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Les employés des trois
bureaux de Poste de
Saint-Barth se sont mis 
en grève hier pour une durée
indéterminée.
Les raisons du débrayage en
page 5

LIBRAIRIE BARNES

Tél.: 0590 27 60 30
www.librairiebarnes.com
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SACS + TROUSSES
AVANT LA NOUVELLE

COLLECTION

“Charlie’s bookstore”

Lorient

9H - 21H TOUS LES JOURS - LORIENT - 0590 29 72 46

NOUVEAUTÉ

CÔTES DU RHONE
ROSÉ - 2004

CHÂTEAU MONT-REDON
D'une jolie teinte rose 

saumon, le nez est expressif.
Il s'agit d'un vin plaisir 

à apprécier frais pendant 
la saison d'été.
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5 ans jour pour jour après sa première prestation, le comité d’experts du Comité de liaison économique a
animé samedi 3 mars la première Journée d’information de la fédération socioprofessionnelle présidée par
Jean-Marc Gréaux. Compte rendu des interventions pages suivantes.
De gauche à droite : Stéphane Diemert, sous-directeur des affaires politiques au ministère de l’Outre-mer,
Jean-Claude Lemaignen, délégué général du CLE chargé de la communication, Daniel Gutmann, professeur
de Droit international privé et Droit fiscal à l’université Paris I, Jean-Marc Gréaux, président du CLE,
Serge Sur, professeur de Droit international public et Relations internationales à l’université Paris II, André
Roux, professeur de Droit public à l’Institut d’études politiques de l’université d’Aix-Marseille et Roger
Lacour, administrateur du CLE

LA POSTE
EN GRÈVE
ILLIMITÉE

Loi organique et
convention fiscale

à la loupe des
experts du CLE

Loi organique et
convention fiscale

à la loupe des
experts du CLE
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Le Traité franco-suédois de rétroces-
sion de l’île de Saint-Barth de la Suède
à La France signé le 10 août 1877 a
toujours été pour le Cle, l’élément de
droit fondant les habitants de Saint-
Barth à ne pas être assujettis à la fisca-
lité nationale et notamment à l’imposi-
tion directe et patrimoniale. Comme
l’a indiqué Serge Sur qui intervenait
sur la place consacrée au traité dans la
loi organique, «il est le grand absent de
tous les textes. Il n’est jamais men-
tionné». Pour autant, selon l’expert qui
estime par ailleurs que l’absence de
référence est délibérée, «son ombre
plane sur l’ensemble des textes».
«Fantôme ou Dieu caché?» s’interroge
dès lors Serge Sur. Quoiqu’il en soit,
«le traité doit rester vivant. Il fait partie
du patrimoine juridique de l’île et ne
doit pas être regardé comme un élé-
ment du passé». Car pour l’expert, il
reste celui sur lequel se fonder pour
justifier dans le temps de l’exonération
fiscale qu’une loi organique, même
difficile à modifier, ne pourrait seule
garantir. «Pour cela, il importe que les
futures institutions respectent scrupu-
leusement l’esprit de ce traité, conclu à
l’époque pour protéger une petite île,
éloignée de la métropole et sans res-
source». Et de conclure que la future
fiscalité a un intérêt véritable à préve-
nir l’évasion fiscale, le blanchiment
d’argent ou encore l’établissement
d’un paradis fiscal. «Des dérives
contraires à l’esprit du traité» selon
Serge Sur auquel il serait ensuite bien
difficile de faire référence.  

André Roux qui intervenait à la suite
de Serge Sur sur les institutions de la
COM est positif : «d’un point de vue
de juriste, l’équilibre de la loi organi-
que me semble globalement satisfai-
sant. Cette loi n’est pour autant pas un
aboutissement, c’est le point de départ
d’un travail considérable qui conduira
à l’élaboration d’un droit nouveau».
Un droit local qui pourrait différer très
largement du droit national découlant
«des compétences considérablement
élargies et des institutions locales ren-
forcées» prévues par le texte. Et André
Roux de rappeler qu’en plus des com-
pétences dévolues habituellement au
département et à la région, la COM se
verra transférer -c’est-à-dire, en plus
de la gestion, la possibilité d’édicter
des règles locales en la matière- certai-
nes compétences d’Etat comme la fis-
calité, l’urbanisme, la protection des
espaces boisés, ou l’accès au travail
des étrangers, l’immatriculation des
navires… «C’est là, le grand change-
ment et ce qui consacre l’autonomie de

la Com de Saint-Barth». Une autono-
mie que le constitutionnaliste a jugé
néanmoins moins large que celle
accordée à la Polynésie, mais dans la
catégorie des collectivités d’outre-mer,
en seconde position, juste derrière ce
territoire du Pacifique : «Saint-Pierre
et Miquelon, Mayotte, Wallis et même
Saint-Martin (ndlr : les autres collecti-
vités d’outre-mer qui à l’image de
Saint-Barth et la Polynésie sont régies
par l’article 74 de la Constitution) sont
très en retrait de l’autonomie accordée
à la Com de Saint-Barth».
André Roux a par ailleurs souligné la
volonté du législateur de réaliser un
équilibre des pouvoirs locaux :
«quand on accorde un pouvoir norma-
tif à des autorités locales, le risque,
c’est de voir les pouvoirs se concentrer
dans les mains d’un conseil ou d’un
seul homme. Là, ça ne semble pas être
le cas». Et d’évoquer des institutions
équilibrées, au nombre de quatre
–conseil territorial, président du
conseil territorial, conseil exécutif et
conseil économique social et culturel-,
et des contre pouvoirs renforcés 
S’agissant des institutions et de l’équi-
libre des pouvoirs, André Roux a rap-
pelé que si le président de la collecti-
vité se voyait doter des pouvoirs exer-
cés actuellement par un maire, un pré-
sident du conseil régional et un prési-
dent du conseil général, il pouvait
néanmoins être renversé à l’occasion
d’un vote portant sur une motion de
défiance déposée par au moins un tiers
des dix-neuf membres du conseil terri-
torial. Ce qui n’est pas le cas d’un
maire dont les fonctions cessent à la
fin de son mandat ou suite à sa démis-
sion. De même, et contrairement à
l’actuel bureau municipal, l’opposition
sera obligatoirement représentée au
sein du conseil exécutif doté d’un
important pouvoir (lire encadré) et qui
comportera sept membres : le prési-
dent du conseil territorial, quatre vice-
présidents et deux conseillers, élus au
sein du conseil territorial. Dernière ins-
titution, le Conseil économique, social
et culturel (lire encadré) jouera égale-
ment son rôle dans l’équilibre des pou-
voirs. Un rôle dont l’importance a aug-
menté au fil du processus d’évolution,
selon André Roux qui estime que
«comparé aux autres et notamment au
Conseil économique et social de Poly-
nésie, celui de Saint-Barth arrive en
tête en terme de compétences. On sent
bien qu’ici l’idée est de permettre aux
socioprofessionnels d’intervenir dans
le processus décisionnel». 
S’agissant des contre pouvoirs, André
Roux, a rappelé que la loi organique
reprenait les trois mécanismes de
démocratie directe -droit de pétition,
référendum décisionnel local et réfé-
rendum statutaire consultatif– issus de
la révision de la Constitution du 28
mars 2003 et permettant aux électeurs
de prendre part à la décision politique.
De même, selon l’expert le contrôle
juridictionnel, le contrôle des actes et

délibérations pris par le conseil territo-
rial, n’a pas été oublié : «l’autonomie,
ce n’est pas l’indépendance. Le
contrôle de légalité persiste, il sera
exercé par le préfet délégué. Le
recours contentieux portant sur les
règles locales édictées en remplace-
ment des lois nationales dans les
matières transférées sera examiné non
plus par le tribunal administratif, mais
directement par le Conseil d’Etat». 

Daniel Gutmann intervenait en troi-
sième partie, analysant le matin le
volet fiscal de la loi organique et en
fin d’après-midi les possibilités
qu’offre, en vertu des principes édic-
tés par la loi, une convention fiscale. 
S’agissant de la loi organique, l’expert
a rappelé qu’en matière fiscale, celle-ci
posait des principes dont les modalités
d’application pouvaient être précisées
par une convention fiscale à conclure
entre les futurs élus et le prochain
ministère des Finances. Pouvaient car
la signature d’une telle convention
n’aurait pas de caractère obligatoire,
même si l’expert estime toutefois que
celle-ci est de nature à garantir au
mieux les intérêts des habitants de
l’île. Daniel Gutmann relève par ail-
leurs que la loi organique donne une
définition générale de la notion du
domicile fiscal qu’il est pour lui essen-
tiel de voir préciser dans la conven-
tion: «la loi prévoit pour les personnes
physiques une condition de 5 ans de
résidence, sans préciser si ces 5 ans
seront comptabilisés en continu, ni la
durée de résidence annuelle minimum
requise», ce qui pourrait amener à pen-
ser qu’une personne venant régulière-
ment à Saint-Barth depuis de longues
années pourrait être considérée comme
ayant son domicile fiscal sur l’île.
S’agissant des personnes morales,
l’expert n’a pas non plus caché l’im-
portance qu’il y avait à préciser la défi-
nition par trop générale de la loi orga-
nique, s’agissant des critères de domi-
ciliation des entreprises. L’expert
craint que l’absence de précision
conduise non seulement à l’arrivée de
nombreuses sociétés sur l’île, mais
également à une forme d’évasion fis-
cale ou de défiscalisation abusive de
certaines sociétés: «la loi organique
prévoit qu’une société pour être domi-
ciliée à Saint-Barth doit y avoir le
siège de sa direction effective depuis
au moins 5 ans ou y avoir le siège de
sa direction effective et être contrôlée
par une personne résidant sur l’île
depuis au moins 5 ans. Toute la ques-
tion est de savoir ce que veut dire une
«direction effective» : est-ce le lieu où
se tiennent les conseils d’administra-
tion ? Où se situent les services admi-
nistratifs d’une entreprise ? Son acti-
vité ? C’est très important de bien pré-
ciser les choses, car aujourd’hui c’est

sur cette interprétation de la direction
effective que se concentre la majorité
des contentieux relevant de l’applica-
tion des conventions fiscales». 
Continuant son analyse de la loi pro-
mulguée le 22 février, Daniel Gut-
mann a indiqué que même si la loi pré-
voyait que les résidents restent assujet-
tis à la CSG et à la CRDS, rien n’indi-
quait que ces recouvrements sociaux
continuent dans les faits à être prélevés
: «en l’absence de déclaration sur le
revenu, il appartient à l’Etat de déter-
miner un régime spécifique de la CSG
et de la CRDS pour Saint-Barth». Un
régime dont les taux, pour éviter toute
tentative de fiscalité directe détournée,
seront fixés «par analogie avec les
règles applicables en Guadeloupe». 
Daniel Gutmann a par ailleurs corrigé
certains malentendus issus, selon lui,
d’une mauvaise interprétation de la loi
organique. Comme par exemple l’idée
selon laquelle, seules les personnes
domiciliées à Saint-Barth pourraient
être soumises à la fiscalité locale :
«Cela ne ressort pas des textes»,
estime l’expert qui considère que rien
dans la loi n’interdit à un résident de
métropole propriétaire d’un bien dont
il tirerait ici un revenu d’être soumis à
la fiscalité locale et à son champ
d’exonération. Idem, pour Daniel Gut-
mann, rien dans la loi organique n’in-
diquerait que des résidents de Saint-
Barth cédant leurs titres d’action en
métropole devraient être assujettis à la
fiscalité nationale. Pour l’expert, c’est
même contraire à un des principes qui
régirait la plupart des conventions fis-
cales voulant qu’un résident d’un terri-
toire A réalisant une plus value sur un
territoire B, soit imposable dans le ter-
ritoire A. 
L’intervention de Daniel Gutmann
s’est poursuivie étudiant les objectifs
d’une convention et analysant le pro-
jet de convention fiscale sur lequel
travaillent les élus actuels qui l’ont
rendu public il y a environ deux
mois. Un projet jugé «intéressant»
par l’expert, mais pour lequel, tou-
jours selon Daniel Gutmann «la phi-
losophie n’a pas été suffisamment
pensée». «A mon sens, il ne protège
pas suffisamment les intérêts de
Saint-Barth», a t-il ajouté. 

Fiscalité : 
ce que dit la loi organique

Un équilibre des 
institutions globalement

satisfaisant

Le Traité franco-suédois : 
fantôme ou Dieu caché ?

Loi organique et convention fiscale 
à la loupe des experts du CLE

5 ans jour pour jour
après sa première pres-
tation, le comité d’ex-
perts du Comité de liai-
son économique consti-
tué par Serge Sur, pro-
fesseur de Droit interna-
tional privé et relations
internationales à l’uni-
versité Paris II, Daniel
Gutmann, professeur de
Droit international et
Droit fiscal à l’université
Paris I et André Roux,
professeur de Droit
public à l’Institut d’étu-
des politiques de l’uni-
versité Aix-Marseille, a
animé samedi 3 mars
au restaurant scolaire
Anse Caraïbes la pre-
mière Journée d’infor-
mation de la fédération
socioprofessionnelle
présidée par Jean-Marc
Gréaux. Stéphane Die-
mert, sous-directeur des
affaires politiques au
ministère de l’Outre
mer –«cheville ouvrière»
pour Bruno Magras,
«architecte» pour Jean-
Claude Lemaignen délé-
gué général du Cle de
la loi portant l’évolution
de Saint-Barth en Col-
lectivité d’outre-mer
autonome -, a égale-
ment fait le déplace-
ment depuis Paris et
rejoint la table des
experts pour expliquer
l’évolution statutaire en
marche.
Cette première journée
était divisée en deux
temps : le matin, une
conférence ouverte à la
population, tendait à
expliquer les grandes
lignes de la loi organi-
que, tandis que la réu-
nion de l’après-midi,
réservée aux membres
du comité et à ses nou-
veaux adhérents, trai-
tait de la convention fis-
cale. Une convention fis-
cale que les futurs élus
pourraient négocier et
signer avec le prochain
ministère des Finances
mais qui, comme l’a
précisé Daniel Guttman
n’a, en théorie, pas de
caractère obligatoire.
Les grandes lignes des
débats ci-dessous.

De gauche à droite : Stéphane Die-
mert, sous-directeur des affaires poli-

tiques au ministère de l’Outre-mer,
Jean-Claude Lemaignen, délégué

général du CLE chargé de la commu-
nication, Daniel Gutmann, professeur

de Droit international privé et Droit
fiscal à l’université Paris I, Jean-
Marc Gréaux, président du CLE,

Serge Sur, professeur de Droit inter-
national public et Relations interna-

tionales à l’université Paris II, André
Roux, professeur de Droit public à

l’Institut d’études politiques de l’uni-
versité d’Aix-Marseille et Roger
Lacour, administrateur du CLE



DEUXIÈME JOURNÉE DU CLE 
Samedi 10 mars 2007

au restaurant scolaire Anse Caraïbes à Gustavia

LE COMITE DE LIAISON ECONOMIQUE DE SAINT-BARTHELEMY

• DE 10H À 12H30 •

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE IPSOS

“DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET
IMAGE DE SAINT-BARTHÉLEMY”

animée par

SSoopphhiiee  MMaarrttiinn, directrice Ipsos Culture et 

XXaavviieerr  AAuuvviillllaaiinn, directeur général agence Robinson /BBDO

❑ Trois exposés : 

- CCLLIIEENNTTSS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  ppoouurr  SSAAIINNTT--BBAARRTTHHEELLEEMMYY**

- leurs habitudes en matière de voyages

- leurs moyens d’information privilégiés pour choisir une destination

- la notoriété de Saint-Barthélemy

- CCLLIIEENNTT  AACCTTUUEELLSS  ddee  SSAAIINNTT--BBAARRTTHHEELLEEMMYY**  

- l’évaluation de leur satisfaction

- leurs attentes

- IINNTTEERRNNEETT  AAUU  CCŒŒUURR  DDEE  LL’’OOFFFFRREE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE

Etude comparative d’une sélection de sites internet touristiques

❑ Suivis d’un débat avec questions

CCEETTTTEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  EESSTT  RRÉÉSSEERRVVÉÉEE  AAUUXX  AADDHHÉÉRREENNTTSS  

DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  LLIIAAIISSOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  

EETT  CCEEUUXX  SSOOUUHHAAIITTAANNTT  YY  AADDHHÉÉRREERR..

* Sur la base d’un échantillon représentatif



Lois nationales, règles locales. A quel
droit se vouer dans la nouvelle col-

lectivité ? Tout va dépendre. L’exposé
d’André Roux montre en effet qu’il
existera différentes strates de droit :
droit local avec l’édiction de règles
«pays» dans les compétences d’Etat
transférées. Et droit national dans la
quasi totalité du reste des cas. Car bien
qu’en vertu de l’article 6213-1 de la loi
organique, les lois votées par le Parle-
ment s’appliquent de plein droit à Saint-
Barthélemy, comme dans le régime

d’assimilation législative, la collectivité
et le gouvernement jouiront tous deux
de la capacité à adapter les lois aux spé-
cificités locales (par le biais d’ordon-
nance pour le gouvernement et après y
avoir été habilitée par le Parlement pour
la collectivité). De même, dans le
domaine des lois relevant de l’entrée et
le séjour des étrangers et du droit
d’asile, les lois ne pourront s’appliquer
que sous mention expresse, conférant
dans ces domaines une spécialité légis-
lative à la Com de Saint-Barth. 

L’intervention en matière de
convention fiscale de Daniel
Guttman a montré jusqu’où, en

respectant les dispositions de la loi
organique, pouvait aller une convention
fiscale. Et à en croire l’expert, hormis la
création d’un paradis fiscal, l’exonéra-
tion fiscale consécutive au transfert de
la compétence fiscale pourrait être
poussée très loin, permettant par exem-
ple de défiscaliser les biens et revenus
détenus et générés à l’extérieur de l’île
par des résidents de Saint Barth et de la
même façon, d’exonérer de la fiscalité
nationale applicable, les biens et/ou
revenus générés sur l’île par des non
résidents… Si tant est que ce soit bien là
la volonté des futurs élus qui devront, si
c’est le cas, en convaincre Bercy. Car
avant d’être un exercice juridique, la
convention fiscale est un acte politique
fort qui atteste d’un choix de dévelop-
pement. En la matière, les élus actuels
qui ont confié -par anticipation ?- la
rédaction d’un projet de convention fis-
cale à un cabinet d’avocats parisiens, se
situent dans la fourchette du développe-
ment minimum, celui qui tend à préser-
ver l’acquis. Dans ce modèle, la fiscalité
est une arme qui prévient de «l’invasion
et de l’évasion», comme l’indiquait Sté-
phane Diemert à propos de l’objectif
d’une bonne convention fiscale. Le
maire Bruno Magras, mais également
Michel Magras, conseiller général et 4è
adjoint au maire, tous deux présents
samedi, s’en sont expliqués devant le
public qui assistaient aux conférences
du CLE. Michel Magras a ainsi contesté
l’idée que le projet de convention fis-
cale n’ait pas été suffisamment pensé :

«nos objectifs sont différents, c’est tout.
J’estime normal qu’un résident de
Saint-Barth disposant de biens et reve-
nus en métropole soit imposé sur ces
biens et revenus. De la même manière,
je ne chercherais pas à exonérer de fis-
calité nationale une société métropoli-
taine qui viendrait s’implanter ici». Le
maire Bruno Magras estime quant à lui
que la convention fiscale doit contribuer
à maintenir la stabilité de l’île: «nous
nous sommes beaucoup battus pour
obtenir un droit de préemption qui pour-
rait permettre à la collectivité d’éviter
une trop grande spéculation immobi-
lière. Mais que pourrions-nous faire si
demain les gens extérieurs à l’île étaient
défiscalisés pour les biens qu’ils possè-
dent à Saint-Barth? La convention doit
constituer un garde-fou». Le maire
Bruno Magras a également critiqué
l’idée selon laquelle les résidents pour-

raient ne plus être assujettis à la CSG et
la CRDS : «Malgré le transfert de la
compétence fiscale, l’Etat va continuer
à verser à la collectivité la dotation glo-
bale de fonctionnement qui provient de
la collecte des impôts sur le revenu en
métropole, ainsi que le fonds de com-
pensation de la TVA que nous n’acquit-
tons globalement pas. Je voudrais bien
qu’on prenne cela en compte, avant de
demander d’être aussi exonérés de taxes
qui contribuent à la protection sociale».
Le maire s’est en revanche prononcé en
faveur d’un assouplissement fiscal à
destination des travailleurs saisonniers,
ainsi que des fonctionnaires qui vien-
dront exercer ici leur mission de service
public : «Les employeurs ne devront
néanmoins pas se dédouaner de leur
devoir de créer de l’emploi stable et
d’apporter de la formation profession-
nelle».

Une convention, 
des conventions

Ce n’est pas une convention,
mais des conventions fiscales

que la collectivité d’outre-mer de
Saint-Barth devrait être amenée à
conclure, selon le professeur
Daniel Guttman : «les conventions
fiscales conclues entre la France et
des pays tiers limitent le territoire
français à la métropole et aux
départements d’outre-mer». Pour
l’expert en droit fiscal, c’est donc
une bonne dizaine de conventions
qui devraient être conclues avec
des pays tiers et les autres territoi-
res français ne relevant pas de la
métropole et des DOM.

7 comme Chance

André Roux est professeur de
Droit public, mais comme il

l’a montré lors de la réunion de
samedi, également porté sur la
numérologie, attribuant à la collec-
tivité d’outre-mer un chiffre féti-
che, le nombre 7. 7 comme 1877,
année de signature du traité de
rétrocession de l’île de la France à
La Suède qui consacre selon le
comité d’experts du CLE l’exemp-
tion des habitants de Saint-Barth de
la fiscalité directe. 7 comme 2007,
année de la promulgation de la loi
organique consacrant l’île en Col-
lectivité d’outre-mer. 7 comme arti-
cle 74 de la Constitution qui régit
désormais la Com de Saint-Barth. 7
comme 7 conseillers exécutifs…
7 aussi comme 7 merveilles du
monde, comme 7 jours de la
semaine, comme 7 péchés capitaux.
En numérologie, il est réputé pour
être le chiffre de la chance…
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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.

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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Dans l’esprit, le conseil exécutif
pourrait s’apparenter à l’actuel

bureau municipal. Dans les faits, il s’en
éloigne considérablement. Il dispose
ainsi d’une existence légale qui lui per-
met de délibérer, contrairement au
bureau dont les propositions doivent être
entérinées par le conseil municipal. De
même, alors que le bureau municipal
n’est en général composé que de mem-
bres de la majorité, le conseil exécutif
intègre obligatoirement dans son sein

une représentation de l’opposition. Il
reçoit par ailleurs les délégations du
conseil territorial, alors que celles du
conseil municipal reviennent
aujourd’hui au maire. Concrètement,
c’est lui qui accordera notamment les
permis de construire, délivrera les auto-
risations de travail des étrangers, exer-
cera le droit de préemption dans le cadre
de transferts immobiliers entre vifs…
Un pouvoir très important. 

Convention fiscale : un acte éminemment politique

Certes, son avis n’est que consultatif.
Mais pour peu que le Conseil éco-

nomique, social et culturel prenne à
cœur le rôle que lui a attribué la loi
organique, cette réunion d’acteurs socio-
professionnels va disposer d’un grand
pouvoir à peser dans la décision politi-
que, voire de contre pouvoir. Car si son
avis n’est effectivement que consultatif,
il est néanmoins obligatoire. Aucune
délibération ou acte dans les matières
relevant du domaine économique,

social, culturel, mais également budgé-
taire, ne pourra ainsi être pris sans que
le conseil n’ait donné son avis ou que
celui-ci soit réputé donné (il a deux
mois pour émettre un avis. Passé ce
délai, celui-ci est réputé rendu). Cet avis
est rendu public. De même, il dispose
d’une capacité à se saisir de tout sujet
relevant de ses domaines de compéten-
ces et à rendre des avis qui selon André
Roux vont conduire au dialogue le
conseil et les acteurs politiques. 

Le conseil économique, social et culturel, un 
avis consultatif mais potentiellement important

Quel droit applicable dans la collectivité?

Le conseil exécutif, un faux ami 
du bureau municipal
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Les rideaux métalliques des trois bureaux
de Poste sont restés baissés hier mardi
et pourraient le demeurer, si les négo-

ciations en cours entre les délégués du syndicat
SUD PTT et la direction de La Poste Guade-
loupe, n’aboutissent pas. Depuis hier, 70% des
employés de La Poste de Saint-Barth, selon le
directeur d’établissement Alfred Hamm, tout le
personnel sauf celui d’encadrement selon les
grévistes, ont en effet entamé un mouvement
de débrayage à durée indéterminée pour pro-
tester contre leurs conditions de travail. 
En toile de fond à la grève un ras-le-bol géné-
ral qui couve depuis quelques mois, face à un
manque de personnel jugé chronique par les
grévistes : «jusqu’à présent, nous n’avions
rien dit, mais là trop, c’est trop», se plaignent
ainsi les grévistes qui stigmatisent la vacance
de deux postes, depuis plus d’un an pour le
premier, trois mois pour le second, et qui n’ont
pas été remplacés. Une vacance qui ne permet-
trait plus de disposer d’un volet de remplace-
ment et lorsqu’un employé tombe malade, son
travail reste en souffrance. C’est ce qui s‘est
passé la semaine passée durant laquelle la dis-
tribution de deux tournées (sur cinq) du cour-
rier n’a pu être assurée en raison de l’absence
de deux facteurs ayant contracté la dengue. De
même, les grévistes dénoncent l’allongement
de la durée de ces tournées qui n’auraient pas
été révisées depuis plus de sept ans : «la popu-
lation a augmenté, la durée de la tournée s’est
allongée, mais le personnel n’a pas été ren-
forcé». L’autre partie des revendications tou-
chent à la rémunération, très différente selon le
statut dont bénéficient les employés de La
Poste, pour un travail pourtant identique. Les
fonctionnaires perçoivent ainsi 40% de salaire
en plus, correspondant à la prime de vie chère,
tandis que les contractuels de droit privé,

majoritaires, sont payés à l’égal des employés
de métropole. Soit 1283 euros brut pour un
facteur qui débute. Une troisième catégorie
d’employés, les contractuels de droit public
verraient par ailleurs leurs possibilités d’évolu-
tion statutairement verrouillées. Ils réclament
un alignement des traitements. 
Joint par téléphone hier, le directeur d’établis-
sement Alfred Hamm nous a indiqué qu’une
partie des négociations avait abouti. Les deux
postes vacants seraient ainsi prochainement
pourvus: «le premier l‘est depuis la fin de
semaine, le second le sera prochainement avec
des personnes engagées en CDD jusqu’à fin
avril, puis en contrat à durée indéterminée».
Alfred Hamm nous a par ailleurs annoncé

qu’un «organisateur méthode» serait à Saint-
Barth le 26 mars pour actualiser les tournées
des facteurs qui n’ont effectivement pas été
révisées depuis 7 ans. Toujours selon le direc-
teur d’établissement de Saint-Barth, des garan-
ties auraient également été données quant à la
reclassification des agents relevant du droit
public. Reste la revalorisation des salaires. Sur
ce point, Alfred Hamm n’a pas caché partager
le point de vue des postiers: «au vue du coût de
la vie et des loyers à Saint-Barth, je comprends
parfaitement leur démarche et leurs revendica-
tions et je suis de tout cœur avec eux. Ce que
je peux dire, c’est que des négociations
devraient reprendre sur le sujet vraisemblable-
ment jeudi». 

Changement statutaire

Un préfet délégué 
pour les Îles du Nord

Mercredi dernier, en conseil des
ministres, le ministre d’État,
ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du territoire, Nicolas Sar-
kozy, a présenté un décret relatif au préfet
délégué auprès du préfet de la Guadeloupe,
pour les îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.
Ce décret officialise et définit les fonctions
de ce préfet délégué. Il dit que “les popula-
tions des îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin se sont prononcées le 7 décem-
bre 2003, par référendum, en faveur de la
création de collectivités d’outre-mer de plein
exercice devant se substituer aux communes
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui
font actuellement partie du département de
la Guadeloupe.
La loi organique et la loi ordinaire du 21
février 2007 portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives à l’outre-mer
prévoient la création de ces deux collectivi-
tés d’outre-mer.
Pour préparer la transition vers la mise en
œuvre complète du nouveau statut de ces
territoires, il est institué, auprès du préfet de
la Guadeloupe, un préfet délégué chargé des
questions relatives aux îles de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin.
Sous l’autorité du préfet de la Guadeloupe,
ce haut fonctionnaire sera chargé de mettre
en place les nouvelles institutions. Il enga-
gera également la réorganisation des servi-
ces de l’État en fonction des enjeux politi-
ques, économiques et sociaux locaux. Il
exercera en outre les missions qui reve-
naient jusqu’alors au sous-préfet d’arron-
dissement“.

Les employés de La Poste en grève illimitée
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Le conseil municipal s’est réuni ven-
dredi dernier à l’occasion du vote
des budgets primitifs 2007 de la
commune, du port et de l’aéroport.
Les budgets de l’aéroport et du port
ont été adoptés à l’unanimité. La
conseillère Françoise Lédée s’est en
revanche abstenue de voter celui de
la commune. Les principales délibé-
rations ci-dessous :

Le projet était dans l’air depuis plusieurs
années. Le dernier conseil municipal vient de
lui donner un peu plus de réalité en inscrivant
un crédit de 850 000 euros au budget primitif
pour l’achat de 15000 M2 de terrain à Saint-
Jean situés à proximité du supermarché
Match et destinés à accueillir les écoles pri-
maire et maternelle de Gustavia. Le conseil
espère que ce déménagement pour lequel
aucune date n’a été précisée, participera acti-
vement au désengorgement de Gustavia.  

Sous réserve que les nuisances ne soient pas
trop importantes, à l’unanimité moins deux
voix (celles de Maxime Desouches et Françoise
Lédée), le conseil municipal s’est prononcé en
faveur de l’installation du concasseur de Geor-
ges Lédée sur un terrain communal situé à
Lurin, malgré les protestations des riverains
dont l’un a manifesté sa désapprobation lors de

la réunion du conseil. Installé un temps sur le
terrain où se construisent actuellement les
courts de tennis, le concasseur a transformé en
graviers la quasi totalité de l’ancienne piste
d’aéroport, ainsi que le stock de gravats de tra-
vaux privés, avant de devoir quitter les lieux au
terme du contrat d’occupation. Un premier ter-
rain privé avait été trouvé à Grand Cul de Sac
par l’exploitant, mais l’affaire n’avait pas été
conclue en raison de l’opposition des riverains
au projet. Depuis, le concasseur a été remisé à
proximité de la caserne des pompiers, tandis
que le nombre de remblais sauvages se multi-
plient un peu partout dans l’île. 
La commune, qui souhaite voir le concasseur
reprendre son activité pour enrayer ces problè-
mes de remblais sauvages, a cherché un terrain
où abriter l’activité et a finalement proposé sa
parcelle en zone naturelle à Lurin. Parcelle que
l’exploitant s’engagerait à aménager. Cette pro-
position n’est pas du goût des riverains qui crai-
gnent non seulement les poussières, mais égale-
ment le bruit et la difficulté de circulation sur
une route étroite. 
Bruno Magras a évoqué la possibilité d’une
autre solution, partielle, qui consisterait en
plus du concasseur, de disposer d’une zone
officielle de remblais où ces déchets inertes
serviraient de fondation à des esplanades
plantées. Maxime Desouches proposait pour
sa part d’étudier la solution d’un rejet en mer,
fermement critiquée par Michel Magras:
«j’espère qu’il s’agit d’une boutade», a ainsi
estimé l’adjoint au maire dont on connaît la
fibre environnementale. Pour lui, la solution
du concassage est la meilleure, assurant la
pérennité du traitement des gravats, tout en
garantissant un développement durable et
solidaire: «95% des gravats traités par le
concasseur ont été transformés en gravier.
C’est un niveau de valorisation élevé qui

s’inscrit dans un processus de développement
durable. Quoi que l’on décide, il y aura des
mécontents, mais c’est une décision politique
qu’il faut prendre».

Arrondie à 230 euros lors du passage à
l’euro, l’aide aux étudiants scolarisés à l’ex-
térieur de l’île a été revalorisée. Elle se porte
désormais à 250 euros, ce qui représente une
augmentation de 8,7% de la dépense globale
qui atteindra ainsi 51 000 euros. Cette aide
est aujourd’hui versée à plus de 200 étu-
diants. Ils étaient 49 à y prétendre en 1984,
date de sa création. 

Présentée par le premier adjoint Yves Gréaux,
la proposition de (re)dénonimation des rues
de Gustavia a finalement été repoussée à plus
tard. Cette proposition qui s’inscrit dans le
projet d’adressage visant à assurer une meil-
leure distribution du courrier dans l’île, fera
l’objet d’une étude en commission avant
d’être à nouveau soumise au conseil munici-
pal. Les propositions du premier adjoint de
(re)baptiser les rues de Gustavia de noms
«résultant de la recherche d’un équilibre
entre l’histoire française et l’histoire suédoise
de l’île» sont apparues par trop éloignées,
notamment les noms suédois, très difficiles à
prononcer et à mémoriser. A Gustavia, 34
tronçons de route ont été identifiés. 18
seraient à (re)baptiser.

Dans le cadre de l’acquisition d’une portion
de parcelle en bordure de la rade de Gustavia,
connue sous le nom de Quai Barnes, le
conseil municipal est passé outre l’estimation
du service des Domaines. Consulté obligatoi-
rement en cas d’acquisition d’un terrain par
la commune, celui-ci avait proposé une
valeur de rachat entre 91 000 et 100 000
euros, arguant notamment que la parcelle
était inconstructible. Le conseil municipal qui
oppose à cette proposition sa situation dans
un secteur viabilisé et très urbanisé, a opté
pour un prix de rachat de 455 000 euros, cor-
respondant au prix du marché. 

Le conseil municipal a entériné les subventions
aux associations pour 2007, tels que les ont pré-
vues les deux commissions intéressées. A
savoir, celle des affaires culturelles présidée par
Yves Gréaux qui examine les demandes de sub-
ventions des associations à caractère culturelles.
Et celle des affaires sportives présidée par
Michel Magras qui examine les subventions à
attribuer aux activités sportives. A celles-ci, il
convient d’ajouter 38 000 euros d’aide finan-
cière aux sportifs pour participer à des compéti-
tions ou à des stages extérieurs. La commune a
par ailleurs reconduit l’aide apportée aux spor-
tifs évoluant au niveau national ou international
pour leur formation professionnelle et attribué
2000 euros au tennisman Grégory Gumbs, au
judoka Mayito Gonzales, au véliplanchiste
Antoine Questel et pour la première fois, au
nageur Théo Estasse. Grégory, Mayito et
Antoine se sont également vu attribuer 1500
autres euros d’aides personnelles.
Quatre subventions exceptionnelles ont par ail-
leurs été accordées à l’association Gwad’Air
qui réalise ici une analyse de la qualité de l’air,
à la réserve naturelle, à la Snsm et à l’associa-
tion des hôteliers. La première dont les résultats
seront opposables, s’est vu doter de 2000 euros.
La seconde, d’une subvention de 5200 euros
pour l’organisation d’une semaine de sensibili-
sation au corail, dans la droite ligne de celle
organisée l’an passé sur les baleines. La station
locale de la Snsm reçoit quant à elle 10 000
euros qui viendront abonder son budget de
fonctionnement. L’association des hôteliers se
voit quant à elle gratifiée de 25.000 euros pour
des actions ponctuelles de promotion touristi-
que à justifier, la liste de ces promotions
n’ayant pas été établie. 
Emargeant aux subventions, des dotations ont
enfin été attribuées à la Caisse des Ecoles pour
l’organisation de la restauration et du transport
scolaire pour un montant de 445 000 euros, au
Centre communal d’action sociale pour un
montant de 100 000 euros dédiés à la mise en
oeuvre de l’action sociale, au collège dans le
cadre du transfert de gestion pour 50 206 euros,
à l’hôpital pour ses fonctions d’abri de secours
lors du déclenchement d’un plan Orsec la
somme de 4200 euros, à l’association Grenat
chargée de la gestion de la réserve marine qui
se voit doter de 47 000 euros pour la participa-
tion de la commune à son fonctionnement et
aux deux écoles privées en contrat d’association
avec la commune, les sommes de 196 857
euros pour l’école Sainte-Marie et 198 559
euros pour l’école Saint-Joseph, qui abondent
elles aussi leur budget de fonctionnement. 

SUBVENTIONS
ET DOTATIONS 2007

ACQUISITION DU QUAI
BARNES : LE CONSEIL

PASSE OUTRE
L’AVIS DES DOMAINES

DÉNOMINATION DES RUES
DE GUSTAVIA REPOUSSÉE

ULTÉRIEUREMENT

250 EUROS
POUR LES ÉTUDIANTS

LE CONCASSEUR À LURIN

LES ÉCOLES DE GUSTAVIA
À SAINT-JEAN

Compte rendu du conseil municipal 

Ag2r 2008 : incertitudes
sur l’arrivée à Saint-Barth
Ce n’est cette fois pas le montant de la parti-
cipation de Saint-Barth à l’organisation de
la Transat ag2r qui crée l’incertitude quant à
l’arrivée de la course à Saint-Barth, mais la
capacité hôtelière de l’île. Les conseillers
municipaux sont en effet d’accord pour
reconduire la subvention allouée lors de
l’édition 2006, mais un problème de taille a
été levé par la conseillère municipale, Mari-
thé Weber. Egalement présidente de l’asso-
ciation des hôteliers, celle-ci a en effet fait
remarquer que deux hôtels seraient fermés
–Le Christopher et le Saint-Barth Beach
Hôtel, tous deux vendus et prévus en tra-
vaux lors de l’arrivée de la prochaine édi-
tion- et que l’association qui offrait de nom-
breuses gratuités, ne serait pas en mesure de
proposer le même dispositif : «si les cham-
bres doivent être concentrées sur un nombre
d’hôtels restreints, elles ne pourront pas être
offertes», indiquait ainsi Marithé Weber. 

PAF : RESTERA, RESTERA PAS ?
Rien ne va plus entre la Police de l’air et
aux frontières et la commune de Saint-
Barth. Selon nos informations, le proces-
sus de remplacement des fonctionnaires
au départ aurait même été stoppé, laissant
planer le doute sur le maintien de ce ser-
vice de la police nationale à Saint-Barth.
En toile de fond au problème, l’indemnité
de logement versée par la commune aux
fonctionnaires du service. En 1996, pour
permettre l’implantation de la Paf à Saint-
Barth, le conseil municipal s’était engagé à
prendre en charge 60% du montant du
loyer de chaque policier, ainsi que les char-
ges afférentes. Lors du conseil municipal
de décembre dernier, «considérant que
depuis l‘année 1997, les loyers ont considé-
rablement augmenté», la commune avait
reconsidéré les modalités de sa participa-
tion qui depuis le 1er janvier se monte à
50% du prix du logement, plafonnée à 800
euros, les charges étant désormais à la
charge des fonctionnaires. 



Rayon
BOUCHERIE

DU 8 AU 12 MARS 2007

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 

La qualité, le choix...

LANGOUSTINES

RAGOÛT DE PORC

6,95€ LE KILO
AU LIEU DE 10,95 €

ESCALOPE DE VEAU

27,95€ LE KILO
AU LIEU DE 39,95 €

BAVETTE D’ALOYAU

11,95€ LE KILO
AU LIEU DE 17,95 €

RUMSTECK

8,95€ LE KILO
AU LIEU DE 15,95 €

BIFTECK HACHÉ

8,95€ LE KILO
AU LIEU DE 12,95 €

FOIE GRAS DE CANARD

ARTISANAL

MALAPRADE - 350G

OEUFS FRAIS

“BIO”

TOURTEAUX, 
COUTEAUX

FILETS DE COLIN, SOLES,
FILETS DE PANGA,

SAUMONS...

LAITUE KRIZET, 
CHOUX CHINOIS, FLEUR

DE RADIS, CAROTTE JEUNE
CAROTTE NOIRE, 

RAISIN ROSE, 
RAISIN BLANC IMPÉRIAL,

FIGUES... & TOUJOURS
UNE GAMME DE

FRUITS ROUGES, FRAISES,
FRAMBOISES, MÛRES...

TOMATES, MELONS, ANANAS,
RACINES

(PATATES DOUCES, IGNAMES...)

CABÉCOU, ST MARCELIN, ST FELICIEN,
ROCAMADOUR, CAVET, 

BOUCHON DE SANCÈRRE, 
BÛCHE DE CHÈVRE

BLANCHE & CENDRÉE...

MOULES, CREVETTES,
CLAMS, BULOTS...

Rayon
POISSONNERIE

Arrivage 
de FRANCE

Arrivage de
GUADELOUPE

Arrivage de FROMAGES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Saint Barthélemy, 
un exemple écologique
Jean Verrechia se réjouit du nou-
veau statut de Collectivité d’outre-
mer de Saint-Barth. Pour lui, c’est
l’occasion de devenir un espace
véritablement «organique». Au
delà du simple jeu de mot, ce rési-
dent de Pointe Milou appelle l’en-
semble de la population à partici-
per au développement écologique.

«Une opportunité pour Saint-Barthélemy:
profiter du nouveau statut organique et de
cet événement capital, pour faire de notre
Ile, un espace véritablement “ORGANI-
QUE”.
Une île devenue exemplaire, une évolution
naturelle pour Saint-Barthélemy, qui rejet-
terait activement, toute pollution aggra-
vante. L’Ile est à un moment de son histoire
où tout déséquilibre écologique serait catas-
trophique pour son avenir économique. 
Profiter de ce moment pour que l’avenir de
Saint-Barthélemy soit possible, non seule-
ment pour la frange aisée ou touristique,
mais aussi pour ses habitants et tous ceux
qui la font vivre. Un développement écono-
mique maîtrisé et plus juste, qui ne devrait
pas se faire au détriment de l’évolution
écologique, mais au contraire, la complète-
rait en offrant un cadre de vie amélioré, ces
deux évolutions étant définitivement liées.
Le tourisme, “riche”, américain ou euro-
péen, est à la recherche de soleil, de mer et
de calme. Ce concept hédoniste, doréna-
vant intitulé “wellness” est à la croisée de
ces valeurs “économicologiques”: la recher-
che du “Bien- tre” parfait, dans un envi-
ronnement harmonieux.
A l’adresse de ceux qui n’ont, pour moteur,
que le profit, ce concept de “wellness” est
en pleine expansion et source de revenus
non négligeables aux USA et ailleurs, (The
Economist, janvier 2007) – même s’il reste
dangereux de penser que seul l’argent peut
régler les problèmes de Saint-Barthélemy
et de son avenir.
Saint-Barthélemy appartient à ceux qui
l’aiment, riches et moins riches. 
L’évolution viable de l’Ile est l’oeuvre de
chacun, habitants et visiteurs. Moins de
véhicules sur-dimensionnés et polluants,
vitesse freinée, dangereuse sur des routes
non adaptées, gaspillage inutile d’énergie,
le bruit maîtrisé, un recyclage plus actif,
une économie des énergies renforcée, élec-
triques notamment, avec mise en place sys-
tématique du solaire et l’étude accélérée de
l’éolien, la construction de piscines et de
villas plus petites, mieux adaptées aux sites
et respectueuses des traditions insulaires.
Une conscience accrue de la flore, de la
faune, la fin des plages “cendriers”, la pré-
servation et une meilleure exploitation des
sites naturels. Le respect des autres c’est
déjà de l’écologie.
Cette prise de conscience est mondiale. En
France comme partout, cette préoccupa-
tion est celle de la survie de notre planète.
Elle commence par celle de notre environ-
nement immédiat. Le vrai progrès, ici ou
ailleurs, c’est cette conscience.
Nos élus sont certainement conscients de
l’enjeu. Mais c’est avant tout l’affaire de
chacun. A nous de faire le premier geste,
celui qui sauve.  Espace culturel déjà très
actif, Saint-Barthélemy peut devenir aussi
un exemple d’intelligence environnemen-
tale. Au quotidien, à nous de faire les gestes
simples, d’avoir les réflexes faciles qui peu-
vent préserver notre merveilleux bout de
planète».

Jean Verrechia 

GRAND BINGO DU LIONS
Grand bingo ouvert à tous organisé par le
Lions Club, en faveur de la Campagne
«SightFirstII», la vue pour tous. Rendez-
vous samedi 10 mars à partir de 19 heures,
quai Général de Gaulle à Gustavia. Nom-
breux lots de valeur dont une croisière
pour deux personnes, avec billets d’avion
au départ de Saint-Barthélemy. Animation
musicale, concert de Saint-Barth Har-
mony, buvette. Sur place, collecte de lunet-
tes, verres, étuis usagés : apportez les
vôtres, après recyclage, ils seront distribués
gratuitement à ceux qui en ont besoin par-
tout dans le monde.

VENDREDI SOIRÉE CINÉMA
Le vendredi 9 mars 2007 à 20h 
sur le plateau de l’Ajoe projection du film
“Une vérité qui dérange”
Réalisé par Davis Guggenheim
L'humanité est assise sur une bombe à
retardement. Les savants du monde entier
s'accordent pour dire qu'il nous reste à
peine dix ans pour éviter une catastrophe
planétaire - un dérèglement majeur du sys-
tème climatique qui entraînerait des per-
turbations météorologiques extrêmes, des
inondations, de longues périodes de séche-
resse, des vagues de chaleur meurtrières.
Cette catastrophe d'une ampleur sans pré-
cédent, nous en serions les premiers res-
ponsables ; nous seuls pouvons encore
l'éviter. Plutôt que de sonner le tocsin de
l'apocalypse ou de céder à la délectation
morose, Une vérité qui dérange a choisi
d'illustrer et de relayer l'action et le combat
passionné d'un homme, l'ancien Vice-pré-
sident Al Gore, qui depuis cinq ans sillonne
les États-Unis pour persuader ses conci-
toyens de l'urgente nécessité de réagir à
cette crise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CIGV
L’Assemblée Générale des membres du
Club International des Grands Voyageurs
aura lieu le Vendredi 9 Mars 2007  au res-
taurant  LA PLAGE à Saint Jean à 19 H
00. Amis et sympathisants sont les bienve-
nus. 
Le Président : B.Dolphin. Contact pour
confirmation : 05 90 27 52 80.

REMERCIEMENTS
CARNAVAL
Le Club Rhum Et Gingembre  Remercie :
La Région  Guadeloupe  Et Son  Prési-
dent Victorin Lurel, Christian De Laplace
Bâtiment, Jules Du Garage Brin, Romy
et Rodolphe De Cactus Production, Laeti-
cia du Studio
Atmosphere, Marie Enna notre Coutu-
rière, et Francine... 
nos amis à L’étranger : Guido au Brésil,
Alfredo Marero et Luis de Puerto Rico,
Maryse Magloire de Guadeloupe et nos
deux Inconditionnels John King et Thor-
ton des USA. Nos proches collaborateurs :
Gérald, Alexandra, Monique, Roméo,
Juliette, Hélène et ses parents.
Nos sponsors : Hôtel Isle de France, SBH
Suzuki, CCD, Carlos Fernandez,SARL
Plasse,  As. Ancien Combattants,  Magras
Raymond,  AMTM,SARL Batibarth,
Laplace  Père et Fils,  Xavier David,
Confort Cuisine, AVM, CEZ,  Bulgari,
Top Service,  Pelatan Francis, René Super
Béton, SARL Latitude, Couleurs des Iles,
Alain Mora, Teck, Wood Design, Hôtel
Eden Rock, Meynier Christian, Lemenn
Jean, Laurent Effel, JOJO Alimentation,
MATCH, Mini Mart, Februnet Daniel,
Saint Barth Commuter, GDM, le public Et
enfin,à tous ceux et celles qui ont défilé
avec nous, un grand merci et  à l’année
prochaine.               GUMBS BETHY

OPINION
Les précipitations

30.6 mm, pour le mois, comme en février
2006, la moyenne étant de 41,8mm. Le
record de sécheresse est de 4.0 mm de pré-
cipitations tombées en février 1968.

Températures
La moyenne des températures maximales
est de 29,7°C, celle des minimales de
23,7°C. Ces valeurs sont supérieures aux
normales saisonnières. La température la
plus basse du mois a été de 22,1°C le 20
février, la température la plus chaude
31,7°C le 10. La température de l’océan
reste proche de 27°C. Une température très
élevée pour la saison.

Humidité
L’humidité de février a alterné entre 59,1%
pour la moyenne mini à 84% pour la maxi.
A noter que la valeur des minimales est
supérieure à la valeur normale, toujours en
liaison avec une mer chaude.

Le vent
Le vent a soufflé quasi exclusivement de
Nord-Est et est resté modéré. Les rafales
ont atteint 65km/h à leur maximum le 4
février. Le vent venait du secteur Est les
dernier jours du mois.

CommuniquésMétéo

Février chaud et sec

Les vins de Bandol au Sereno

Une dégustation des vins rosé, rouge et blanc issus du domaine Bunan, producteur des
appellations Moulin des Costes et Château La Rouvière a été organisée par Absolutely
Wine, la cave de Grand Fond en association avec l’hôtel Le Sereno. 
En photo : Jean Baptiste, sommelier de la cave Absolutely Wine, Jean-Luc Grabowski,
chef du restaurant des Pêcheurs qui a concocté spécialement pour l’occasion un menu
autour des vins de Bandol, François sommelier du restaurant l’Esprit de Saline, et Laurent
Bunan, propriétaire de ce domaine varois .

RAIMUNDO FIGUEROA
À LA GALERIE to b. art
La galerie to b. art présente 
du 5 au 26 mars une exposition de
peintures et collages de Raimundo
Figueroa : Meeting On The Red
Circle. Vernissage le 8 mars à
18.30 en présence de l’artiste.
« Meeting On The Red Circle  »
est un ensemble de 27 pièces
créées entre St Barth, New-York et
Porto Rico. On y retrouve un
ensemble de personnages réels : de
vrais amis, de grands penseurs, des
philosophes importants et des figu-
res imaginaires.

EXPOSITIONS

DENIS PERROLLAZ
AU NIKKI BEACH

Denis Perrollaz expose 
ses oeuvres du 

vendredi 9 au 18 mars 2007
au restaurant Nikki Beach. 

Vernissage vendredi 9 mars à 19h
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C’est au stade Albéric Richards à
Saint-Martin que se sont déroulés
samedi 3 et dimanche 4 mars les
quarts de finales de la Coupe des îles
du Nord. Deux équipes de Saint-
Barth -L’Amicale et Carcajou-, tou-
jours en course dans cette compéti-
tion, avaient fait le déplacement
pour rencontrer respectivement les
Tigers et Attakers de Saint-Martin.
Des rencontres à l’issue desquelles
Carcajou et l’Amicale devaient finale-
ment s’incliner. L’Amicale a néan-
moins posé une réserve. Retour sur
le déroulement des deux rencontres. 

Prévu à 19h30, c’est finalement à 20h15 que
l’arbitre Jean-Luc Lacom donnait le coup d’en-
voi de la rencontre opposant les joueurs des
Tigers à ceux de l’Amicale. Il était assisté à la
touche par Aimé Delval et Rexallan Lake. Le
début du match était équilibré, mais au fil des
minutes les joueurs de l’Amicale accéléraient le
jeu, ce qui obligeait les Saint-Martinois à com-
mettre des fautes. A la 3è minute, un coup franc
tiré des 25 mètres pour l’Amicale passait au-des-
sus de la transversale. L’équipe de Saint-Barth
obtenait par ailleurs le premier corner de la par-
tie à la 7è minute qui ne donnait néanmoins rien.
L’ouverture du score intervenait finalement à la
20è minute en faveur des visiteurs sur un penalty
tiré par Skill, suite à une faute commise en
pleine surface de réparation par un défenseur des
Tigers sur un joueur de l’Amicale. Menés au
score, les joueurs saint-martinois se devaient de
réagir. Ils procédaient par contre-attaque, mais
tombaient sur une très bonne défense et un très
bon gardien de but qui n’abdiquait pas. La pluie
faisait son apparition, mais n’allait pas perturber
le déroulement de la partie. Toujours d’attaque,
les joueurs de l’Amicale donnaient le tournis à la
défense des Tigers et obtenaient un second
penalty à la 35è minute pour une nouvelle faute
commise dans les 18 mètres. Le coup de pied de
réparation est marqué par Skill, pour son
deuxième but de la partie. A deux à zéro, les
locaux sont assommés et les visiteurs aux anges.
L’arbitre sifflait la mi-temps sur le score de 2-0
en faveur des visiteurs.

Deuxième mi-temps
Au retour des vestiaires, les joueurs des Tigers
semblaient plus motivés (redressements de bre-
telles ?). Du sang neuf aussi pour les Tigers en
deuxième mi-temps avec la rentrée de deux
remplaçants qui vont changer la tactique de jeu.
Et de fait, à la 50è minute, l’avant-centre des
Tigers donne espoir à ses coéquipiers et sup-
porters (peu nombreux) en marquant le but qui
allait relancer le match. Enfin les locaux domi-
nent. Les occasions se multiplient pour les
joueurs saint-martinois, mais en face le gardien
de l’Amicale veille au grain et ne se laisse pas
surprendre. Les visiteurs laissaient passer
l’orage, retrouvant le jeu collectif de la pre-
mière mi-temps. Et de trois penalty sifflé à la
70è minute en faveur de l’Amicale suite à un

smash des deux mains d’un défenseur des
Tigers dans ses 18 mètres. Avec sang-froid, le
coup de pied de réparation est marqué par Joan
Magras. En menant 3 buts à 1 à 15 minutes de
la fin, on pouvait voir l’Amicale en demi-
finale, mais c’était sans compter sur la surpre-
nante ressource des Tigers qui marquaient deux
buts coup sur coup, ramenant ainsi le score à
trois buts partout... 
Le score allait en rester là jusqu’au coup de sif-
flet final de l’arbitre et l’on se dirigeait directe-
ment vers les prolongations. Durant les trente
minutes des prolongations, le score n’allait pas
évoluer, les  joueurs des deux équipes ne prenant
pas de risque. Il faudra la séance des tirs au but,
cruciale et cruelle, pour les gardiens afin de
départager les deux équipes. C’est finalement les
Tigers qui se qualifiaient pour les demi-finales
par 6 penalty contre 5 pour l’Amicale. 

Carcajou éliminé
Dimanche 4 mars, au stade Alberic Richards,
Carcajou jouait son quart de finale contre Atta-
kers, leader actuel du championnat de Saint-
Martin. Malgré un bon match de Carcajou,
c’est finalement les Saint-Martinois qui l’em-
portaient 3 buts à 2. 

C’est à 15h45 que l’arbitre Lou Bally assisté à
la touche par Silva et Bryan donnait le coup
d’envoi de la rencontre. Dès les premières
minutes de jeu, les Saint-Martinois imposaient
leur jeu. A la 10è minute, première alerte pour
la défense de Carcajou que le gardien détourne
en corner. Dominés, les joueurs de Carcajou
tiendront néanmoins bon durant la première
période et regagneront les vestiaires sur le
score de 0-0 à la mi-temps. 
Les Attakers ouvraient d’entrée le score en
seconde période, suite à un cafouillage dans la
défense adverse. Le début de la seconde
période était marqué par une évidence : il n’y a
qu’une équipe sur le terrain, celle des Attakers.
A la 50ème minute, les Saint-Martinois inscri-
vaient un second but et mettaient KO les
joueurs de Saint-Barth. Menés 2 à 0, les
joueurs de Carcajou se devaient de réagir et fai-
saient rentrer l’attaquant Mathias. Une bonne
idée : après quelques minutes sur le terrain,
Mathias réduisait en effet le score pour son

équipe. A 2-1, les Saint-Martinois allaient vite
réagir et inscrivaient un troisième but trois
minutes plus tard. Menés cette fois 3-1 à dix
minutes de la fin, Carcajou ne désespérait pas
et réduisait pour la seconde fois le score à 3-2,
toujours par l’intermédiaire de Mathias. Malgré
une ultime tentative d’égalisation, Carcajou
s’inclinait sur le score de 3-2.  

Foot jeunes 
LLeess  mmooiinnss  ddee  1155  aannss
ddee  ll’’AAjjooee  bbaattttuuss  
àà  SSaaiinntt--MMaarrttiinn  
L’équipe des moins de 15 ans de
l’Ajoe était en déplacement à
Saint-Martin samedi 3 mars à
l’occasion de la 4ème journée du
Championnat des îles du Nord.
Les joueurs de Saint-Barth ren-
contraient l’équipe du Flamingo
FC. Les commentaires d’Yves
Lacoste, vice-président de l’Ajoe. 

«Bien motivés pour gagner à l’extérieur,
les joueurs de l’Ajoe prenaient le match
en main dès le début de la rencontre. Ils
géraient les trois-quarts du match pour
mener 2-0. Mais en fin de la rencontre, la
fatigue physique s’installait chez les jeu-
nes de l’Ajoe, ce qui arrangeait l’adver-
saire, plus en jambes. Les jeunes Saint-
Martinois profitaient de cette fatigue
pour remonter au score et parvenaient à
égaliser, avant de marquer un troisième
but décisif qui leur donnait la victoire.
Un troisième but d’ailleurs contesté pour
un hors-jeu flagrant ainsi que les six
minutes de jeu additionnel. Une preuve
supplémentaire que nos jeunes doivent
affronter l’adversité, ce qui les rend plus
forts. Dès que leur condition physique
sera à la hauteur de leurs ambitions, la
victoire sera au bout, parole d’entraîneur.
Merci à Michel Leniau et Bernadette
Riguet qui ont accompagné les joueurs et
leur ont permis de passer une belle jour-
née de sport».  
Prochain rendez-vous pour les moins de
15 ans, le 17 mars au stade de Saint-
Jean avec la venue de la Juventus.    

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DE TENNIS

1 Txomin Uhart
2 Hervé  Chovet
3 Patrice Duffillol
4 Nicolas Wormser
5 Laurent  Neves  
6 Julia Dagniaux
7 Catherine Bourne
8 Philippe Savary
9 Laurent Defabrique
10 Guillaume  Agot
11 Frédéric Gastaldi
12 Philippe Parra
13 Mehdi Benourdja
14 David Colpaert
15 Gérald Le Galllic
16 Bernard Ferrand
17 Laurent Orel
18 Frédéric Barbieux
19 Michel Lefèvre
20 Anne Dentel
21 Theron Bowers
22 David Mouton
23 Albert Balayn
24 Thierry Potin
25 Stéphane Vezzoni
26 Johan Dugue Rillot
27 Patrick Jannotta
28 Bruno Couston
29 Olivier Thimon
30 François Lafon

Quart de finale de la Coupe des îles du Nord de Football 

Saint-Barth n’est plus en course, à moins que …

LE PRÉSIDENT DE L’AMICALE
POSE UNE RÉSERVE

«Monsieur le président du District de
Football des îles du Nord
Par la présente, veuillez prendre acte de la
réserve portée à l’encontre du joueur
Johnny Chanzy et des dirigeants des
Tigers, avec la participation de l’arbitre
Thomas Courage, lors de la rencontre
Tigers-Amicale (ex FC Beach-Hôtel), dis-
putée samedi 3 mars au stade Albéric
Richards. 
En effet, lors des vérifications préalables
au match, ledit joueur a fait l’objet d’une
exclusion par l’arbitre, car il ne figurait
pas sur la feuille de match. Or durant la
deuxième période, grâce à une falsifica-
tion effectuée à l’issue des arbitres, M
Thomas Courage (4è arbitre) a permis
l’entrée en jeu du joueur précédemment
exclu, et ce à l’initiative des dirigeants des
Tigers. Ces derniers ont pris la liberté
d’apporter des modifications au moyen de
ratures afin de pouvoir ajouter le nom de
ce joueur et de permettre ainsi son entrée
en jeu. Dans la précipitation, l’intéressé à
même omis d’y apporter sa signature. 
Dès que sa présence a été constatée sur le
terrain, nous en avons immédiatement fait
état à l’arbitre central qui s’est déclaré sur-
pris et ne pouvait expliquer pourquoi Mr
Johnny Chanzy était présent sur l’aire de
jeu. Nous avons manifesté verbalement
notre volonté de porter cette réserve que
nous confirmons par écrit, et ce, bien que
la rencontre ait été autorisée, et quel qu’en
soit le résultat final. 
Monsieur le Président, il s’agit-là d’une
manière déloyale de tromper l’adversaire
afin d’en tirer avantages. Si ces comporte-
ments sont inacceptables de la part de
dirigeants, ils le sont encore plus de la part
de personnes censées veiller à la régularité
d‘une compétition sportive. C’est pour-
quoi, conformément aux règles de l’éthi-
que, nous souhaitons obtenir réparation.
Aussi, nous comptons sur votre impartia-
lité et sur votre capacité à régler cette
affaire qui, si elle restait en l’état, ne ferait
que ternir l’image du football dans les îles
du Nord.  Dans l’attente d’une issue favo-
rable, je vous prie de croire, Monsieur le
Président, en l’expression de mes meilleu-
res salutations sportives». 

Lettre de Jean-Marie Magras, 
président de l’Amicale (ex FC Beach-

Hôtel) à Jean-Louis Richard président 
du District des îles du Nord.   

Championnat de football
de Saint-Barth 
CALENDRIER
DE LA 8ÈME JOURNÉE

- Vendredi 9 mars à 20h
stade de Saint-Jean
Carcajou vs Diables Rouges

- Samedi 10 mars à 19h30
stade de Saint-Jean
ASCCO vs Gustavia

L’équipe de FC Carcajou

L’équipe de L’Amicale Football Club
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RÉSULTATS DE LA 27° JOURNÉE
ST ETIENNE 1 - 3 LYON
AUXERRE 1 - 0 RENNES
LILLE 4 - 0 TROYES 
LORIENT 0 - 0 NICE
MONACO 0 - 0 BORDEAUX
NANCY 1 - 1 LE MANS 
SEDAN 2 - 0 PARIS SG 
VALENCIENNES 0 - 0 TOULOUSE
SOCHAUX 1 - 2 NANTES
MARSEILLE 0 - 1 LENS

CLASSEMENT APRÈS LA 27° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 28° JOURNÉE
Samedi 10 mars 2007
à 12h10 Toulouse / Monaco
à 15h Nice / Rennes 

Nantes  / Nancy 
Lorient / Lilles
Bordeaux / Sochaux
Troyes / Valenciennes
Le Mans / St Etienne

Dimanche 11 mars 2007
à 13h Lens / Sedan

Paris SG / Auxerre
à 16h Lyon / Marseille

CLUB Points Diff.
1 LYON 61 + 28
2 LENS 48 + 12
3 LILLE 42 + 11
4 TOULOUSE 42 + 2
5 SOCHAUX 40 + 1
6 BORDEAUX 40 - 1
7 ST ETIENNE 39 + 6
8 MARSEILLE 38 + 3
9 RENNES 36 0
10 NANCY 36 - 4
11 LE MANS 35 - 1
12 AUXERRE 35 - 3
13 LORIENT 35 - 4
14 MONACO 34 + 3
15 NICE 30 - 2
16 TROYES 30 - 11
17 VALENCIENNES 29 - 13
18 PARIS SG 28 - 7
19 NANTES 26 - 11
20 SEDAN 25 - 9

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Surf

Dimitri Ouvré
en Floride 
Dimitré Ouvré était en Floride
les 3 et 4 mars derniers où il
participait à une compétition
Open pro junior organisée par
Billabong. Les commentaires
de David Blanchard, son
entraîneur. «Dimitri Ouvré
était le seul Français à y parti-
ciper. Très motivé depuis son
départ de Saint-Barth, son
moral fut très vite au plus bas
quand, au débarquement à
Orlando à 1h30 du matin -suite
à un vol annulé-, nous consta-
tions l’ampleur des dégâts : la
housse très abîmée cachait les
deux planches cassées sur les-
quelles Dimitri était censé sur-
fer... Dimitri se présentait tou-
tefois au début de la compéti-
tion, annulée le premier jour
par manque de vagues. Même
scénario le second jour, mais
l’organisation décide toutefois
de lancer la compétition. Sur
une planche achetée au sur-
fshop du coin, Dimitri est éli-
miné au premier tour à une
minute de la fin de la série.
Une compétition à oublier». 

Quatorze enfants de l’école
de rugby des Barracudas
ont participé samedi 3 et

dimanche 4 mars à Bas du Fort au
Gosier au tournoi organisé par le
Good Luck. Ils étaient accompa-
gnés de quelques parents venus les
encourager. Participaient aussi à ce
tournoi les écoles de rugby du
Good Luck (organisateur), du
Bruc, de Saint-François et de
Saint-Martin. Quatre catégories
étaient représentées : mini-pous-
sins, moins de 11 ans, 13 ans et 15
ans. 
Très bonne prestation des poussins
qui ont joué tous leurs matchs sans
remplaçants.  A noter que Dylan
Pierre des Barras a été élu meilleur
poussin du tournoi. 

CLASSEMENT
En mini-poussins
Fusion avec Saint-Martin.
1er Good Luck, 2ème Bruc, 3ème
Saint-Barth/Saint-Martin

En benjamin, 
Fusion avec Saint-Martin

1er Good Luck, 2ème Bruc, 3ème
Saint-Martin/ Saint-Barth
En minime, fusion avec le Bruc
1er Good Luck, 
2ème Bruc/Saint-Barth

En poussins équipe complète pour
les Barras qui gagnaient trois
matchs.
Barras-Bruc 4 essais à 1, 
Barras-Saint-Martin 3 essais à 1,
Barras-Saint-François 4 essais à 0 
Les poussins Barras perdaient la
finale contre le Good Luck 4-5
(mort subite) 

Le Saint-Barth Yacht Club
offre un éventail de presta-
tions dans le domaine de la

voile. Le club, aujourd’hui présidé
par Markku Härmälä, propose
ainsi à tout un chacun de naviguer
sur Optimist ou Equipe pour les
plus jeunes entre 7 et 17 ans, Laser,
Laser 2 et quillard J24 pour les
seniors de 16 ans et plus. Dans
chaque catégorie, le club propose
toutes les formules entre la loca-
tion à l’heure et les forfaits de 5
heures, trimestriel ou annuel. 
Pour ceux qui veulent découvrir la
voile, ou se perfectionner, ils ont le
choix entre les cours particuliers
d’une heure et demie, ou les stages
collectifs d’une semaine. En étant
membre du Saint Barth Yacht Club
vous bénéficiez de tarifs particuliè-
rement avantageux pour l’utilisa-
tion du bateau de votre choix, ainsi
que pour les cours : un forfait tri-
mestriel de cours collectifs en
Optimist ou Equipe vous coûtera
123 euros, un forfait trimestriel
d’utilisation de Laser, 201 euros,
ces tarifs incluant la cotisation et la
licence annuelles.
A chaque vacance scolaire, des sta-
ges d’une semaine sont par ailleurs

organisés pour les enfants par Greg
et Jean Paul en Optimist et Equipe,
pour un coût global de 109,50
euros. Prochaines dates : du 3 au 6
avril et du 10 au 13 avril. N’hésitez
pas à y inscrire vos enfants, l’am-
biance est animée et le pique-
nique de fin de stage à Colombier,
voire Fourchue, est toujours appré-
cié !
Chaque samedi après midi, une
session Optimist ou Equipe est
organisée, ainsi qu’un entraîne-
ment régate sérieux et pédagogi-
que en Laser, les meilleurs n’hési-
tant pas à communiquer leurs
secrets de réglages et de tactiques
aux débutants. La série Laser mar-
che très fort et le championnat
annuel est un vrai succès. Il reste
des bateaux disponibles pour ceux
qui seraient tentés! Prochaine
régate le 10 mars.
Le Saint-Barth Yacht Club, c‘est
aussi le championnat de bateaux
pays et l’organisation locale de la
Transat ag2r, la participation aux
grands événements de voile
comme la New Year’s Eve Regatta
ou la Saint Barth Bucket dont la
prochaine édition se tiendra du 30
mars au 1er avril prochain. 

Six jeunes de l’école de
Taekwondo de Saint-
Barth ont profité des
vacances de Carnaval
pour participer à un
stage de cinq jours au
sein d’un club de
Tampa, en Floride. Les
commentaires d’Eric
Gréaux, leur entraîneur.

«Le groupe composé de Valen-
tin Delval, Maïllis Fébrissy,
Kimberley Lattuca, Marine
Cantatore, Camille Breigeat et
Cassino Ramos était accompa-
gné de Chantal Gréaux et moi-même.
Après avoir posé ses valises et récupéré
du voyage, la délégation de Saint-Barth se
rendait au Best Taekwondo Center de
Tampa où Maître Denis White les atten-
dait. Les jeunes assistaient à leurs deux
premiers entraînements d’une heure et
demie avec au programme technique et
combats face aux compétiteurs améri-
cains. Ils effectuaient aussi du travail de
puissance au sac et de technique de jam-
bes avec les raquettes. Très bonne prépa-
ration pour Marine Cantatore (cham-
pionne de Guadeloupe en catégorie
cadette) qui disputera les championnats de

France le week-end du 9 et 10 mars à
Lyon. Les entraînements ayant lieu le soir,
la journée était consacrée au patinage sur
glace et shopping dans les grands centres
commerciaux».

Merci ! L’école de taekwondo de Saint-
Barthélemy, les enfants et les parents tien-

nent à remercier toutes les personnes,
entreprises et commerçants qui ont permis
de réaliser cet échange. A savoir : Hervé

Pierre, Aimé Delval, l’association Foot-
ball, monsieur Olagnier, Primantilles,

Match et Jean-Pierre Delval. 

Rugby jeunes

Les petits Barras au tournoi du Good Luck

Voile
Zoom sur l’activité du Saint Barth Yacht Club

Taekwondo 

Stages et échanges en Floride

25 à 30 nœuds de vent, des condi-
tions musclées et un plateau relevé
avec la présence du sloop néo-
zélandais ABN AMRO, vainqueur
de la dernière Volvo Race, skippé
par Mike Sanderson qui remportait
toutes les manches de la compéti-
tion. Telles étaient les superbes
conditions dans lesquelles s’est
déroulée la 27ème édition de la
Heineken Regatta entre jeudi 1er et
dimanche 4 mars. Cinq bateaux de
Saint-Barth participaient à l’événe-
ment : Mischievous, Posh, Speedy
Nemo, Van Ki Pass et Vent Vert,
ainsi que deux catas de sport dans

la catégorie Beach Cats qui n’ont
pas terminé les courses en raison
de casse. La 28ème édition de la
Heineken Regatta se déroulera du
6 au 9 mars 2008.

Classement des bateaux
Saint-Barth

• En spinnaker 7 (12 bateaux) 
Speedy Nemo de Raymond
Magras, skippé par Marku Här-
mälä, terminait quatrième de cette
catégorie, tandis que Vent Vert de
David Ramoui se classait onzième. 
• En Open Class (11 bateaux) 
Posh, skippé par David Guihe-

neuc, terminait à la onzième place. 
• En big boats 2 (9 bateaux) 
Mischievous de Trey Fitzgibbons

prenait la 5ème place et Van Ki
Pass de Liza Baldwin, skippé par
Randy West, se classait 9è. 

27è édition de la Heineken Regatta

Vent et fun pendant les trois jours
de régate 

ABN AMRO vainqueur
des trois regattes 
de la Heineken Regatta



SIGNATURE D’UN PROTOCOLE
POUR RÉGIR L’IMMIGRATION
Le ministre de la Justice David Dick et les
différents gouverneurs des îles des Antilles
Néerlandaises ont signé vendredi un proto-
cole d’accord établissant une nouvelle orga-
nisation de la question des flux migratoires.
Cette nouvelle organisation devrait être mise
sur pied dans neuf mois, et ne dépendra pas
des forces de police. Il s’agira d’un travail
strictement administratif se focalisant sur les
permis de séjour. Le ministre de la Justice
David Dick a cependant déclaré que cette
nouvelle organisation sera en phase avec les
critères de la politique migratoire décidés
récemment: parmi ceux-ci, il est stipulé que
les étrangers arrivés illégalement avant 2001
peuvent obtenir un permis de séjour s’ils sont
en mesure de prouver qu’ils travaillent sur
l’île, qu’ils s’acquittent d’une assurance
maladie et des diverses taxes obligatoires et
qu’ils n’ont pas de casier judiciaire. Les
migrants arrivés entre janvier 2001 et janvier
2006, devront prouver qu’ils ont travaillé six
mois de suite à plein temps, qu’ils payent
leurs logements et n’ont jamais commis d’ac-
tes criminels. Toutes les personnes qui sont
arrivées après janvier 2006 et dont la
demande de permis de séjour n’a pu aboutir
seront immédiatement reconduites à la fron-
tière.

L’AFFAIRE GARCIA SUAREZ PREND FIN
Edeson Edvis Leroy Flemming, un jeune
insulaire de 26 ans, est la quatrième personne
envoyée derrière les barreaux dans le cadre
de l’affaire Garcia Suarez. Le 13 février 2006,
le meurtre en pleine rue du manager de ce
petit cirque avait suscité une vive émotion
auprès de la communauté de Sint Maarten.
Mardi dernier, le juge rendait son verdict,
considérant que le jeune Flemming avait
effectivement pris part au vol avec violence
ayant entraîné la mort de Suarez. Le juge a
prononcé une peine d’emprisonnement ferme
de huit années contre le jeune homme, qui a
déjà effectué un séjour en prison de 89 jours.
Dans cette affaire de vol avec violence qui a
tourné au meurtre, trois hommes ont été
reconnus coupables l’année dernière par la
Cour: E.R. Boekhold, âgé de 26 ans, reconnu
coupable d’avoir tiré sur la victime, a écopé
d’une peine de 24 années d’emprisonnement.
Le conducteur du scooter, Q.C Heyningen,
également âgé de 26 ans est derrière les bar-
reaux pour 20 ans. A. Suazo, 37 ans, qui ser-
vait d’informateur et qui a participé à l’orga-
nisation du vol restera enfermé 14 ans. 

MAC DONALD’S DÉDOMMAGE
SES EMPLOYÉS
Le propriétaire du Mac Donald’s de Front
Street a décidé de dédommager les employés
de son restaurant, attaqués la semaine der-
nière par six hommes armés et cagoulés. La
direction est également en pourparlers avec
la société chargée d’assurer la sécurité du
restaurant, après qu’il ait été prouvé que
l’alarme était défectueuse depuis longtemps,
et que la compagnie, le sachant, n’a pas pris
ses responsabilités. 

25 000 DOLLARS ENVOLÉS
Des rapports de police affirment que des
voleurs se seraient emparés de 25.000 dollars
en espèces après le braquage d’un camion de
la compagnie TelCell, utilisé par les
employés de la société pour collecter les
recettes de cartes téléphoniques. Selon les
témoignages, l’incident se serait produit à
Simpson Bay vendredi dernier. Au début de
l’enquête, les policiers soupçonnaient les
deux employés en question d’avoir détourné
l’argent. Mais il semble que le camion aurait
bien été forcé par des voleurs. Les employés
avaient laissé le sac rempli d’argent dans le
véhicule, avant d’aller récolter les recettes
d’un nouvel établissement de Simpson Bay.
C’est à leur retour qu’ils auraient découvert
le braquage et qu’ils auraient alors immédia-
tement alerté les forces de police. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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«Same program, diffe-
rent attitude ». La
devise de la Voix de
Saint-Martin résume en
quatre mots toute l’his-
toire qui a présidé à la
création de cette radio
associative, à laquelle le
CSA a attribué une auto-
risation de diffuser en
février 2005. 
La Voix de Saint-Martin
émet depuis vendredi sur l’ancienne fré-
quence de Radio Saint-Martin, 101,5 FM.
On se souvient que cette radio locale avait
été contrainte d’arrêter ses activités en raison
d’une situation financière inextricable. 

Aujourd’hui, la Voix de
Saint-Martin et son pré-
sident, François Hunt
(ancien président de
Radio Saint-Martin),
assument les erreurs du
passé et se tournent vers
l’avenir.
Seules trois personnes
sont salariées à la Voix
de Saint-Martin, le
reste des intervenants

étant bénévole. Y a-t-il un rapport entre
l’inauguration de la Voix de Saint-Martin
et l’approche des prochaines élections
locales? “Pas du tout“ assure Lorenzo
Lloyd, le trésorier. 

Une motion 
pour les transporteurs
La CCI a pris le train du changement de statut
alors qu’il est encore en gare, en proposant une
motion en faveur des professionnels du transport à
Saint-Martin. Le transport représentant l’une des
compétences de la future Collectivité d’Outre-mer
de Saint-Martin, l’objectif est de s’attaquer à cet
épineux dossier au plus tôt, afin d’être fin prêt dès
la mise en place de la COM.  De quoi s’agit-il?
D’un problème qui remonte à 1997, date depuis
laquelle la législation française oblige tous les
professionnels du transport conduisant un véhi-
cule de neuf places à être en possession d’une
capacité professionnelle. Faute de passer l’examen
et d’obtenir ce diplôme, les transporteurs, qu’il
s’agisse d’autobus ou de taxis, sont dans l’impos-
sibilité de s’inscrire à la Chambre de commerce et
d’industrie ou à la Chambre des métiers. La loi
organique étant passée par là, et le transport
public devenant une compétence locale, Maguy
Gumbs, la directrice de la délégation de la CCI, a
eu l’idée de préparer une motion pour mettre fin à
cette situation, en donnant leur certificat aux
conducteurs, par équivalence, en se basant sur leur
expérience quotidienne. La motion a été envoyée
aux instances de l’Etat concernée par le transport,
afin de les sensibiliser rapidement à la question.

La Marina Royale s’organise
contre l’insécurité
Vingt-cinq restaurateurs et commerçants de la
Marina Royale ont répondu mercredi dernier à
l’invitation de l’association des restaurateurs de la
Marina Royale et se sont retrouvés au restaurant
Le Chanteclair pour tenter de trouver une réponse
aux questions qu’ils se posent sur la montée de
l’insécurité dans le quartier. Une insécurité incon-
testable, mais difficile à chiffrer réellement, toutes
les victimes ne prenant pas contact avec la gendar-
merie. Et une délinquance pas forcément aussi
catastrophique qu’on le croit: six vols à l’arraché
la semaine dernière, et quatre la semaine précé-
dente, selon les chiffres officiels. Le Capitaine
Lalouat se déclare solidaire, mais constate que le
travail des gendarmes n’est pas facile. “On chope
des gosses de douze ou treize ans dehors en pleine
nuit,“ constate-t-il, en ajoutant que nombre d’ar-
restations concernent des jeunes multirécidivistes,
qui se moquent complètement de ce qui se passe
dans la société saint-martinoise et ont une notion
très vague du bien et du mal. 

Un prof agressé à la sortie du lycée
Expérience traumatisante pour un professeur du
lycée, tout récemment arrivé sur l’île. Jeudi, à
11h30, alors que cet enseignant quitte l’établisse-
ment et passe devant l’ANPE, deux jeunes hom-
mes s’adressent à lui pour lui demander de l’ar-
gent. Devant le refus du prof, l’un des deux
agresseurs plonge sa main dans la poche du
fonctionnaire, où il venait juste de ranger son
téléphone. Six autres malfrats surveillant la
scène d’un air menaçant, l’enseignant n’a pas
cherché à opposer de résistance. 

6 personnes interpellées, dont
deux mineurs de 15 ans
La gendarmerie de Saint-Martin a procédé à l’in-
terpellation de six jeunes antillais pour des faits
de vols aggravés. Deux des auteurs sont âgés de
15 ans, les quatre majeurs ont entre 19 et 22 ans.
Ils opéraient le plus souvent à scooter, à deux ou
trois individus selon les moments choisis pour
leurs forfaits. Leur spécialité était notamment le
vol de sac à main au préjudice des touristes, vols
dits «à l’arraché». Les premières agressions
remonteraient au mois de décembre 2006. Au
total, la bande est impliquée dans 13 vols et tenta-
tives de vols à l’arraché, 8 vols et tentatives de
vols dans des véhicules stationnés, un vol de voi-
ture, deux recels de vol, un vol de scooter et le vol
d’un vélo. Les investigations se poursuivent car
plusieurs victimes n’ont pas été identifiées. 

Avant le 15 mai, trois autori-
sations d’occupation tempo-
raire (AOT) du domaine
public devraient être signées
entre les restaurateurs de
l’îlet Pinel et l’Etat, et trois
permis de construire rétroac-
tifs délivrés plus tard.
Lundi matin, en sous-préfec-
ture, Yvon Alain, secrétaire
général de la préfecture de
Guadeloupe et préfet des
Îles du Nord par intérim, a
informé les restaurateurs de
la volonté de l’Etat de régu-
lariser leur situation, sous
conditions.
Les trois commerçants ont
appris que leur construction
devra être limitée à 200
mètres carrés exploitables.
Yvon Alain a informé les
exploitants du Karibuni que
le ponton construit devant
leur restaurant depuis la dis-
parition d’une partie de la
plage devra être détruit.
Deux tables, qui apparem-
ment gênent le passage vers
l’autre côté de l’île, devront
également disparaître. 
Au Yellow Beach, les carbets
abritant les tables sont dissé-
minés sur une surface de
plus de cent mètres carrés. Il
faudra donc soit détruire les

carbets en trop, soit les
déplacer sur la surface
allouée. 
Léonie Larmonie devra
abandonner son projet de
terrasse à l’étage, mais
pourra conserver un deck
sur la plage. 
Qui dit AOT, dit redevance.
Le prix reste à définir, mais
sera aligné sur les tarifs pra-
tiqués habituellement sur les
plages. Soit autour de quatre
mille euros par mois. Les
sommes seront versées au
profit du Conservatoire du
littoral, et utilisées par la
Réserve naturelle. Le chan-
gement le plus sensible pour
les visiteurs de Pinel sera
sans conteste la limitation

des transats: vingt par éta-
blissement, et donc soixante
au total. La partie de la plage
occupée par les transats sera
limitée à 20% et assortie
d’une redevance supplémen-
taire, dont le montant n’a pas
été défini. Yvon Alain se
déclare bien conscient que
cette limitation des chaises
de plage représente une
baisse significative de leur
chiffre d’affaires pour Kari-
buni et Yellow Beach, mais
souligne que l’Etat a fait un
effort pour que ces activités
irrégulières soient légalisées,
qu’il s’agit de construction
sur des parcelles inconstruc-
tibles et d’occupation du
domaine public.  

Pinel :
régularisations sous conditions

L’annexe du lycée, dont la
construction touche à sa fin,
ouvrira le lundi 12 mars à 7
heures. “Sauf contrordre,
tout devrait bien se passer,“
assure Philippe Bon, le pro-
viseur, qui travaille actuelle-
ment avec ses équipes sur les
modifications d’emploi du
temps rendues nécessaires

par ce déménagement. Ce
sont l’ensemble des neuf
classes de seconde et les
deux terminales section éco-
nomique et sociale, soit 310
lycéens, qui prendront pos-
session de ces nouveaux
locaux, permettant à l’éta-
blissement de respirer plus
au large. 1463 élèves étant

actuellement scolarisés au
lycée, ils seront donc 1153
après le 12 mars.
La rentrée 2007-2008 conti-
nuera de voir les effectifs
augmenter au lycée. Avec la
création de cinq nouvelles
sections, destinées aux élè-
ves les plus en difficulté, ce
sont 1560 lycéens -annexe
comprise- qui sont attendus
en septembre. Les nouvelles
sections permettront aux
jeunes de préparer leur CAP
mécanique auto, menuiserie,
employé de commerce,
agent d’entretien polyvalent
et mention complémentaire
aide à domicile.

Indiscrétions électorales
On s’acheminerait vers la participation de deux listes aux prochaines élections du
Conseil territorial de Saint-Martin. L’une de ces listes rassemblerait la quasi totalité des
tendances politiques, et serait vraisemblablement menée par Louis-Constant Fleming.
L’autre liste serait menée par le MAP, dont le leader est Alain Richardson, l’un des créa-
teurs du parti avec Louis Mussington, actuellement conseiller régional.

La Voix de Saint-Martin sur les ondes

Régularisations sous conditions à Pinel

Ouverture de l’annexe du lycée lundi 12 mars



Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Mon rêve le plus beau... se réalisa
par ChicFille

Je m’appelle Sofia, j’ai
15 ans, je mesure 1m65
et je suis blonde aux

yeux verts…
Pour mes parents je suis une
jeune fille modèle !!!!
Jusqu’au jour où….

On était le 25 juillet et l’on
prenait l’avion (mes parents
et moi) pour aller s’installer
en Australie. J’étais triste de
partir. Le voyage fut très
long et très ennuyeux. Il était
dix heures du matin lorsque
l’avion atterrit. La vue était
magnifique. Notre maison se
situait en bord de mer, quand
on arriva il y avait plein de
monde sur la plage, les
vagues étaient  énormes par
rapport aux surfeurs… La
vue de tous ces gens, ce
changement de décor, offrait
un spectacle magnifique, ça
changeait de la ville de Paris
!!!!! Deux jours après notre
arrivée j’ai rencontré une
fille de 15 ans comme moi,
elle s’appelait Jade, elle était
brune aux yeux marrons…
Pendant plusieurs jours on
s’est vues à la plage, on a
parlé de notre vie …. Nous
sommes devenues de bonnes
amies. Je l’ai présentée à ma
famille, mes parents étaient
ravis que je me sois fait une
amie. Un jour que mes
parents étaient partis faire
des courses, j’en profitais
pour aller me promener sur
la plage, histoire de me chan-
ger les idées… Le temps
était maussade, j’hésitais à
aller me baigner. Finalement,
attirée par les prouesses des
surfeurs je me rapprochais,
tout en rêvant, du bord de
l’eau. Certains surfeurs
excellaient dans les vagues.
Ils enchaînaient les figures à
des vitesses prodigieuses.
D’après tout ce que l’on
m’avait appris sur les
vagues… j’avais l’impres-
sion de m’y connaître !!!!
Tout d’un coup je sentis une
main sur mon épaule (ce
n’était pas possible que ce
soit maman car elle était
allée faire de courses …) Je
me retournais en sursaut et je
vis un garçon, il était blond
aux yeux marron, musclé,
environ 1m70. Il se présenta,
il s’appelait Tchad ; il avait
16 ans et c’était un surfeur. Il
était tellement beau !!!
Après quelques instants, il
me demanda si je voulais
aller surfer avec lui car il
avait une deuxième plan-
che… 
Je ne savais pas trop quoi
répondre, je n’avais jamais
fait de surf de ma vie !!!

Je lui répondis « non, peut-
être une prochaine fois »
Alors il partit à l’eau. Je res-
tai un petit moment encore à
le regarder dans les vagues,
il surfait super bien ! Je
n’avais pas fait attention à
l’heure et il était 21h20 et je
devais rentrer à 20h00 !! Je
me mis à courir vers la mai-
son et quand je rentrai mes
parents étaient déjà à table et
ils commencèrent à me poser
plein de questions, où j’étais,
avec qui… Que dire ??? Si
je disais la vérité je me ferais
sûrement punir ! Alors je dis
tout simplement que je mar-
chais sur le long de la plage
et que je n’avais pas vu
l’heure !! Ils ne dirent rien et
se jetèrent des regards bizar-
res pendant tout le repas. Le
dîner terminé, je montai dans
ma chambre et je pris une
bonne douche. Puis je m’al-
longeai sur mon lit pour
repenser à toute cette journée
et à Tchad ; je m’endormis
directement en rêvant que
j’étais une superbe surfeuse.
Le lendemain matin, c’était
lundi et dans deux semaines
c’était la rentrée !
Le lendemain, j’avais ren-
dez-vous avec Jade, elle
m’attendait sur la plage
devant la maison. Je lui
racontai tout ce qui s’était
passé la veille au soir, elle
n’en croyait pas ses yeux.
Tchad était le plus beau gar-
çon du lycée et il ne parlait
pas à tout le monde. Il
n’avait même jamais parlé à
Jade. A ce moment on le vit
arriver, il se dirigeait vers
nous. Il vint nous faire la
bise et s’assit à côté de nous.
Je lui demandai si son offre
d’hier tenait toujours et il me
répondit « avec plaisir !
».On se donnait rendez-vous
dans l’après-midi, à 15h30.
Jade ne pouvait pas venir car
elle devait garder son petit
frère Paul ; de toute façon ça
ne la dérangeait pas car elle
n’aimait pas les vagues. La
grosseur de celles-ci m’im-
pressionnait. Je n’en étais
pas moins rassurée. Tchad
prit son temps et il tenta de
me mettre à l’aise. Je l’écou-
tais sans perdre une miette de
ses paroles. Malheureuse-
ment, l’heure tournait, et
j’avais oublié qu’il fallait
que je sois à la maison à
11h30 et il était déjà midi. Le
temps passe vraiment trop
vite … mes parents étaient
très stricts !!! Je dis au
revoir à Tchad et Jade ; et
partis en courant ! Lorsque
je passais la porte de la mai-
son, mes parents m’atten-

daient et me demandèrent
des explications par rapport à
mes retards de ces derniers
jours ! Je leurs répétais que
je n’avais pas vu l’heure et
que j’étais avec Tchad et
Jade !  Je me fis gronder et
ils me punirent : interdiction
de sortir pour cet après midi
!!  Je montai dans ma cham-
bre en pleurant et sans man-
ger ! Il fallait absolument
que j’aille surfer avec Tchad
à 15h30 ! Je décidai alors de
sortir par la fenêtre ! Une
chose que je n’avais jamais
faite et que je ne pensais
jamais faire ! 
A 15h10 j’étais sur la plage
et lui aussi. J’étais encore
toute rouge de quand j’avais
pleuré tout à l’heure ! Il me
demandait ce que j’avais, je
lui expliquai. Et il me pro-
posa d’aller manger une
glace avant d’aller surfer,
comme je n’avais pas mangé
! Après avoir englouti la
glace, nous partîmes à l’eau
! On se regardait avec des
regards séduisants…
Me rappelant ses conseils, je
pris la première vague et,
surprise, je me suis mise
debout du premier coup, j’ai
tenu jusqu’au bout ! Tchad
n’en revenait pas et me dit
que j’avais un don car lui il
avait mis à peu près un an
pour réussir à se mettre
debout et tenir jusqu’au bout
!!! On sortit de l’eau et je le
remerciai pour cet après-midi
si fantastique et lui proposai
de se revoir le lendemain. Je
rentrais  chez moi comme si
rien ne s’était passé, mes
parents ne s’aperçurent de
rien. Je repensais à tout ce
qu’il m’avait dit, mais je ne
pouvais pas m’empêcher de
me remémorer cette journée.
Le soir arriva et ma mère
m’appela pour dîner. J’ap-
préhendais ce moment, mais
mes parents ne me faisaient
plus la tête. Le lendemain je
passai ma journée à faire des
révisions !!! Demain, c’était
Lundi, le jour des inscrip-
tions au lycée !! Je n’avais
pas envie d’y aller, tout le
monde me regarderait… et je
n’aime pas ça !!
Cet après midi j’ai promis a
Tchad que j’irais surfer avec
lui !! 
Mais ce que j’avais oublié
c’était que je n’avais pas le
droit  de sortir,  je devais
réviser jusqu’au diner ! Je
fis comme la dernière fois,
je sortis par la fenêtre. Une
fois à la plage, Tchad était là
mais avec tous ses copains
et j’hésitai à aller les voir
sans que mes parents me

voient ! Il m’avait vue, me
fit des grands signes, j’étais
bien obligée d’aller le voir.
J’entendis au loin la voix de
Tchad qui leur disait «
c’est elle dont je vous par-
lais, Sofia ! ».Ils ouvrirent
tous les yeux en grand en me
voyant arriver, et je  me
demandais ce qui se passait !
Je fis la bise à tous ses
copains, ils se présentèrent
tous, il y avait Nathan, Wil-
liam, Léo, Jordan, et Matt
(qui avait l’ai d’être le clown
de la bande !!) Ils étaient
tous surfeurs… 
On partit tous à l’eau, je
demandai à Tchad pourquoi
est-ce qu’ils avaient fait tous
cette tête là quand je suis
arrivée. Il me répondit « ils
ne s’attendaient pas à voir
une aussi belle fille que toi !
» Je me mis à rougir … Matt
n’arrêtait pas de raconter des
blagues… William et Jordan
parlaient dans leur coin tout
en prenant des vagues.
Nathan et Léo, eux me regar-
daient avec un air malicieux.
Nathan me demanda si j’al-
lais au collège « Sylvie
Hibiscus ». Je lui répondis
que « oui » Il me fit un
grand sourire et me dit «On
se verra tou…te….. » J’étais
partie dans une vague sans
entendre la fin mais je l’avais
devinée. J’étais tellement
contente ! Je ne m’en étais
même pas rendue compte
mais je venais d’exécuter un
roller !! Quand je suis
remontée au spot, Tchad me
sifflait, pour me prévenir
qu’il y avait une série qui
arrivait ! Je me mis à ramer
plus vite. A peine arrivée en
haut j’étais déjà repartie dans
une vague… j’avais l’im-
pression d’être dans la même
vague que celle d’avant,
mais cette fois-ci j’exécutais
deux rollers à la suite. Des
gens sur la plage criaient et
applaudissaient ! Une der-
nière vague et je devais y
aller. Matt, Jordan, Léo et
Nathan étaient partis, c’était
eux qui criaient et applaudis-
saient sur la plage ! William
et Tchad me regardèrent et
Tchad me redit « je te
l’avais dit tu as un don … tu
viens d’exécuter trois rollers
à « midi » !!!! J’étais heu-
reuse, devenue accro à ce
sport !! Je devais rentrer et
les garçons aussi alors on prit
la dernière vague tous les
trois. On se fit la bise et nous
partîmes. En rentrant dans
ma chambre par la fenêtre,
j’avais fait tomber mes livres
de cours, je les avais vite
ramassés et reposés en en

laissant un ouvert. 
Je filai vite sous la douche
pour que personne ne remar-
que rien ; et en me dou-
chant je remarquais que je
m’étais coupée sur le bras,
comment est ce que je
m’étais fait ça ?? 

Je le savais c’était tout à
l’heure, je suis tombée et j’ai
touché la caille !!
Je devais cacher ça de mon
bras, pour aller dîner ! Et
jusqu’à ce que ce soit guéri !
Je me fis un gros pansement.
Et mis un tee-shirt à manche
longues en disant que j’avais
froid. J’espérais que tout se
passerait très bien personne
ne remarquerait rien. Une
dame et sa famille étaient
invitées à dîner à la maison,
c’était une amie de maman.
On sonna à la porte, c’est
maman qui alla ouvrir.
J’étais encore dans ma cham-
bre en train de me coiffer,
quand j’entendis une voix
qui ne m’était pas inconnue
mais difficile à reconnaître
avec le bruit autour ! J’étais
prête, je descendis et là je vis
Tchad qui était là, c’était le
fils de la copine de maman
!!!!!! Il était aussi étonné que
moi. Mes parents me présen-
tèrent … On se retenait de
rire … c’était tellement
rigolo !  Ma mère disait : «
Sofia voila Christelle, Pierre
son mari et … » Elle n’eut
pas le temps de le dire que je
sortis « Tchad.. » Ils firent
tous une tête … Et nous on
était éclatés de rire, on en
pleurait tellement c’était
drôle ! Ils dirent tous en
même temps « vous vous
connaissez ??? »  Un grand
« oui ! » retentit dans la
maison. On se calma au bout
d’un moment. Je fis visiter la
maison à tout le monde. Les
parents allèrent boire l’apéri-
tif, Tchad et moi allâmes
dans ma chambre, je lui
expliquai qu’il ne fallait pas
dire à mes parents que j’étais
allée surfer tout à l’heure, car
j’étais censée réviser. Il me
dit qu’il n’avait pas le droit
non plus d’y aller, donc il ne
dirait rien. Il vit mes posters
de  Fleurs, de Surf… en me
disant qu’il adorait la nature. 
On s’est découvert plein de
points communs ! On enten-
dait nos parents rire. Je
n’avais jamais vu mes
parents s’amuser autant. Tout
en continuant à discuter avec
Tchad, mon bras me faisait
de plus en plus mal !! Tchad
me demanda si j’allais bien
car il me trouvait bizarre. 
Tout à coup il me regarda

avec des yeux énormes, je
me demandais ce qui se pas-
sait, je regardai mon bras et
vis que le sang de ma bles-
sure avait traversé mon pull
! Il se précipita vers moi et
leva la manche de mon pull
en toute délicatesse, il
constata que j’avais une belle
blessure. Je n’étais pas fière
de n’avoir rien dit. Il n’était
pas très content non plus, et
me demanda comment
j’avais fait ça. Je lui expli-
quai tout. Mes parents nous
appelaient pour aller manger
!  J’avais peur que mon bras
saigne à nouveau, et que ça
se voie. Alors on décida de
mettre quelque chose dessus.
Je mis un autre pull plus
épais. Tout en mangeant nos
parents nous demandèrent
comment on s’était connus.
Tchad répondit que c’était un
jour à la plage, où j’étais
avec Jade.  Ses parents sou-
riaient bizarrement. On était
au dessert et j’avais un des
ces mal de tête ! Le repas, le
dessert étaient finis et nos
parents décidèrent d’aller
faire un tour dans la ville.
Tout était calme dans la mai-
son. Tchad me demandait si
j’allais bien… Je ne me sen-
tais pas du tout bien et
comme on venait d’emména-
ger il n’y avait pas encore de
pharmacie dans la maison.
Tchad décida d’aller chez lui,
chercher de quoi me soigner.
Je ne voulais pas rester seule
ici ; alors je partis avec lui,
sa maison était à deux pas
d’ici. 
Sa maison était illuminée et

ouverte. La télé allumée, il y
avait quelqu’un sur le
canapé. C’était un garçon.
Tchad me présenta à son
frère Arthur. Il nous demanda
pourquoi est ce qu’on était là
et Tchad répondit que c’était
pour me faire visiter la mai-
son. Il dit aussi que les
parents étaient partis faire un
tour en ville.  On est allés
dans la salle de bains qui se
trouvait à l’étage. Il sortit
d’abord du désinfectant, du
coton, du sparadrap, et des
compresses.
Pendant que j’enlevais mon
pull en entier, pour ne pas en
mettre partout dessus,  heu-
reusement j’avais un tee-shirt
en dessous ; Il était en train
de me soigner et je pensais à
cette journée fabuleuse. Au
lieu de pleurer car j’avais
mal, je me mis à rigoler. Il
me regardait, et me dit «
pourquoi tu rigoles, tu
devrais pleurer si ça te fait
mal !!?? ». Je répondis «
C’est  que je repensais à tout
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Mon rêve le plus beau...
se réalisa par ChicFille

Le Paradis sous terre
par Marie Ange

Le vendredi 13 mars 1999, un homme
Ousman SIME décide de partir en
excursion. Toute sa famille lui défen-

dant de partir un vendredi 13 ; ce jour por-
tant malheur, il fallait mieux partir le lende-
main. Mais Ousman avait tout prévu et il
fallait qu’il parte le jour même et pas un
jour après.

Ousman se mit en route il devait se rendre à
Arfleur, mais il devait traverser le désert
d’Arouan. Pendant trois jours il traversa le
désert. Les nuits s’arrêtant pour dormir sous
une tente. Le troisième jour il se réveilla
prépara son chameau pour repartir a la
recherche de la ville d’Arouan. Pendant la
journée, il perdit sa tente qui se détacha en
chemin, mais ne remarqua rien. La matinée
passa avant qu’il reconnaisse la ville
d’Arouan. Ca y est, il était arrivé. Il avait
réussi à atteindre sa cible, il pourrait retrou-
ver l’homme qui devait l’attendre pour lui
montrer son chemin. Il arriva près de la ville
d’Arouan et appela l’homme :
- Ho ho !!! Simbad êtes-vous là ? C’est
Ousman.
Mais non, il paraissait n’y avoir personne
pour le moment. Ousman décida de déposer
ses affaires, de donner à boire à son cha-
meau et d’attendre l’homme nommé Sim-
bad.
Allongé sur la crête de la dune, respirant
l’odeur fade du sable, Ousman scrutait l’ho-
rizon à la recherche de celui-ci.
Il était sûr d’avoir vu un point noir, tout à
l’heure, un point noir très lointain. Sans
doute était-il pour l’instant caché par une
des innombrables dunes de ce pays mou-
vant. Il regardait à s’en brûler les yeux. Et si
c’était lui ? S’il venait enfin le chercher ?
A cette pensée, Ousman sentit son cœur bat-
tre plus vite.
Si ce point noir, là bas, était réellement un
voyageur, qu’il se dépêche ! Déjà, çà et là,
couronnant les dunes, se levaient des petits
nuages de sable. Il était temps de se mettre à
l’abri des murs d’Arouan.
Mais quand il arpenta les couloirs déserts de
la ville, pour s’y protéger de la tempête qui
allait arrivée il se dit « cette ville est une «
ville fantôme » » désertée de tous ses habi-
tants il n’y avait bien personne.
Soudain arrivé au bout d’un couloir, il
tomba sur une trappe en bois.
Mais curieux comme l’était Ousman, il vou-
lut l’ouvrir et là il se mit à réfléchir :
« faut-il que j’ouvre cette trappe…et si
jamais le point noir que j’ai vu était un
homme auparavant et qu’il a fait l’erreur
d’ouvrir cette trappe, et qu’il est devenu je
ne sais quoi… »
Après une longue réflexion, il se dit :
« Pourquoi pas après tout ? Peut être que
cette trappe peut me ramener chez moi ou
me sortir de ce lieu perdu au milieu du
désert »
Il se décida, il allait l’ouvrir, on ne pouvait
qu’en être plus sûr. Lorsqu’il l’ouvrit il y
découvrit une échelle. Il y descendit et à sa
grande surprise ; il y découvrit un lit ,des
vêtements fraîchement lavés, une odeur de
parfum de fleur,une cascade qui tombait
dans un grand bassin ; comme surgie de
nulle part ; un canapé ainsi qu’une télévi-
sion. Et puis plus loin, mais dans le coin le
plus éclairé, une sublime et grande cuisine.
Avec un buffet d’une beauté absolue, recou-

vert de fruits tropicaux. Il y avait des bana-
nes, des noix de cocos, des mangues, des
ananas, des melons, des pastèques, des
goyaves, des papayes, et plein d’autres fruits
avec plein d’aromes qui flottaient dans l’air.
Mais avec toutes ces odeurs Ousman ayant
si faim qu’il s’y dirigea sans regarder autour
de lui.
Il prit une banane, puis une mangue et un
bout de melon ; c’était si bon qu’il ne
remarqua même pas qu’une femme le regar-
dait. Elle prit la parole :
« -Bonjour ! Ousman sursauta ; comment
vous vous appelez ? Si ma question n’est
pas trop indiscrète ? Moi je m’appelle
Schéhérazade.
-Je …… je ……, m’a …… m’appelle Ou
…… Ousman. dit-il en bégayant. Je …… je
…… Comment avez-vous pu rendre cet
endroit aussi joli ?
-Je l’ai construit moi-même. Bon, mais j’ai
remarqué que vous êtes affamé et très fati-
gué. Voulez-vous prendre un bon bain, vous
restaurer avec ma bonne cuisine et finir par
une bonne sieste, enfin vous reposer ?
-Heu……Oui, je veux bien. Mais une ques-
tion ; comment avez-vous autant de nourri-
ture et d’eau ? Comment pouvez-vous avoir
une cascade qui vous donne autant d’eau,
dans un désert ?
-Je vous expliquerai plus tard . Il faut vous
reposer et il est nécessaire que vous man-
giez. »
Après un bon dîner et une bonne douche
Ousman tomba de fatigue sur le lit doux de
Schéhérazade. Et ne se réveilla que le lende-
main matin. Réveillé par l’odeur du petit
déjeuner que lui préparait Schéhérazade. Il
se passa un peu d’eau sur le corps puis s’ha-
billa.
Après une belle matinée au côté de Schéhé-
razade, Ousman connaissait maintenant tou-
tes les galeries sous-terraines qui existaient
sous les ruines de cette ville, ainsi que l’his-
toire et la légende qui y reposait.
Après un bon déjeuner Ousman n’en reve-
nait toujours pas « une cascade d’eau en
plein désert » et il décida de poser des ques-
tions à Schéhérazade et d’avoir des répon-
ses. Ousman lui demanda alors :
« -Tu sais Schéhérazade, tu ne m’as pas
encore répondu au sujet de la cascade, de
l’eau, de la nourriture et tout le reste des

affaires que tu as ici ! Comment as-tu fait
pour apporter ça ici, et créer cet endroit si
magnifique que j’adore.
- Eh bien, je savais que tu allais me deman-
der ça un jour, mais je vais quand même te
répondre. Un jour on m’a emmenée dans la
ville d’Arouan et j’y suis restée toute mon
enfance.
Après quand j’ai grandi j’avais le droit de
me promener toute seule, et je suis tombée
par hasard sur cette trappe. Et comme toi,
j’y suis descendu, mais moi je n’y ai trouvé
que la cascade ; et je me suis dit pourquoi
pas en faire ma cachette. Et pendant deux
années nuit et jour quand je le pouvais, j’y
retournais pour y travailler. Jusqu’ au jour
où je me suis aperçue que les gens croyaient
beaucoup aux mythes et aux légendes … et
tu dois t’imaginer la suite n’est ce pas Ous-
man ?
- Ho, oui je m’en doute mais tu peux me la
raconter quand même, dit Ousman.
- Et bien j’ai inventé la légende des tempê-
tes, et le monstre qui y habitait, mais je
n’étais pas fière du tout car le jour où il y en
a eu une, tout le monde est parti y compris
mes parents. Mais j’ai pu récupérer des
effets personnels que j’ai arrangés pour en
faire une décoration. Ensuite lorsque j’ai pu
creuser jusqu’à en arriver à cette ville, je me
suis débrouillée pour que l’on ne me recon-
naisse pas. Et c’est comme cela que j’ai pu y
habiter et profiter des progrès de la techno-
logie et manger a volonté.
- Heu …..très intéressant….. mais tu n’as
pas cherché à retrouver tes parents ?
- Je n’ai pas voulu . Bon si je comprends
bien, tu te plais ici, tu veux bien rester avec
moi, et y habiter toute ta vie ?
-Oh oui, mais je voudrais toutefois prévenir
ma famille et les rassurer.
- Pas de problèmes ! J’ai un téléphone ultra
moderne, il est là bas. »
Elle me montra une petite boîte posée sur un
meuble à côté de la télévision. Ousman alla
le regarder et appela sa famille, la rassura et
lui dit qu’il habiterait désormais dans la ville
d’Arouan avec sa bien-aimée.
Durant les années de leur longue vie, ils
firent de cette ville un passage indispensable
pour les circuits touristiques futurs.

à l’heure … » C’était fini, il avait fini de
me soigner, il me donna tout ce dont j’avais
besoin pour me refaire un pansement
demain. On retourna chez moi en silence.
Avant d’entrer dans la maison, il m’attrapa
par le bras, il m’embrassa… Ce fut un bai-
ser très agréable. Mais il fut interrompu, car
nos parents arrivèrent en voiture… Tout
s’arrêta d’un seul coup, ils ne nous avaient
pas vus !! 
Ils nous virent et nous demandèrent si la
visite était bonne ... Je répondis que tout
s’était bien passé, que j’avais rencontré
Arthur et que la maison était ravissante. On
se dit au revoir et  je rentrais avec mes
parents dans la maison. 
Tout le monde alla dans sa chambre et je
commençais à être fatiguée… Je reçus un «
sms » de Tchad, il disait : je t’aime ?.  Je
lui répondis la même chose. On parla pen-
dant un bon moment par sms. Un “ je t’aime
? ” envoyé en même temps fut la fin de
notre conversation. 
Demain, c’était  l’inscription au lycée !! On
se retrouva lendemain. On ne s’embrassa
pas devant tout le monde, mais nos regards
se croisaient tout le temps. Beaucoup d’élè-
ves me regardaient mais je n’étais plus du
tout stressée. Nathan, William, Léo, Jordan
et Matt arrivèrent et me firent la bise. Ma
mère me regardait du coin de l’œil avec un
regard un peu noir. Jade n’était toujours pas
là et cela commençait à m’inquiéter. Quand
je la vis arriver elle pleurait, je courus vers
elle, elle me fit un gros câlin, elle m’expli-
qua que son père et sa mère allaient se sépa-
rer. J’étais triste pour elle. Je lui dis que
Tchad était mon petit ami !!! Elle me fit un
grand sourire. Je sortais du bureau, on avait
fait mon inscription et ma mère me tira vers
la sortie, elle appuyait sur l’endroit où je
m’étais fait mal hier, je me retenais de pleu-
rer. Tchad vit ma mère me tirer dehors par le
bras, il me fit un signe avec les lèvres : Je
t’aime ! 
Je n’eus même pas le droit de parler à Jade.
Dans la voiture, elle n’a pas arrêté de me
dire que les garçons à qui j’avais dit bonjour
n’avaient pas l’air très « net » !! Je lui
répondais que je fréquentais qui je voulais
!! Elle fut tellement étonnée de voir ma
réaction qu’elle donna un violent coup de
frein ! On faillit avoir un accident. Du coup
elle ne parla plus jusqu’à la maison. En arri-
vant je lui dis que cet après midi j’allais à la
plage avec Tchad. 
Elle ne répondit rien. Je passai mon après
midi dans ma chambre. Vers trois heures,
elle vint frapper à la porte de ma chambre,
elle venait s’excuser. Et depuis ce jour-là
elle me laissait faire beaucoup plus de cho-
ses, je n’étais plus « la petite fille à maman
!! » que tout le monde évitait. Tchad et moi,
une histoire magnifique, quelques années
plus tard on décida d’aller s’installer sur une
île au beau milieu de l’Océan Pacifique.
Une île, le bonheur, la merveille des sur-
feurs… Jade n’était plus la fille « intello,
perdue.. » du lycée mais une des filles des
plus populaires !! Elle était ma meilleure
amie. Elle, elle resta dans la ville, elle tra-
vaillait comme avocate …
Sur notre île, il n’y avait que le bonheur …
… 
Notre vie s’annonçait très ensoleillée !!!!  

COUPON D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE NOUVELLES
L’Association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer son Cinquième Concours

de Nouvelles. Pour s’inscrire et recevoir le règlement, renvoyer le coupon
ci-dessous 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 : 

✂



Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Il était une fois une fille qui était
jeune, elle s’appelait Amélie, la
mer de la Côte d’Azur similaire

à ses yeux, le soleil se mélangeait à
ses mèches blondes.  Elle avait 12
ans, sa petite sœur qui avait 4 ans
était une vraie chipie et  elle la fai-
sait tourner en bourrique. Amélie
vivait à Nice avec sa famille, ses
copines et copains dans une très
belle villa sur la Côte d’Azur. Ses
parents étaient riches, sa mère était
une chanteuse  connue sous le nom
de Britney’s, elle avait  une grande
maison de disques, des gardes du
corps ,12 villas, 1 grande cafétéria
et un hôtel à son nom.Son père était
un grand héros de films connus par
le monde entier. Sa villa était com-
posée de : 12 chambres dont une
pourvue d’une salle de bain, un
jacuzzi, un bar et un grand salon...

Amélie vivait heureuse au collège,
elle s’était retrouvée dans une classe
où elle avait toutes ses copines et
copains, elle s’était même fait un
amoureux : Maxime. Elle vivait des
jours heureux, elle était super mega
excitée car dans 2 jours c’était son
anniversaire ! Le lendemain, elle
alla distribuer cette  invitation où il
y avait marqué : ** Salut je t’in-
vite à mon anniversaire le samedi
25 novembre à 14h 30 ! Tu es
invité à ma super boum. Programme
: super boum dans la maison  avec
les plus beaux garçons  du collège.
Danse : rap slow . Arrivez  avec
votre partenaire pour une soirée
démente. Apporte tout ton matériel
pour camper  dans le jardin (tente,
tapis, serviette  et surtout n’oublie
pas les paquets de bonbons,
gâteaux, chips et lampe de poche.)
= soirée inoubliable 
***BYE BYE ET A SAMEDI ***

Le jour venu, elle s’était faite la
plus belle = cheveux lâchés au vent,
paillettes dans les cheveux et mini
barrette en forme d’étoile, top noir
pailleté pantalon moulant.
Le soir après sa boum toutes ses
copines allaient  installer leur tente
et le reste, les garçons idem.

Une fois sa fête finie, tous rentrè-
rent chez eux. Le lendemain matin
tout le monde ne parlait que de ça.
Les filles de la famille SPONG à
caractère impitoyable, allèrent la
voir et lui dirent sur un ton super
gentil : Où as-tu acheté ton portable
je veux le même, il est trop beau.
C’est vrai merci, je l’ai acheté en
Inde, ça ne te dérange pas j’espère !
Et elle partit en rigolant.
Le soir venu avant de rentrer chez
elle, elle entra dans la nouvelle
librairie du coin et chercha un livre
qu’elle ne trouva pas. Elle vit  le
libraire et lui dit : Bonjour, avez-
vous reçu le livre sur les histoires
magiques, non pas encore Amélie.
Quoi ?! Vous connaissez mon nom
! Mais qui êtes-vous?!! Je te dirai
tout demain, fillette, après la fête
d’Halloween ? Car le lendemain
c’étais la fête d’Halloween  et au
fait *joyeux anniversaire *, je m’ap-
pelle Steven.

Le jour de la fête d’Halloween avait
sonné, les élèves commencèrent
leur journée comme d’habitude en
cours tous les élèves étaient distraits
on entendait partout  halloween par
ci, halloween par là.
La fête ne commençait qu’à 21h00
les enfants avait largement le temps
de se préparer, chez Amélie on s’ex-
citait de partout la mère d’Amélie
disait je veux que tu sois la plus
belle et Amélie lui disait que ce
n’était pas grave maman d’être la
plus belle de toute façon elle s’en
fichait car c’est une fête comme les
autres. Amélie s’était déguisée en
diablesse avec toutes ses copines
elles formaient un clan. La fête
d’Halloween se passa comme
prévu, le plus beau masque a été
récompensé, elle vit Maxime, rigola
avec lui, dansa avec lui ! La fête
était finie sur le chemin du retour
elle rencontra Steven avec qui elle
parla, il lui dit d’aller le voir à la
sortie des cours le lendemain après-
midi. Le lendemain à la sortie des
cours Amélie alla le voir, elle entra
et il lui dit : Amélie crois-tu à la
magie ? Non tous ces trucs para-

normaux je sais pas comment les
humains peuvent croire à ces trucs
là ! Pourquoi me poses-tu cette
question, Steven ? Juste pour
savoir, tu veux boire quelque chose
? Oui je veux bien cappuccino s’il
te plaît. Madame est servie je te
l’apporte ! Steven alla dans l’ar-
rière-boutique pour chercher le cap-
puccino mais il mit quelque chose
de scintillant dedans, Steven n’est
pas un humain (voir le fin de l’his-
toire) il vient d’un autre monde, sa
mission c’est de ramener Amélie
dans ce monde  pour que son frère
cruel et moche s’empare de son
trône, pendant qu’ils combattront
pour avoir le trône il absorbera les
pouvoirs de sa sœur et deviendra le
prince.
Revenant de l’arrière-boutique avec
le cappuccino il lui donna et discuta
avec elle des choses magiques. Peu
après avoir bu la boisson elle alla
jeter un coup d’œil sur les livres.
Steven retourna dans l’arrière-bouti-
que il sortit une sorte de sphère
magique où il mit du sable dessus il
y eut un éclair et dans la sphère se
reflétait l’image du frère d’Amélie.
Il s’appelle Christopher. Steven dis-
cuta avec lui, il lui dit qu’il avait
facilité la tâche et qu’il lui avait mis
de la poudre dans sa boisson et que
dans quelques moments il pouvait la
détruire sur le champ. Amélie partit
et sur la route elle croisa une de ses
amies qui lui dit :Amélie tu cours
un grand danger Steven a des pou-
voirs magiques toi et moi aussi tu as
les pouvoirs les plus puissants de
l’autre monde, l’autre monde est fait
pour être gouverné par une reine  et
la reine c’est toi tu as un frère qui
veut te voler tes pouvoirs et il fau-
dra que tu l’affrontes dans un autre
monde !! Amélie tu m’écoutes,
Amélie !!! Amélie s’était endormie
Flora était bien embêtée pour rame-
ner Amélie  chez elle, mais elle ne
se découragea pas et elle passa
devant la librairie. Steven l’aperçut
et créa une bulle pour l’enfermer et
récupérer ses pouvoirs et pour Amé-
lie idem.

Amélie se réveilla et vit son amie
endormie elle se souvient de ses
paroles. Mais ne la crut pas elle
commença peu à peu à se réveiller
et lui demanda comment faire et
Flora lui répondit : tout est à l’inté-
rieur de toi ! Elle commença à
lever son doigt et à le tourner ça la
délivra elle et Flora. Et d’un tour de
doigt elle enferma Steven dans une
cage, il était furieux et cria : Je vois
que tu lui as tout raconté Flora mais
elle m’a peut-être enfermé moi,
mais elle enfermera ni son frère ni
elle le battra. Oui c’est ça mais en
attendant je ne l’ai pas encore ren-
contré je te faisais confiance et tu
m’as trahie, je ne veux plus jamais
te revoir, c’est clair tu es une erreur,
un personnage en trop dans ce
monde et d’un seul coup il disparut
à jamais. Amélie rentra avec Flora
sur le chemin du retour et demanda
où était passé Steven. La potion
commença à faire ses effets et Amé-
lie commença à s’endormir tout
doucement. Flora était bien embêtée
pour ramener Amélie chez elle,
mais elle ne se découragea pas, se
transforma en une sorte d’elfe et se
servit de son pouvoir pour la rame-
ner. Arrivée chez elle Flora remar-
qua qu’elle devenait invisible et
donc elle lui jeta un sort pour que
personne ne la remarque, Flora se
sentait coupable de ce qui lui arri-
vait car elle aurait voulu lui dire
plus tôt mais Steven l’empêchait de
le faire. Flora se dit qu’après tout
peut-être que Steven ne faisait que
son boulot en la ramenant dans son
monde mais elle s’enleva cette idée
de la tête car ce n’était pas possible.
Mais c’était la vérité Steven en avait
assez de vivre sous le règne de
misère et de désespoir de Christo-
pher et il se rebella.

Il l’avait trahie mais mourut à cause
de Christopher qui ne lui pardonna
pas sa faute. Depuis tout ce temps
c’est lui qui le fait marcher et qui
utilise ses pouvoirs sur les humains
qu’il défendait auparavant.
Seule la magie d’Amélie pourrait le
faire revivre mais elle n’a même pas
confiance. Pendant qu’Amélie était
absente sa vie elle n’était pas
absente elle était dans un drôle de
monde une sorte d’immense palais
se dressait derrière elle il y avait des
fleurs partout Amélie s’assit par
terre pour caresser les lapins qui
venaient à ses pieds elle entendit
parler, elle suivit le son qui venait
d’une jolie fleur c’était la fleur de
vérité dont Flora lui avait parlé, il
suffit de lui poser une question et
elle te dit la vérité,  elle lui posa une
question : où suis-je ? Tu es dans
le château du prince Christopher il
paraît que c’est ton frère est-ce vrai
?  Oui je crois. Mais comment ai-je
fait pour arriver ici ?  Je vais te dire
un secret, mais ne le répète à per-
sonne, dit la fleur, Steven est mort il
y a trois ans car il s’est rebellé
contre ton frère il traitait mal ton

frère car il n’avait qu’une idée en
tête : absorber tes pouvoirs depuis
tous ce temps le prince Christopher
contrôle ses mouvements et il se
venge sur les humains qu’il défen-
dait avant, comme ton amie Flora
qu’il faudra remercier car sans elle
tu serais déjà morte. Ton frère t’au-
rait déjà absorbée tes pouvoirs n’au-
raient pas pu te défendre car tu
n’aurais pas su que tu es la prin-
cesse et que tu détiens une tonne de
pouvoir. Christopher se trouve sur
le trône en ce moment même, tu
n’as juste qu’à aller le voir, lui dire
toute la vérité que tu sais sur lui et
Steven, tu fais semblant de jouer la
naïve et de dire que tu n’y crois pas,
mais avant, très important, il faut
que tu mettes un champ invisible de
protection. Amélie était bien déci-
dée mais elle ne savait pas où était
le trône et comment utiliser ses pou-
voirs arrivée dans le château elle se
perdit complètement elle arriva
dans une prison où il y avait deux
gardes elle utilisa ses pouvoirs pour
se rendre invisible toutes ces per-
sonnes qui étaient là c’était son
frère qui avait récupéré leur pouvoir
elle vit Steven et aussi le garçon
qu’elle avait aimé avant elle s’ap-
procha de lui et lui dit :  Theo c’est
bien toi mais il ne lui répondit pas
elle se demanda pourquoi : Théo
c’est toi réponds moi, oui c’est moi
je suis désolé de ne pas te l’avoir dit
avant j’espère juste que tu vaincras
ton frère et que tu redonneras goût à
ce qui vive ici tu es dans un autre
monde dont la capitale est Minds

Amélie marcha sans savoir où aller
elle arriva dans une salle qui res-
semblait à la salle du trône que lui
avait dit la fleur, elle enleva son
invisibilité et se montra en public,
les gardes la virent sortir de nulle
part et se jetèrent sur elle, elle se
défendit avec  ses pouvoirs et dit :
qu’est-ce que c’est que ça d’atta-
quer une fille sans défense et même
qu’est-ce que c’est d’attaquer une
fille point barre. Votre maman ne
vous a jamais appris les bonnes
manières? Elle s’avança vers le
trône et sentit une chaleur étrange
derrière elle, c’était son frère elle le
regarda il lui dit : petite sœur com-
ment ça va il faut que je te dise que
Flora a des pouvoirs magiques et
elle veut te détruire. Amélie fit sem-
blant de le croire et jeta un sort pour
l’emprisonner elle jeta un sort pour
qu’il disparaisse à jamais !
Maintenant Minds est un lieu de
paradis tout le monde y vit Théo y
vit lui aussi ainsi que Flora et Amé-
lie elles ont quitté l’école elle aussi
tout le monde a retrouvé ses pou-
voirs et la vie qu’ils avaient perdue
avant.

C’est ainsi que se finit l’histoire
d’Amélie et son changement, de vie
tout le monde refleurit à Minds. 

Le changement de vie
par Amélie Chris

CONCOURS DE NOUVELLES 2006/2007

Ce concours est organisé avec le soutien de la Municipalité, 
du centre Culturel de St-Barthélemy, du Journal de Saint-Barth

Il récompensera les trois meilleures nouvelles qui parviendront 
à l’Association avant le 15 mars 2007.

Pour s’inscrire et obtenir le règlement : 
Envoyez le coupon ci-dessous à :

Association Saint-B’Art - BP 477 - 97097 Saint-Barthélemy cedex 
Tél. : 0690.83.84.00 email : jp.ballagny@wanadoo.fr

L'association Saint-B'Art, organise
SON CINQUIÈME

CONCOURS DE NOUVELLES



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 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  

• Appartement, 2 pièces, Marigot 1.300€ / mois HC 

• Appartement, 2 pièces, St Jean 1.400€ / mois HC

• Villa, 3 pièces, Anse des Cayes 2.700€ / mois HC

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

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

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

A 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 TERRAINS AVEC PERMIS 
Pour tout renseignement consulter l’Agence

EXCLUSIVITÉ



724- A vendre bateau Wellcraf
23 pieds, cabine tout équipé,
remorque, annexe, 2 moteurs
115CV Yamaha 4 temps 50
heures, Prix 40.000 euros Tél. :
0590.52.07.71 - 0690 56 25 60

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

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

724- A vendre camionette Mit-
subishi 4x4 doublé cabine die-
sel année 2006 - 3500 km Prix
15.000 euros Tél. : 0590.
52.07.71 - 0690 56 25 60

A vendre Honda 400 XR
équipé Route Tél. : 06.90.37.
30. 22 ou 0590.87.61.17

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

SSttee  ddee  PPrreessssee  
rreecchheerrcchhee  

ccoommmmeerrcciiaall((ee))..  
LLaaiisssseezz  vvooss  

ccoooorrddoonnnnééeess  aauu
0055  9900  2277  6655  1199

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 recherche 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  iinncclluutt  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 - AV Propriété 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

725-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

L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 12H30
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 8h : Romy
8h à 10h : Gilles et Romy

17h à 19h : Gilles

Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits

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 …

(près des écoles)
Restaurant FAST FOOD - 60 places
Agencement et équipement entièrement neuf

avec enseigne commerciale 
Facilité de paiement pour professionnel 

Pas sérieux s’abstenir 

AA  LLOOUUEERR àà  SStt  MMaarrttiinn  --  CCoonnccoorrddiiaa  

TTÉÉLL..  ::  0055  9900  8877  7777  1133  --  0066  9900  3333  4444  3311
email : domoteldirection@orange.fr



❑ 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- 7 mars 2007 - 723

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
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




