages.
Ce jour-là à 6h le soleil commence
à poindre. Maman qui préfère pren-
dre l’avion et tous nos amis sont sur
le quai prêts à larguer nos amarres.
On agite nos mains et tout douce-
ment notre catamaran, tout repeint
de blanc glisse sur les flots et peu à
peu le port de Sète s’éloigne à perte
de vue.
A présent le soleil se reflète sur
l’océan et nous donne à tous un air
joyeux. Nous chantons, mais peu de
temps après, Alizé commence à
avoir mal au ventre et se met à
vomir. Nous avons beau tourner la
tête, aussitôt nous sommes tous
malades sauf notre capitaine, papa,
qui tout en nettoyant à grands seaux
d’eau de mer essaye de nous persua-
der que dès demain tout ira bien.
C’est vrai, aujourd’hui chacun
assume sa tâche quotidienne : vais-
selle ou rangement et pour moi sur-
veiller en permanence Alizé.
Avant le déjeuner nous nous regrou-
pons autour de papa qui nous montre
sur la grande carte la direction de
notre bateau , les futures îles à
découvrir et où on est. 
Je profite de la sieste d’Alizé pour
regarder l’océan : tout brille et les
rayons du soleil semblent toucher le
fond bleu foncé. Le vent frais gon-
fle la grand voile et je suis le balan-
cement du bateau  lorsque papa qui
regarde avec les jumelles crie « les
enfants, regardez ! » et nous aper-

cevons au loin les îles Baléares.
Papa ajoute que nous allons accos-
ter à Ibiza.
A peine à terre, nous marchons dans
la ville déserte faite de petites mai-
sons et boutiques collées les unes
aux autres , puis nous achetons des
fruits et des légumes. Il fait très
chaud. Epuisés par cette marche
nous rentrons vite au bateau. Le len-
demain matin après le petit déjeuner,
des touristes en pédalos nous obser-
vent l’air étonné car nous faisons la
vaisselle à l’arrière du bateau. On
aurait bien échangé leur place !
Quelques jours plus tard notre
rythme de navigation est perturbé
par un vent violent , une pluie bat-
tante, et une mer en colère qui fait
gîter le bateau. Papa surveille à
l’extérieur et nous devons rester
dedans. Alors avec Camille nous
nous amusons comme des folles à
sauter dès que le bateau monte et
on semble voler, on crie, on rit pen-
dant qu’Elliot fait le point sur la
carte. Pour le repas les assiettes
glissent sur la table, on met une
serviette dessous et on peut enfin
manger. Heureusement le lende-
main tout est calme. Nous faisons
cap vers Gibraltar quand tout à
coup nous voyons de nombreux
dauphins sauter et jouer entre les
coques. Assis sur la poutre avant
nous voulons les toucher du bout
du pied mais après de grands sauts
ils plongent et laissent notre bateau
derrière. Nous les appelons pour
qu’ils reviennent mais c’est le
moulinet de pêche qui grince et
papa qui crie « j’en ai un ! »Vite
il remonte une bonite d’un beau
gris luisant qui saute sur le pont. Il
la tue aussitôt, lui ouvre le ventre
pour nous montrer ses entrailles et
son cœur que nous prenons dans la
main. Puis il découpe de fines tran-
ches de chair que je mange pour
faire plaisir à papa mais finalement
je trouve que c’est bon. 
J’aime cette nouvelle vie car cha-
que jour je découvre de nouvelles
choses au risque parfois de tomber
à l’eau, comme la fois où j’ai voulu
attraper un poisson volant dans le
cockpit pour le donner à Alizé qui

s’amusait avec dans sa petite bai-
gnoire. Comme j’aime dessiner et
peindre je regarde souvent la mer,
le ciel, les nuages, c’est toujours
différent. 
Par moments je regarde papa à la
barre et je me dis que je suis chan-
ceuse qu’il m’offre ce voyage et tant
d’amour. Alors je me précipite vers
lui pour le câliner. Avec Camille,
chacune à son tour quand un bruit
nous réveille la nuit nous allons vite
voir s’il n’est pas tombé à l’eau puis
on se rendort.  
Après 5 jours de mer nous arrivons
sur l’île de Gibraltar. Nous prenons
le téléphérique pour voir les singes
de la Colline. Comme ils sont laids
!
A chaque escale nous téléphonons à
maman pour la faire participer à
notre traversée de l’Atlantique et lui
dire que l’on pense à elle tous les
jours et que nous sommes pressés de
la revoir. D’ailleurs nous lui faisons
un carnet de voyage avec des pho-
tos, des dessins et des commentaires.
Cap vers l’île de Madère. Ce soir
tout est calme et nous pouvons
regarder la voie lactée. C’est gigan-
tesque et j’ai même vu passer un
satellite vert fluo. Je veux passer ma
nuit allongée sur le pont car je me
sens bien mais papa m’oblige à ren-
trer après m’avoir expliqué les dan-
gers si je reste.
Après une belle visite de Madère qui
signifie « bois » notre bateau vogue
vers les îles Canaries puis vers le
Cap Vert qui contrairement à son
nom est marron et aride. Mais on en
garde un bon souvenir car Camille,
après une très longue discussion, a
convaincu papa que le petit chaton
gris tigré qu’elle a trouvé peut être
notre nouveau compagnon de mer
Vers l’île de Fogo où se forment les
cyclones, nous traversons d’énormes
masses nuageuses avec des pluies
fortes et du vent mais j’ai confiance
en mon capitaine et je serre dans
mes bras Alizé.
Après 18jours « au près » très
inconfortables , nous arrivons au
Brésil ! Enfin la fête car nous
retrouvons de bons amis et je vois
mon père rire aux éclats, danser la
samba aux sons d’un orchestre
bariolé. Aie ! nos oreilles !
Elliot pendant ce temps discute avec
une jolie brune aux cheveux frisés
qui semble très intéressée par ce
nouveau touriste.
Après 2 jours de fête, de bons repas,
de promenades, nous repartons vers
St Laurent du Maroni si charmant
que j’y serais bien restée mais
maman nous attend avec impatience,
aussi nous décidons de repartir
directement vers St Barthélémy.
Tout comme Camille j’évite de pen-
ser que ce voyage va s’arrêter, que
l’on va découvrir une nouvelle
école.
Je veux continuer tous ensemble.
J’espère pouvoir repartir dans ce
monde de rêve. 

Cap vers les Antilles 
par Tutoia

Des heures d’horreur
par Pitchoune

Par une belle journée de sep-
tembre, je me réveille très
tôt. Je croyais que cette

journée serait comme les autres,
mais je ne me doutais pas de ce
qui allait arriver un peu plus tard
dans l’après-midi.

Comme tous les jours, je suis
allé rendre visite à mon cousin qui
habitait non loin de là.

Après je me suis rendu chez
une amie qui se nomme Ana. Sa
maison était très belle,elle était
très grande avec un petit côté
sympathique et en même temps
étrange. Elle était d’un rougeâtre
pâle et d’un beige étincelant.
Dans le jardin, il y avait beaucoup
d’arbres et de fleurs de toutes les
couleurs, on avait vraiment l’im-
pression d’être en plein milieu
d’un arc-en-ciel. Au milieu de
tout çà il y avait un petit chemin
en pierre qui donnait sur la grande
porte de la maison. Le long du
chemin on voyait des statues de
toutes sortes, qui nous donnaient
une sensation de vie énorme, il y
avait aussi des lumières de toutes
les couleurs et de toutes formes. A
l’entrée, il y avait des escaliers
posés en forme de cercle, comme
les marches d’une église que l’on
descend avec joie tellement c’est
beau.

J’appuie sur la sonnette et
une grande mélodie retentit, une
femme en robe de soie vient
m’ouvrir et me conduit au salon,
une grande pièce aux murs blancs
et brillants. Il y avait un grand
canapé blanc, une petite table au
milieu, une télévision et une
grande cheminée. Sur son bord,
on voyait des photos de toute la
famille. Partout dans la pièce, il y
avait aussi des tableaux aux cou-
leurs éclatantes. Mon amie Ana
était assise sur le canapé, elle
lisait le dernier numéro du maga-
zine « Elle ». Je me suis assis à
côté d’elle, nous avons discuté
pendant une ou deux heures et
nous sommes allés dans sa cham-
bre écouter de la musique. Sa
chambre était grande, un lit au
milieu, un grand miroir, deux
meubles dans un coin et partout il
y avait des peluches. On écoutait
tranquillement de la musique,
quand on entendit un cri aigu
venant du salon. On est descendu
et la mère de mon amie était cou-
chée sur le canapé à pleurer, elle
avait un pantalon noir et un petit
haut caché sous un pull rouge.

Après qu’elle ait bu un verre
d’eau, elle nous a expliqué pour-
quoi elle a crié et pourquoi elle
pleurait. Elle nous a dit qu’il y

avait eu un attentat aux Etats-
Unis. Un avion a été détourné et a
atterri dans l’une des plus grandes
tours, ces deux tours on les appe-
lait «les tours jumelles». Ana et
sa mère après avoir entendu cette
nouvelle ont pleuré des heures qui
avaient l’air sans fin. Elles pleu-
raient car il se trouve que le père
d’Ana travaille dans une des deux
tours. La mère d’Ana avait l’air
morte, elle était livide, totalement
blanche, ses cheveux noirs qui
d’habitude sont soyeux et bril-
lants, étaient tout enroulés  et
d’une autre couleur pas très sym-
pathique. Son visage qui reflète
normalement la sympathie,
l’amour et la gentillesse, était noir
et d’une tristesse horrible. Quant à
mon amie ce n’était guère mieux,
elle n’arrêtait pas de pleurer, ses
yeux sont même devenu noirs.
Moi, j’étais très triste pour elles
alors je ne les ai pas quittées
d’une semelle.

Pendant des heures, qui
m’ont semblé être des années, on
avait l’impression d’être dans la
tombe d’un mort, tellement il y
avait de larmes et de tristesse.
Tout les gens qui habitaient non
loin de chez Ana, sont tous venus
pour essayer de réconforter, mais
sans succès. Elles n’arrivaient
même plus à dire un mot, et
encore nous on ne savait pas
qu’elles allaient souffrir encore
plus. La femme de ménage est
venue nous dire qu’à la télévision
elle avait entendu qu’un autre
s’était crashé sur la deuxième tour
et puis un troisième avion. Ana et
sa mère sont devenues livides,
elles ne vivaient plus, à cet instant
précis on avait l’impression qu’el-
les étaient mortes. Heureusement
elles se sont remises mais on a
continué à pleurer de plus belle.

Cette horrible tragédie dura
dix jours qui pour Ana et sa mère
ont paru dix années. Au bout de
dix jours au grand soulagement
d’Ana et de sa mère, Franck qui
était le père d’Ana appela pour
dire qu’il allait bien et qu’il
n’avait pas pu appeler avant car il
n’y avait pas moyen d’appeler.

Ana et sa mère l’ont fait
savoir à tout le monde que Franck
était vivant, elles ont organisé une
fête en son honneur quand il est
rentré.

Vous vous demandez sûre-
ment pourquoi Franck a survécu à
cette horrible histoire et bien je
vais vous le dire. En fait il se
trouve que Franck était sorti pour
aller manger au moment de l’at-
tentat.
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Des vacances bizarres
par Petite Pêche

L’épée de Glaendal
par Baloo

Il était une fois un petit enfant appelé Mat-
thieu ses parents habitaient dans une
grande maison à SAN FRANCISCO dans

une grande rue animée.
Un jour ses parents se disputèrent et le petit
garçon entendit toute la conversation et il com-
mença à s’inquiéter. Le lendemain matin après
que son papa soit parti travailler, il alla voir sa
maman et lui demanda pourquoi elle était si
triste. Elle lui a dit qu’elle s’était disputée avec
son papa, qu’elle allait déménager en Afrique
et que son petit garçon viendrait avec elle (son
fils s’appelait Matthieu).
Mais Matthieu lui dit :<< j’irai en Afrique seu-
lement avec toi et papa et si papa ne vient pas
je ne partirai pas non plus ! ». Sa maman luit
dit que son papa ne viendra pas parce qu’ils se
sont trop disputés pour rester dans la même
maison. La décision de partir est définitive et
ça se fera dès demain ! La maman de Matthieu
lui dit d’aller préparer ses affaires. Il alla les
préparer et il fut bientôt l’heure de partir pour
l’Afrique. Il alla dire au revoir à son père.
Matthieu et sa maman allèrent tous deux à l’aé-
roport  et prient l’avion pour aller en Afrique.
Ils arrivèrent la-bas très fatigués à cause de ce
long voyage. Ils prirent la route pour aller
découvrir leur nouvelle demeure en Afrique et
après s’être installés ils s’endormirent tout de
suite. Sa maman avait été choisie, avant de par-
tir pour s’occuper des enfants pauvres de cette
région et c’est pour cela aussi qu’elle avait
choisi comme pays l’Afrique. Ils se dirigèrent
vers l’endroit pour s’occuper d’eux et quand ils
arrivèrent tous les enfants se mirent à sourire
car ils étaient très contents que des personnes
viennent s’occuper d’eux : ils allaient enfin
s’amuser, se soigner et apprendre ! Quand
Matthieu se présenta tous les enfants lui dire
bonjour et ce fut la même chose pour sa
maman : ils s’amusèrent avec les enfants il fai-
sait des coloriages, des puzzles et de la pâte à
modeler, tout le monde était content. Sa
maman prenait les enfants pour leur apprendre
à lire et à écrire mais bientôt sce fut l’heure de
rentrer. Tout le monde se dit au revoir et cha-
cun retourna chez soi. Quand Matthieu arriva
dans sa demeure, le téléphone sonna et Mat-
thieu le décrocha : c’était son papa et le petit
garçon lui dit << papa c’est bien toi ? » Et il
répondit << oui c’est bien moi » et il demanda
au petit garçon de revenir a SAN FRAN-
CISCO. Matthieu passa le téléphone à sa
maman et elle parla pendant plus d’une heure
et demie au téléphone avec son mari.
Le lendemain matin Matthieu et sa mère
retournèrent voir les enfants pauvres et la
maman du petit garçon leurs annonça qu’ils

repartiraient pour SAN FRANCISCO. Mat-
thieu fut étonné et quand les enfants se mirent
en activité il demanda à sa maman pourquoi
elle ne lui avait rien dit ? Alors sa mère lui
expliqua que tout s’était arrangé avec son papa.
Alors le petit garçon était très content car il alla
revoir tous ses amis et puis son père, donc il
alla s’amuser une dernière fois avec les nou-
veaux amis qu’il s’était faits en Afrique avant
qu’il reparte pour SAN FRANCISCO. Mathieu
fut étonné et quand les enfants se mirent en
activité il demanda à sa maman pourquoi elle
ne lui avait pas dit qu’il 
Rentraient à SAN FRANCISCO ?? Sa maman
lui expliqua et Mathieu était très content de
rentrer voir son père et tous ses amis.
Il alla s’amuser une dernière fois avec les
enfants pauvres avant de repartir à SAN
FRANCISCO mais bientôt ce fut l’heure de
rentrer dans leur demeure et la maman de
Mathieu dit aux enfants qu’elle allait essayer
de revenir les voir pour les vacances. Les
enfants furent très contents et dirent au revoir à
Mathieu et à sa maman.
La maman et son petit garçon allèrent dans leur
demeure préparer leurs bagages pour le lende-
main et il s’endormirent très heureux. Le len-
demain matin Mathieu et sa maman se réveillè-
rent et allèrent à l’aéroport pour y prendre un
avion à destination de SAN FRANCISCO. A
l’arrivée le papa de Mathieu était à l’aéroport
et quand Mathieu vit son papa il lui sauta dans
les bras et cria papa.
Sa maman alla chercher les bagages et alla voir
Mathieu et son papa et tous trois allèrent dans
la voiture. 
Dès son retour à la maison, Mathieu courut
avec ses affaires dans sa chambre et les rangea.
Pendant ce temps, sa maman et son papa parlè-
rent pendant longtemps et ce fut l’heure d’aller
dormir. Mathieu alla se coucher : c’était sa
première nuit dans son lit depuis qu’il était
revenu d’Afrique. Un mois plus tard ses
parents lui annoncèrent qu’il allait avoir une
petite sœur  et Mathieu fut très content et il
l’annonça à tous ses amis : tout le monde était
content pour lui et pour ses parents !!!
Neufs mois plus tard Mathieu eut sa petite
sœur Melissa, elle était très mignonne et tout
rentra dans l’ordre. Mathieu fut satisfait et il ne
fut plus jamais déçu et quand sa petite sœur
Melissa, prononça pour la première fois son
prénom <<Mathieu>> elle n’arrêta pas de le
répéter en faisant sourire et ravir toute la petite
famille !!! Et bien d’autres mots suivirent
………..

Nous sommes en 1400,en ces temps
bénis de dieu existent encore cheva-
liers et princesses, épées et haches

sont encore les armes que l’ ont utilise pour
combattre sur les champs de bataille.

Sur un bout de terre nommée la Maluse
existe un petit village appelée Landanum,
mais ce qui nous intéresse en ce village c’est
son fabriquant d’ épée ou autrement dit le
forgeron : Arthur, mais assez parlé entrons
plutôt dans l’ histoire .

Arthur passait sa journée à travailler sans
relâche car il aimait son travail, mais après
avoir usé de ses bras pendant vingt minutes
à taper sur le bout d’ une lame, il ne se sen-
tait pas de refus de s’ offrir une petite pause,
il était d’ un physique plutôt attrayant ni fin
ni gros, son visage se composait d’une peau
mate et de deux yeux bleus tellement pro-
fonds que l’ on croirait y tomber; son esprit
lui était vif et logique mais pas assez réflé-
chi.
Quand il eut fini la journée il revint chez lui
et se remit comme à son habitude à lire ses
livres anciens qu il collectionnait, récem-
ment il avait trouvé un manuscrit dans une
masure oubliée en pleine forêt, il était pous-
siéreux et paraissait ancien ses coins étaient
cornés et le livre sentait le rance, lorsqu’il l’
avait lu il avait trouvé dans ce livre une
légende selon laquelle une épée nommée
Glaendal serait à l’origine d’ une grande
magie sur terre, il rêvait de partir à l’ aven-
ture et de découvrir le secret de cette épée,
un jour peut être, disait-il, mais ce n’était
pas sans compter sur nombre de gens qui
regretteraient sa mort, et qui auraient sûre-
ment préféré le voir rester plutôt que de le
voir partir dans le néant.

Apres avoir longuement réfléchi il décida
avec certitude qu’il était apte a prendre le
risque de mourir compte tenu de ce qu’il
avait à y gagner, le lendemain même il
obtint de la part de ses parents et amis le
droit de partir, après avoir fait ses bagages
les plus légers possible il partit en direction
de la vieille masure ou il avait trouvé son
livre.

Après un long chemin il arriva enfin,
entrant il découvrit en fouillant un peu une
carte qui lui indiquait le chemin à prendre,
il partit aussitôt en direction du nord, si tout
se passait bien il serait de retour a la mai-
son en moins de six jours, à peu prés, après

trois jours il atteint non sans mal une clai-
rière ou trônait tel un roi de la forêt un
gigantesque chêne. Il en fit le tour et trouva
l’épée de Glaendal bien fichée entre les
racines, il tenta de l’extraire d’entre les
racines mais elle ne bougeait pas d’un
pouce alors il usa de son esprit, essaya plu-
sieurs techniques, fatigué il s’appuya sur l’
épée alors celle ci s’enfonça dans la terre
jusqu’a son manche et Arthur tomba comi-
quement, après avoir repris ses esprits il
examina l’épée  et décida une dernière fois
de tirer dessus de toute ses forces, alors l’
épée sortit tellement aisément qu il décolla
du sol et chuta une seconde fois.

Apres beaucoup de périples, il revint chez
lui avec une journée de retard, fier de sa
petite aventure il examina l’objet de son
périple: Glaendal, c’était une épée en un
métal inconnu d’ une couleur variant du bleu
au manche jusqu’au rouge écarlate à la
pointe de l’épée, son manche était en or doté
d’ une pierre qui étrangement changeait de
couleur constamment mais aucun signe de
magie.

Un soir Arthur reprit le vieux livre et y lut
que cette magie servait uniquement a gou-
verner justement et plus exactement que
cette épée n’apparaissait aux yeux que de
ceux qui y sont destinés, il n’y croyait pas
lui destiné a gouverner le pays il préférait
remettre l’ épée au roi qui s’ en servit à com-
mettre des injustice car le roi faisait exercer
tout ses caprices et son esprit s’ enlisa dans
l’égoïsme, l’ injustice et la jalousie.

Arthur vit ses amis et son village subir tout
ceci et décida d’ accepter son destin et de
défier le roi en duel, celui ci devenu
méchant et orgueilleux accepta, toute la cour
était venue et Arthur avait son épée forgée
de ses mains, vers les heures du midi le duel
commença le roi habitué à la guerre et aux
armes le martelait de coups ave l’épée de
Glaendal, mais Arthur se défendait comme
un beau diable et portant sa botte secrète il
atteignit le roi au jarret celui ci s’effondra et
mourut quelques heures plus tard. Dans la
semaine qui suivit Arthur fut  proclamé roi
car selon le pacte engagé avec le roi : si
Arthur perdait le duel il mourrait et si le roi
perdait son royaume appartiendrait à Arthur.
C’est ce qui fut fait et Arthur se servit de l’
épée pour servir justement son pays, et il
demeurera a jamais un bon roi.
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sous à l’Association Saint-B’Art, BP 477, 97097 Saint- Barthélémy cedex 
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail adressé à :

jp.ballagny@wanadoo.fr Les inscriptions devront nous parvenir
avant le 15 mars 2007.

Nom / Prénom :

Adresse :

Téléphone :

email :

Désire participer au concours de nouvelles 2006/2007.
Signature : 

✂
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722- Vend bateau cabine Regal
27 pieds, 2x 220 cv Mercruiser,
de 2001, équipement Week-
end, entretenu et suivi, parfait
état, nombreux équipements et
accessoires, visible à Corosool,
contact : 06 90 49 47 47  soir
05 90 52 81 45

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

720- Cause départ - A vendre
bateau Octeau pêche prome-
nade 4,70 Moteur Yamaha 40
cv 4 temps de 2005 (50h) +
remorque + sondeur 4500
euros Tél. : 06 90 61 42 20 ou
05 90 2527 82 58

771188--  VVeennddss  ppaavvééss  aauuttoobblloo--
qquuaannttss,,  pplluussiieeuurrss  ccoolloorriiss  ddiiss--
ppoonniibblleess  
TTééll..  ::  0066  9900  3355  3399  2299

Particulier cède collection cas-
settes vidéos VHS, pour voir lis-
ting:
http://perso.orange.fr/k7sbh/
ou 0590-27-62-80

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

AV Vitara Bachée BEG - CT ok
2 300 Euros -Tél 06 90 75 15
88 

Vends moto Kawasaki Z 1000.
Modèle 2004. Excellent état.
5500 euros à débattre. Tel: 06
90 37 03 07

Recherche poste maquettiste,
secrétaire d’édition OS Apple,
Log : Xpress, Photoshop,
Illustrator Tél. : 06 90 22 83 62

Vous aimez Saint-Bar thé-
lemy, la culture,Vous avez un
peu de temps disponible....
Association recherche pour
petits travaux secrétariat et
suivi  d'actions en
cours,secrétaire bénévole .
Télephoner 0690838400.

Ici et La rechercher un/une
réceptionniste et agent de réser-
vation. Très bon anglais indis-
pensable. Contacter Sophie au
05.90.27.78.78.

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’OOaassiiss  rreecchheerrcchhee
uunnee  eemmppllooyyééee  ddee  lliibbrree  sseerrvviiccee
eexxppéérriimmeennttééee  ddaannss  lleess  pprroodduuiittss
ffrraaiiss  ((rraayyoonn  ccoouuppee,,  ffrruuiittss  eett  lléégguu--
mmeess  eettcc....))  CCee  ppoossttee  iinncclluuss  llaa
rréécceeppttiioonn  ddee  ccoommmmaannddeess,,  llaa
mmiissee  eenn  rraayyoonn  eett  llaa  vveennttee
ddiirreeccttee..  RRéémmuunnéérraattiioonn  ssuuiivvaanntt
mmoottiivvaattiioonn  eett  ppeerrffoorrmmaannccee..  PPaass
mmoottiivvéé  ssaannss  eexxppéérriieennccee  ss’’aabbssttee--
nniirr..  MMeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  vvoouuss
pprréésseenntteerr  aauu  mmaaggaassiinn  mmuunnii
dd’’uunn  CCVV

JJeeuunnee  hhoommmmee,,  aavveecc  ddee
sséérriieeuusseess  rrééfféérreenncceess,,  ddeeppuuiiss
44  aannss  ssuurr  ll’’îîllee  cchheerrcchhee  uunn
aappppaarrtteemmeenntt  oouu  uunn  ssttuuddiioo  àà
lloouueerr  àà  ll’’aannnnééee..    LLaaiisssseezz
mmeessssaaggee  aauu  0066  9900  4499  2200  4411

Société recherche bureau ou
maison 80 à 100 m2. Tel 05
90 27 17 64 - Fax 05 90 27
68 18

LLaa  BBrreedd  BBaannqquuee  PPooppuu--
llaaiirree  rreecchheerrcchhee  uunnee  vviillllaa
22//33  cchhaammbbrreess  aavveecc  jjaarrddiinn
eett  ppiisscciinnee,,  sseecctteeuurr  pprroocchhee
ddee  GGuussttaavviiaa  //  SStt  JJeeaann
LLooyyeerr  àà  ddééffiinniirr  sseelloonn  pprreess--
ttaatt iioonnss,,   ccoonnttaacctt

ppaassccaall..rroouuzzeess@@bbrreedd..ffrr  oouu
0066  9900  4499  4477  4477

A louer à Concordia, St Martin–
appartement T2 – 600 euros
mois Etat neuf meublé, climatisé
sécurisé Tél. : 05 90 87 96 15
ou 06 90 33 44 31

719-«Echange pour les mois
de Janvier (ou février) et d’août,
Villa dans le “Domaine de La
Salle” près d’Aix en Provence
(5/10mn de l’Autoroute) 2 cham-
bres 2 sdb + 2 couchages
d’une personne. Spa sous
véranda. Tel Mr Lacotte 06 90
48 63 34 ou 05 90 29 22 82»

719- A louer Avril / Octobre
2007 (dates flexibles) villa claire
et très spacieuse, 2 ch / 2 sdb,
très belle vue 2500 euros/ mois,
contact les Vents Alizés
0590.27.78.70

719- A louer de mai à novembre
2007 villa avec piscine, 2 cham-
bres contact les Vents Alizés
0590.27.78.70

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

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

A vendre à Concordia, St martin
– Beau Type 2 – 60.000 euros.

Rénové, meublé, climatisé sécu-
risé Tél. : 05 90 87 96 15 ou 06
90 33 44 31

A vendre à Concordia, St Martin
studio 39.000  euros. Piscine,
meublé, climatisé, loué à 450
euros/mois Tél. : 05 90 87 96
15 ou 06 90 33 44 31

A vendre charmante petite villa
construite très récemment,
dans la vallée de Saline. Com-
posée de 2 chambres, 1 salle
de bains, cuisine ouverte, salon,
et deck aménagé dans un joli
jardin tropical. Contacter St.
Barth Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

A vendre très belle villa située
sur les hauteurs de Flamands
avec vue mer. Composée de 3
chambres, 4 salles de bains,
cuisine et salle à manger, salon
climatisé, piscine et jacuzzi. His-
torique locatif saisonnier très
attractif. Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre magnifique villa située
dans l’un des quartiers les plus
prisés de l’ile : Pointe Milou.
Composée de 2 chambres
identiques, 2 salles de bains,
grand salon intérieur et exté-
rieur, et cuisine. Larges decks
autour de la propriété et de la
piscine 3 marches plus bas.
Vue spectaculaire. Contacter:
"St.Barth Properties Sotheby's
International Realty" : 0590 29
75 05

719 - AVPropriété de rapport à
Colombier 6 appartements, pis-
cine, prix 1.600.000 euros. Réf. :
06-247 - Les Vents Alizés
Immobilier 0590 27 78 70

719- Jolie villa en 3 cases à
Salines dans jardin tropical
950.000 euros Réf. : 06-264 Les
Vents Alizés Immobilier 
0590 27 78 70

719-A vendre fonds de com-
merce, bail commercial, centre
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

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  

ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR
Déposer cette grille accompagnée 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 par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 

❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 

❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, 
❏ Immobilier, 

❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, 
❏ cours et leçons …



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

Retrouvez
chaque
semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
journaldesaintbarth.com

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

A LOUER APPARTEMENT 
Situé à Gustavia, salon avec coin cuisine, 1 chambre,
1 salle de bain, entièrement meublé 
Prix : 1800 euros / mois HC 
contact : karine@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 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 VENDRE APPARTEMENTS DE TYPE T2/T3 
Situés à Toiny,
Pour tout renseignement consulter l’Agence

A VENDRE APPARTEMENTS DE TYPE STUDIO 
Situés à Saint-Jean,
Pour tout renseignement consulter l’Agence
A VENDRE TERRAIN AVEC PERMIS 
Pour tout renseignement consulter l’Agence

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  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, cuisine intégrée
2700 Euros par mois hors charges

A  L O U E R
Appartement comprenant un living, cuisine équipée 

chambre climatisée, salle d’eau, WC séparés 
1300 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 deverse, 
Living, cuisine intégrée parfaitement équipée,

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

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, terrace, living, 

3 bed, 3 bath, kitchen fully equipped, fitness room

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



❑ 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

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB- 21 février 2007 - 721

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
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 41 95 96

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

19

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15




