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“Charlie’s bookstore”

Il manque 7800
euros à Antoine
pour  boucler son
budget pour la sai-
son 2007 et lui per-
mettre ainis de
poursuivre sa pro-
metteuse ascension
dans la cour des
grands. 
Lire page 8.

Lorient

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

NOUVEAUTÉ

CHÂTEAU
FONTENIL

Fronsac - 2002

LES ALLÉES
DE

CANTEMERLE
2001

(Second vin du 
château Cantemerle)L’a

bu
s d

’alc
oo

l e
st 

da
ng

ere
ux

 po
ur 

la 
sa

nté
 A 

co
ns

om
me

r a
ve

c m
od

éra
tio

n

Saint Barth se mobilise
dans le combat contre 
la cécité évitable 

LIONS CLUB ET SOLIDARITÉ

Saint Barth se mobilise
dans le combat contre 
la cécité évitable 

PLANCHE À VOILE

ANTOINE QUESTEL RECHERCHE
SPONSORS DÉSESPÉREMENT
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Un formidable élan de
générosité a permis au
Lions Club de St Barthé-
lemy de collecter 8963 dol-
lars, samedi soir dernier,
lors d’un grand jeu de
Bingo qui s’est déroulé sur
les quais de Gustavia.
Cette somme servira à
financer les actions du pro-
gramme Vision du Lions
qui a pour objectif de per-
mettre aux adultes et aux
enfants des pays défavori-
sés de la planète de
conserver un bien inesti-
mable : la vue.

Si rien n’est fait, les experts de
l’Organisation mondiale de la santé
estiment que la population touchée
par la cécité au niveau mondial
pourrait doubler d’ici 2020, passant
de 37 millions à 74 millions de per-
sonnes. Des cas de cécité qui pour-
raient être évités grâce à des traite-
ments et à une politique de préven-
tion adaptés. Les Lions ont lancé
leur deuxième campagne SightFirst
II ou «la vue d’abord», à travers le
monde afin de faire obstacle à cette
catastrophe annoncée. Leur ambi-
tion : réunir la somme de 150 mil-
lions de dollars pour le mois de
juin 2008 et poursuivre les actions
de la première campagne qui avait
eu lieu de 1992 à 1995.
Chacun des 45 000 clubs de la pla-
nète participe ainsi à cette vaste
collecte de fonds, comme l’a fait
celui de Saint Barthélemy à travers
le grand jeu de Bingo organisé sur
les quais Général-de-Gaulle ,
samedi soir. «Nous nous étions fixé
l’objectif de réunir la somme de

5000 dollars, que nous avons large-
ment dépassée», explique le prési-
dent Ernest Brin. Cet élan de géné-
rosité est dû à la mobilisation des
23 membres du club de l’île. «
Tous ont participé même ceux qui
étaient absents de St Barth », pré-
cise-t-il. Derrière ce succès d’un
soir, il reste le travail de fourmi
effectué par chacun mais aussi
l’engagement des épouses et des
amis des membres qui participent
tous à chacune des manifestations
organisées localement. «Il faut
aussi souligner que le Lions Club
de Saint Barth est le meilleur club
de tout le district 63 et de toute la
Caraïbe», fait remarquer Rodolphe
Robinel, coordinateur de la campa-
gne SightFirst pour la Caraïbe, le
Surinam, le Guyana et la Guyane
française. «Même si à Saint Bar-
thélemy, nous bénéficions d’un
environnement favorable, si vous
n’allez pas au devant des gens pour
leur demander de participer, vous
n’obtenez rien», explique Ernest
Brin. «Et ce ne sont pas des milliar-
daires qui ont participé au Bingo
mais des gens ordinaires et modes-
tes qui ont fait preuve d’une géné-
rosité qui mérite d’être soulignée»,
rajoute-t-il.

Dans le monde, à chaque minute
qui passe, un enfant devient aveu-
gle. La cécité et la malvoyance
chez l’enfant sont à un niveau
jamais atteint. Des maladies
comme le glaucome, la cataracte
ou la rétinopathie diabétique attein-
gnent, elles, toutes les couches de
la population. La mission du pro-
gramme SightFirst est de réduire de
façon significative la cécité évita-
ble et guérissable partout dans le
monde et plus particulièrement
dans les pays en voie de dévelop-
pement où se trouvent concentrés
90% des cas de cécité qui peuvent
être évités. L’évolution des formes
de maladies des yeux, peu visible
lorsque SightFirst a commencé,
constitue maintenant une menace
sérieuse pour la vue à l’échelle
mondiale.
La cataracte, maladie liée au vieil-
lissement, reste la première cause
mondiale de cécité. L’onchocercose
ou cécité des rivières et le tra-
chome, à l’origine de la cécité de

millions de personnes, peuvent être
contrôlés si les efforts de sensibili-
sation et les financements au
niveau mondial sont accrus. Le dia-
bète et le glaucome parviennent
insidieusement à ôter la vue des
millions de personnes qui ne savent
parfois même pas qu’elles sont en
danger.
Le programme Lions de santé ocu-
laire (LEHP) constitue également
une campagne de sensibilisation du
public habilitant les communautés
à sauvegarder la vue. LEHP est la
principale initiative financée par
SightFirst dans les nations indus-
trialisées. Le programme existe aux
États-Unis, au Japon, en Grande-
Bretagne et en Irlande, au Canada,
en Australie et en Turquie. Il a été
réorganisé et amélioré aux États-
Unis. Plus important encore, tous
ceux que les soins oculaires inté-
ressent, et pas seulement les Lions

clubs, peuvent désormais participer
au programme LEHP. 
A quelques mois de la prochaine
convention internationale du Lions
club qui se tiendra à Bangkok, la
collecte SightFirst a déjà rapporté
90 millions de dollars. Il reste
encore 60 millions à trouver pour
atteindre l’objectif de 150 millions
fixé et mettre en œuvre les actions
programmées.
Outre leur participation au Télé-
thon et à la campagne Sight First,
le Lions Club de St Barth mène  de
nombreuses actions caritatives
notamment en collaboration avec
l’hôpital De Bruyn. Il apporte éga-
lement son soutien de façon ponc-
tuelle aux familles en difficulté.
Pour en savoir plus : les réunions
du Lions club de St Barthélemy ont
lieu les 2e et 4e vendredi de chaque
mois, à l’immeuble «A vos marques
» à Gustavia. 

Administration

Dominique
Lacroix premier
préfet délégué
Le Conseil des ministres a
procédé hier à plusieurs
nominations de préfets sur
la proposition du ministre
de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy. 

Comme on s’y attendait, Domini-
que Lacroix, sous-préfet hors
classe, est nommé préfet délégué
pour les îles de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy, auprès du préfet
de la Guadeloupe.
S’il respecte la tradition, Domini-
que Lacroix devrait prendre son
poste le troisième lundi après sa
nomination, soit le 26 mars. Mais
M. Lacroix dérogera peut-être à la
règle, dans la mesure où le poste
est vacant.
Le préfet délégué pour les îles de
Saint-Martin et de Saint-Barthé-
lemy est un habitué de l’Outre-mer.
Il a été en poste à Mayotte, en Nou-
velle-Calédonie, à la Réunion et en
Guadeloupe, avant d’être nommé
en 2005 directeur adjoint du cabi-
net de François Baroin au ministère
de l’Outre-Mer.

Lions Club et solidarité

Saint Barth se mobilise dans le combat 
contre la cécité évitable 

DOMINIQUE LACROIX,
LA BIO

- Né le 30 juin 1955 à Saint-Pair-
sur-Mer (Manche). 
- Etudes au Lycée Carnot 
à Dijon, puis à l’Université Lyon
III-Jean Moulin. 
- Diplômé de l’Institut d’études
politiques (IEP) de Lyon et de
l’Institut régional d’administra-
tion (Ira) de Metz
- Officier de l’ordre national du
Mérite et du Mérite agricole. 

Carrière : 
1979-1982 : Attaché d’adminis-
tration centrale au ministère de
la Mer 
1982-1984 : Directeur des affai-
res économiques 
1984-1986 : Directeur de cabinet
du préfet de Mayotte
1986-1988 : Chef de subdivision
administrative en Nouvelle-Calé-
donie 
1988-1990 : Directeur de cabinet
du Haut-commissaire en Polyné-
sie française 
1991-1993 : Chargé de mission
auprès du préfet de région de
Midi-Pyrénées
1993-1995 : Directeur de cabinet
du préfet de La Réunion
1995-1997 : Sous-préfet d’Ussel 
1997-1999 : Secrétaire général
adjoint de la préfecture de l’Isère 
1999-2001 : Premier conseiller au
tribunal administratif de Dijon 
2001-2002 : Secrétaire général
pour l’administration de la
police à Dijon
2003-2005 : Secrétaire général
pour les affaires régionales de
Guadeloupe 
depuis 2005 : Directeur adjoint
du cabinet de François Baroin
(ministre de l’Outre-Mer)

SIGHTFIRST
EN CHIFFRES

SightFirst a :
- Empêché 4 millions de per-
sonnes de perdre la vue
- Permis de distribuer 65 mil-
lions de traitements contre la
cécité des rivières ou onchocer-
cose,présente dans 36 pays dont
30 se trouvent en Afrique Sub-
saharienne, Yémen compris, et
six sur le continent américain.
- Accepté 724 projets dans 80
pays à hauteur de 175 millions
de dollars.
- Restauré la vue de 4,6 millions
de personnes atteintes de la
cataracte ;
- Amélioré les soins oculaires
de 100 millions de personnes ;
- Contribué à la construction ou
l’agrandissement de 258 centres
de soins oculaires ;
- Rénové 300 centres de soins
avec des équipements
- Formé 68 000 ophtalmolo-
gues, infirmières en ophtalmo-
logie, assistants et profession-
nels de la santé ;
- Et lancé la toute première ini-
tiative au monde pour lutter
contre la cécité chez les enfants
en partenariat avec l’Organisa-
tion mondiale de la santé (30
centres de soins seront créés).

Le maire Bruno Magras, en compagnie de Rodolphe Robinel, coordinateur de la campagne SightFirst pour la
Caraïbe, et d’Ernest Brin , président du Lions Club Saint-Barthélemy.
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Une dizaine d’allocataires du
revenu minimum d’insertion
devraient s’inscrire dans le

dispositif du contrat d’avenir créé par
la municipalité ; cette disposition a
été prévue dans le cadre de la loi du
18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale. Le principe
de ce nouvel outil est simple : propo-
ser aux bénéficiaires du RMI un
contrat à durée déterminée (CDD), à
temps partiel de 26 heures par
semaine, payé au SMIC horaire.
Celui-ci est conclu pour une durée de
2 ans, éventuellement renouvelable
un an. Le contrat d’avenir est un
contrat aidé qui exonère l’employeur
des charges sociales. Ces derniers
bénéficient par ailleurs de l’aide
cumulée du conseil général et de
l’Etat. Le salaire brut d’un bénéfi-
ciare du contrat d’avenir sur la base
de 26 heures de travail est de 1023,
62 euros.
« J’ai proposé ce dispositif au maire
après avoir constaté que le nombre de
Rmistes augmentait d’une année sur
l’autre à Saint-Barth, qui compte
aujourd’hui  une soixantaine d’allo-
cataires », explique Véronique
Aubin, la responsable du Centre
communal d’action social. Quatre
personnes ont déjà repris le travail
depuis le 1er mars au sein des servi-
ces techniques de la Ville qui se sont
fortement impliqués dans l’élabora-
tion de ce projet. « Chacune des per-

sonnes est accompagnée dans sa mis-
sion par un tuteur et pour l’instant
les allocataires nous disent être satis-
faits », souligne Mme Aubin. « Tou-
tefois, les postes proposés ne doivent
pas prendre l’emploi d’un permanent
». Les quatre allocataires sont ainsi
venus renforcer les équipes propreté
et jardinage de la mairie. Le projet
prévoyait le retour à l’emploi de 16
personnes dans les deux années à
venir, essentiellement au sein des ser-
vices techniques (menuisier, maçon,
jardinier) et au service propreté pour
aider l’équipe du tri sélectif. Reste
aussi à trouver des unités qui pour-

raient employer des femmes qui elles
aussi pourraient souhaiter un retour à
l’emploi. 
Le contrat d’avenir reste largement
contesté par certaines mairies et par
les associations de chômeurs qui esti-
ment qu’il contribue fortement à pré-
cariser l’emploi d’un public, déjà en
difficulté.  Si un tel dispositif peut
répondre à une situation sociale
insoutenable, elle n’amène pas de
perspective définie et va apporter au
final de nouvelles désillusions aux
bénéficiaires en ne permettant la
pérennisation des emplois. 

Les deux-
roues doivent
allumer 
leurs feux
Attention les deux
roues à moteur! Le
décret n° 2007-271 du
27 février 2007 étend
depuis vendredi l’obli-
gation d’allumage des
feux de croisement le
jour aux motocyclettes
légères et aux cyclomo-
teurs.
Cette mesure vise à les
rendre plus visibles de
l’ensemble des autres
usagers de la route et
contribuer à l’amélio-
ration de leur sécurité.
Cette obligation ne
s’applique qu’aux
cyclomoteurs mis en
circulation après le 1er
juillet 2004, certains
véhicules n’étant pas
conçus pour supporter
l’allumage en perma-
nence des feux.
Depuis vendredi der-
nier, le conducteur
d’un deux-roues moto-
risé qui circule de jour
sans allumer les feux
de croisement de son
engin est passible
d’une contravention
d’un montant de 35
euros.

Social

La municipalité crée des contrats d’avenir
pour les Rmistes

LES FAITS DIVERS
DE LA SEMAINE

Collision voiture 
contre scooter
Une première collision entre une voiture
et un scooter a eu lieu à Saint-Jean ven-
dredi soir dernier. Le véhicule quittait un
parking et s’engageait sur la chaussée
lorsque le scooter l’a heurté. Le conduc-
teur du deux-roues souffre de fractures et
a été évacué sur l’hôpital de Saint-Martin.
Ce dernier conduisait sans assurance et
sans le permis adapté à la cylindrée de son
deux roues.
Un deuxième accident s’est lui déroulé
lundi à Camaruche. Une voiture qui avait
signalé qu’elle changeait de direction a
été percuté par un scooter qui tentait de la
dépasser. Le conducteur du scooter, légè-
rement blessé, a été emmené à l’hôpital de
Saint-Martin.

Deux scooters disparaissent 
Deux scooters ont été dérobés à Gustavia
les mardi 6 et samedi 10 mars dernier.
Leurs propriétaires respectifs ont déposé
une plainte auprès de la gendarmerie.

Vol d’un coffre-fort 
dans un hôtel
Un petit coffre-fort a été dérobé dans un
hôtel de l’île. Il contenait essentiellement
du numéraire  destiné à assurer les fonds
de caisse de l’établissement. Un autre vol
a été commis dans l’établissement la
même semaine, cette fois il s’agissait de
la recette du jour de la plage que l’em-
ployée avait déposée dans une salle réser-
vée au personnel.

Véronique Aubin, responsable du CCAS, et Sylvain Michelet, directeur des 
services techniques, ont beaucoup œuvré à la mise en place du contrat d’avenir. 
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5 appartements
T3 avec piscine
Loués : 3475 € / mois

Prix : 340.000 €

Non négociable

Contactez
Tél. 05 90 87 70 06
Tél. 05 90 87 96 15
Fax : 0590 87 75 71

domoteldirection@orange.fr

7 studios duplex
avec patio

Loués en saisonnier 

Prix : 300.000 €

Non négociable

Contactez
Tél. 05 90 87 70 06
Tél. 05 90 87 77 13
Fax : 0590 87 32 66

domoteldirection@orange.fr

A VENDRE - CONCORDIA - ST MARTIN
Sans intermédiaire

Rares sont les collec-
tionneurs passionnés
qui dévoilent leurs tré-

sors au public. C’est pourtant
ce qui vient d’arriver avec «
le P’tit collectionneur ». A
67 ans, pressé par sa famille
et ses amis, André Berry
vient de réaliser son rêve :
ouvrir un musée privé qui
réunit une remarquable col-
lections d’objets hétéroclites,
dont certains ont une valeur
inestimable.
Tous les objets exposés, il les
a patiemment amassés au fil
de sa vie passée à collecter
des reliques trouvés dans le
sable ou dans la terre : dans
les sous-sols de sa maison et
dans son jardin par exemple,
où il a notamment trouvé des
restes de pipes anglaises
datées du XVIIIe siècle.

Pipes anglaises 
du XVIIIe 

Les marins anglais qui
avaient rapporté des Améri-
ques la coutume de fumer
des pipes utilisaient des pipes
importées d’outre-atlantique.
Mais la consommation de
tabac prenant de l’ampleur,
les potiers anglais fabriquè-
rent à leur tour des pipes en
terre à teinte blanche dont
vous pourrez voir plusieurs
modèles exposés dans une
belle vitrine, conçue par
André qui fut menuisier sa
vie active durant. Vous
découvrirez également des
bouteilles de Porto datant des
années 1700, époque où le
vin de Porto connaissait une
exportation croissante à tra-
vers le monde.

La sélection de bibelots,
curiosités et antiquités pren-
nent vie grâce à la visite gui-
dée du maître des lieux qui
expose également des sou-
venirs de famille, comme le
sabre de son arrière grand-
père, qui vivait déjà à Saint-
Barth, et qui date des années
1800. Moules pour repasser
les chapeaux, anciens fers à
repasser qui devaient être
chauffés avant d’être utili-
sés, moulins à café en bois :
tous les objets sont dans un
état exceptionnel.  Entre les
bougies de la première voi-
ture à moteur ou le premier
phonographe importé sur
l’île, c’est toute l’histoire de
Saint Barth dans le temps
d’avant qui se découvre l’es-
pace d’un instant. A savou-
rer sans modération.

AAnnddrréé  BBeerrrryy,,  ««llee  ppeettiitt  ccoolllleeccttiioonnnneeuurr»»
aa  oouuvveerrtt  ssoonn  mmuussééee

La destination Saint-Barthélemy doit être
promue, car elle est méconnue de sa
clientèle cible, c’est à dire les gros reve-

nus de la planète. Qui l’aurait cru ? C’est pour-
tant ce qui ressort de l’étude présentée par
Sophie Martin, directrice d’Ipsos Culture,
samedi lors de la deuxième journée organisée
par le CLE autour du thème imposé : dévelop-
pement touristique et image de Saint-Barthé-
lemy. Ce défaut de notoriété se vérifie aussi sur
la Toile puisque Xavier Auvillain, directeur de

l’agence Robinson/BBDO, relève que l’île
connue pour accueillir la jet set ne possède pas
de site à la hauteur de la destination. « Il
n’existe pas de véritable site Internet global,
moderne, fédérateur et porteur d’une ambition
véritable pour l’île ». Contrairement à d’autres
destinations de la Caraïbe anglophone et de
l’Océan indien. Autant de pistes de travail qui
ont bien été retenues par les socioprofessionnels
de l’île. Un dossier à suivre.

Deuxième journée du Comité de liaison économique

LLaa  ddeessttiinnaattiioonn  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  
eesstt  mmééccoonnnnuuee

Xavier Auvillain, directeur de l’agence Robinson/BBDO et  Sophie Martin, directrice d’Ipsos
Culture, lors de la deuxième journée du CLE samedi 10 mars, au restaurant scolaire. La vente aux enchères

d’une sculpture en
bronze de l’artiste Flo-

rence Jacqueson a rapporté la
somme de 30 000 euros
samedi soir lors d’une soirée
organisée au restaurant Fran-
çois Plantation. La mise aux
enchères avait été  fixée à 20
000 euros (25 000 dollars).
Ceux qui avaient déjà fait une

offre, pouvaient surenchérir
par téléphone le jour de la
mise en vente et c’est ce qui
s’est passé de la part d’un
industriel allemand. La statue
qui représente un singe
Bonobo était vendue au profit
de l’Institut Jane Goodal, qui
œuvre pour la sauvegarde des
grands singes et notamment
du Bonobo. La soirée  a été

une réussite en tous points
grâce à l’action de Inca et
Robert Eden, les propriétaires
de l’hôtel François Plantation,
très engagés dans la protec-
tion de l’environnement. La
somme de 16 000 euros sera
reversée à l’Institut Goodal, le
reste revenant à la créatrice de
l’œuvre.

La vente aux enchères au profit des
grands singes rapporte 30 000 euros

Fernand Vidal, Michel Fontbonne, huissiers de justice en compagnie de Robert Eden et 
du Bonobo en Bronze 



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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

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

CHRISTINE DAGUY de retour

En vente à la librairie
Barnes : “L’avenir 

à deux mains”

Elue en 1992 Vice Présidente de la Fédération
Nationale des Voyants de France

du mercredi 28 mars au mardi 3 avril
sur R.V. au 06.90.32.29.27

Consulte aussi par tél au 05 61 23 52 00 à Toulouse - CB
Discrétion assurée - internet : www.daguy.com

Bien connue des St Barth depuis 1992

RÉVÉLATIONS ETONNANTES
UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES

Travaille aussi sur photos, tarots, lignes de la main...
Voyance directe, magnétisme

MEDIUM INTERNATIONALE, PARAPSYCHOLOGUE CONSEIL

UNESCO
Henry Petitjean Roget,
conservateur en chef du
patrimoine pour la région
Guadeloupe, docteur en
préhistoire spécialisé sur
les Antilles sera à Saint-
Barthélemy du jeudi 14 au
dimanche 18 mars. A l’oc-
casion de sa visite, le Club
Unesco Saint-Barthélemy
Caraïbes avec le concours
de la collectivité et en par-
tenairat avec le Lycéum
Club vous invitent à la
conférence sur la période
précolombienne, les amé-
rindiens, les caraïbes, les
arawaks et St Barthélemy,
vendredi 16 mars à 17h30
dans la salle de la Mairie. 

PORT DE COMMERCE
Pour des raisons de sûreté
(code ISPS) et de sécurité,
le port de commerce est
strictement interdit à toute
activité (travaux, accosta-
ges, etc.) en dehors des
heures d’ouverture. La
pêche à la ligne est, elle,
strictement interdite. Les
horaires d’ouverture du
port de commerce : du
lundi au vendredi, de 6
heures à 18 heures; le
samedi,  de 6 heures à 12
heures; fermé le dimanche.
Pour de plus amples ren-
seignements : contacter le
secrétariat du port de com-
merce à Public, par télé-
phone au 05 90 27 66 97 ;
ou par télécopie au 
05 90 27 81 54 ; 
et aussi par email
port.de.gustavia@wana-
doo.fr

LES PERMANENCES
EN MAIRIE
- Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) : Pour les
prestations familiales et le
RMI : le jeudi 22 mars, de
9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 15 h 30 ;
- Conseillère en économie
sociale et familiale :
le jeudi 22 mars à partir 9
h 30.
- Agence nationale pour
l’emploi (ANPE) : le jeudi
26 mars de 9 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 16
heures
- Caisse guadeloupéenne
de retraites : le jeudi 26
mars, de 9 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 heures
(contact M. Barbier 06 90
65 85 13).
Les dates des permanences
annoncées peuvent être
modifiées : n’hésitez pas à
prendre contact avec la
mairie pour en savoir plus
au 05 90  29 80 40.

PERMIS BATEAU
Tous les candidats dési-
reux de suivre la formation
pour le CIN / PCM et le
capitaine 200 voile sont
priés de se rendre le ven-
dredi 16 mars à 17h au col-
lège Mireille Choisy pour
une réunion d’informa-
tions et d’inscriptions.
Pour des renseignements
contactez le 05 90 29 75 31

C’est avec une délégation de neuf profes-
seurs et accompagnateurs et cent dix
élèves que les trois collèges de Saint-

Martin ont rendu visite à leurs collègues de
Saint-Barth mercredi 7 mars 2007 dans le
cadre des rencontres Unss (Union nationale du
sport scolaire) inter-district îles du Nord.
Se sont ensuite enchaînés, sous les clameurs
des élèves spectateurs libérés de cours pour
l’occasion et dans une très bonne ambiance et
une bonne coordination, pas moins de qua-
rante-huit matches de tennis de table, 26 mat-
ches de volley-ball et une vingtaine de matches
de basket.

Côté résultats 
En volley-ball, les satisfactions viennent plutôt
des garçons avec une première place chez les
benjamins alors que les minimes terminaient
seconds pour l’équipe numéro 1 et quatrième
pour l’équipe numéro 2 sur cinq engagés. 
Chez les filles, le manque d’entraînement régu-
lier s’est fait ressentir mais la première équipe
minime de Saint Barth composée d’élèves de
troisième terminait le tournoi à la deuxième
place alors que la deuxième équipe (élèves de
quatrième, se plaçait en quatrième et dernière
position.
Les benjamines pour leur part terminaient en
troisième position sans avoir démérité et en

montrant un bel esprit de combativité.
En tennis de table, la compétition avait une
connotation plus amicale car elle ne débouchait
sur aucune qualification.
On signalera quand même, que sur les seize
participants (4 Saint Martinois seulement), les
huit premières places auront été glanées par les
élèves du collège Mireille Choisy.
En basket, les minimes garçons terminent troi-
sième et quatrième sur les quatre équipes enga-
gées ; idem pour les benjamins. Et chez les
minimes filles, seules deux équipes du collège
Mireille Choisy étaient engagées. C’est
l’équipe un qui remporte la victoire et se quali-
fie éventuellement pour les championnats
d’académie.

Christian Lédée, principal du collège Mireille
Choisy et président de l’association sportive,
tient à remercier particulièrement la municipa-
lité et le restaurant scolaire, les trois profes-
seurs d’éducation physique et sportive de l’éta-
blissement (madame Estienne, monsieur Ber-
nard et monsieur Covini), pour l’organisation
ainsi que l’ensemble des collèges et accompa-
gnateurs de Saint-Martin et Saint-Barth, qui,
auront permis aux élèves des deux îles, par
leurs compétences et leurs coordinations, de
vivre cette expérience dans de très bonnes
conditions.

Tout est bon dans la
nacre, cette substance
irisée qui tapisse les

coquillages. Et notamment
dans celle de la Pinctada
Radiata  dont on a (re)décou-
vert assez récemment les pro-
priétés régénératrices du
derme et du tissu osseux. Du
coup, les laboratoires cosméti-
ques et pharmaceutiques, tou-
jours friands de nouvelle
molécule active, s’en sont
emparés et traquent cette pré-
cieuse nacre. C’est pour le
compte de l’un de ces labos
basé à Brest, le laboratoire
«Science et mer» que Pierre
Lietard, officier de la marine à
la retraite, s’est lancé en 2003
dans l’élevage de Pinctada
Radiata, une huître endémique
dans les eaux de la Caraïbe
jusqu’au Venezuela. Sa
société, «Nacre Caraïbe»,
créée à cette occasion est déjà
détentrice d’une concession
en Guadeloupe dans la partie
côte sous le vent. Et depuis le
mois de septembre a obtenu
une autorisation d’exploita-
tion de 15 ans à Saint-Barthé-
lemy. Pierre Lietard procèdera
très prochainement à la mise

en place de l’installation. Une
installation simple, un peu à
l’image des parcs ostréicoles,
qui a reçu l’aval et le soutien
de la municipalité. Elle sera
placée en baie de Corossol,
près de la falaise, dans le
Nord-ouest de la baie, sur 8
mètres de profondeur. Son
rayon sera d’environ 50
mètres. 
Les nacres cultivées à Saint-
Barth auront plusieurs desti-
nations : pharmaceutique
d’abord. Les scientifiques se
sont en effet aperçus que la
nacre, capable de réparer sa
propre coquille lorsque elle
est altérée, dispose d’un pou-
voir de régénération formida-
ble et notamment du tissu
osseux humain. Cela serait dû
aux ions calcium contenus
dans la nacre de Pinctada
Radiata que Pierre Lietard est
parvenu à extraire grâce à un
procédé de son invention. Ils
seront incorporés dans des
médicaments et notamment
dans les traitements de l’os-
téoporose. La seconde utilisa-
tion de la nacre produite à
Saint-Barth sera cosmétique
avec son incorporation dans

les lignes de produits de
beauté, thalasso et balnéothé-
rapie produites par «Science
et mer». Là, c’est l’effet de
protection, d’élasticité et de
souplesse de la peau de la
nacre qui est recherchée.
Voire aussi son action antiride
quand elle est micronisée :
«ces microparticules ressem-
blent à de micros miroirs et
donnent un aspect lissé de
l’épiderme», explique Pierre
Lietard. Un trompe-l’œil, cer-
tes, mais très efficace pour
effacer les rides ; la troisième
destination de la nacre est
joaillière : Pierre Lietard n’a
jamais oublié la Polynésie où
il a été affecté au milieu des
années 70 et où il a participé à
créer les premières fermes de
perlicultures. Vous l’avez
compris, en plus de l’élevage
de nacre, il a bien l’intention
de greffer chacune des Pinc-
tada Radiata qui produiront
des perles… Les perles de
Saint-Barth. Ne pas s’enthou-
siasmer trop vite toutefois : la
première récolte de nacre et
de perles est attendue dans
trois ans ! 

CommuniquéRencontre UNSS interdistrict île du Nord

Un élevage de Pinctada Radiata, 
dans les eaux de Saint-Barth
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Pour la deuxième année consécu-
tive, le lycée des îles du Nord
participera au concours du

Grand Cordon d’Or de la Cuisine
Française qui se déroulera en Princi-
pauté de Monaco le 21 mars prochain. 
Cette année, c’est Francis Elisme,
élève de terminale de la section bac
professionnel Restauration qui repré-
sentera le lycée, ses camarades, Saint-
Martin et Saint-Barth. Suite à une
mise en situation d’examen en décem-
bre 2006 au sein de sa classe, Francis
est en effet ressorti en tête de classe-
ment, répondant aux objectifs fixés :
compétences en techniques culinaires
et organisation du travail, rapidité,
efficacité, le tout sous l’œil averti de
professeurs et de chefs de cuisine. Il
passe alors ses vacances de Noël dans
les cuisines de ces derniers. Deux
fiches techniques sont élaborées selon

les thèmes imposés. La préparation de
Francis au concours démarre aussitôt,
encadrée par l’association «Saint-Mar-
tin Goûts et Saveurs» qui a pour
objectif l’accompagnement profes-
sionnel des jeunes de la section hôtel-
lerie restauration du lycée, sous la
houlette de son président Jean-Luc
Grabowski, exécutif chef de cuisine de
l’hôtel Sereno pour le plat de poisson
et Mickaël Geoffrey, chef de cuisine
du restaurant Kontiki à Saint-Martin,
pour le dessert.
Afin de soutenir cette action, le lycée
des îles du Nord et trois chefs de l’as-
sociation « Saint-Martin Goût et
Saveurs» ont organisé un dîner gastro-
nomique qui s’est déroulé jeudi 8 mars
au restaurant pédagogique «L’Excel-
lence» au lycée polyvalent des îles du
Nord situé à Marigot.

Expositions

Journée des femmes en France : 

Une égalité encore 
à conquérir

PARIS, 8 mars 2007 (AFP) - Déclarations
politiques, engagements d’entreprises,
manifestation parisienne, la Journée inter-
nationale des femmes, jeudi, en France, a
donné lieu à nombre de professions de foi
féministes sur fond de bilan très mitigé de
l’égalité homme-femme. Le Premier minis-
tre Dominique de Villepin, tout en s’inter-
rogeant sur “le sens” d’une seule journée
par an dédiée aux femmes, a placé l’éduca-
tion en tête des “grands chantiers pour
faire progresser l’égalité entre les hommes
et les femmes”. “A l’école, les filles réussis-
sent souveneux que les garçons, et pourtant
(...), on les décourage de s’engager dans des
études longues”, a-t-il noté à l’occasion
d’un cocktail offert au personnel féminin
de Matignon. Les candidats vedettes à
l’élection présidentielle se sont saisis du 8
mars pour se mettre à l’heure des femmes,
dont cinq, un record, mènent campagne
pour entrer à l’Elysée. Cinq candidates
femmes sont en effet en lice, qui, si elles
étaient toutes retenues définitivement,
n’auront jamais été aussi nombreuses. Elles
étaient 4 à l’élection présidentielle en 2002,
2 en 1995, 1 en 1988, 3 en 1981, 1 en 1974,
aucune en 1969 ni en 1965. Lors d’un mee-
ting à Dijon mercredi soir, la candidate
socialiste Ségolène Royal, qui a reçu le sou-
tien notamment de la présidente chilienne
Michelle Bachelet, a exhorté les femmes à
ne plus douter d’elles-mêmes et à prendre
“toute leur place” dans la société, ajoutant
avec hardiesse le mot “sororité” à la devise
de la France, “liberté, égalité, fraternité”.
Citant les grands noms de l’émancipation
des femmes, Louise Michel, ou la révolu-
tionnaire Olympe de Gouges, qu’elle fera
entrer au Panthéon si elle est élue, Mme
Royal a fait l’état des lieux des “droits à
consolider pour que vive l’égalité”, “lutte
contre le chômage, la précarité, les violen-
ces, les petites retraites”, qui concernent
“d’abord les femmes”. Le candidat UMP
Nicolas Sarkozy, de son côté, devant l’asso-
ciation Paroles de Femmes, a affirmé mer-
credi que la France devait “mettre les
droits de l’Homme au service des droits de
la Femme”. Il a également choisi ce 8 mars
pour faire monter au front Simone Veil,
une des personnalités préférées des Fran-
çais, qui a fait voter en 1975 la loi portant
son nom sur l’interruption volontaire de
grossesse (IVG). L’ancienne Présidente du
Parlement européen, qui vient de quitter le
Conseil constitutionnel, a annoncé jeudi
son soutien au candidat de l’UMP pour la
présidentielle. Au gouvernement, Cathe-
rine Vautrin, la ministre de la Parité, a
attribué jeudi le “label égalité” à La Poste,
après sept autres entreprises labellisées la
semaine dernière. En tout, 23 entreprises -
en deux ans! - l’ont déjà été. Un an après le
vote de la loi sur l’égalité salariale de mars
2006, quatrième texte sur l’égalité depuis
1972, l’écart de salaires entre hommes et
femmes reste élevé, de 19% (11% “à carac-
téristiques identiques”). Les lois récentes
réprimant les violences exercées envers les
femmes sont également jugées insuffisantes
par les associations féministes. Le Collectif
national des droits des femmes (CNDF) a
fait des violences l’un des thèmes majeurs
de la manifestation du 8 mars. Un millier
de personnes, mais peu de personnalités
hormis les candidates Arlette Laguillier
(LO) et Marie-Georges Buffet (PCF), ont
défilé de Père-Lachaise à la Bastille, der-
rière une banderolle “pour de vrais
emplois, du temps pour vivre”. 

DÎNER GASTRONOMIQUE POUR FINANCER
LE DÉPLACEMENT AU GRAND CORDON D’OR

Turquoise : le guide
des amoureux 
de la mer !

Si vous avez entre les mains la toute
première édition de Turquoise,
conservez-là précieusement, car ce

premier opus du Guide des amoureux de
la mer à Saint-Martin, Saint-Barth et
Anguilla, est en passe de devenir un véri-
table «collector»! Fruit de la collabora-
tion de Métimer et de Brigitte Delaître,
rédactrice en chef du Pélican, le quoti-
dien de Saint-Martin, «Turquoise» a été
lancé en septembre dernier lors du Grand
Pavois de La Rochelle. Son succès à La
Rochelle a été immédiat et s’est confirmé
au Salon Nautique de Paris, en décembre,
comme au Boat Show d’Antigua. Au
Saint-Martin Yacht Charter Exhibition de
Port de Plaisance, début décembre, Tur-
quoise disposait d’une accréditation offi-
cielle des organisateurs, indispensable
sésame pour la distribution du guide en

main propre à tous les membres d’équi-
page des bateaux participants. Sa distri-
bution ciblée -dans les marinas, les ship-
chandlers, les endroits fréquentés par les
marins, mais aussi les hôtels des deux
côtés de l’île et les yachts de Saint-Barth-
fait de Turquoise un support exceptionnel
de promotion de Saint-Martin, Saint-
Barth et Anguilla comme destination pri-
vilégiée du nautisme. 
Le guide nautique bilingue vient d’être
cité comme référence par le magazine
spécialisé «Voiles et Voiliers». Riche en
photos et en infos pratiques, le guide des
amoureux de la mer est désormais utilisé
systématiquement par les sociétés de
locations et de charters pour informer
leur clientèle sur les plus beaux mouilla-
ges et les formalités des trois îles. Fort de
son succès, le guide sera tiré à 50.000
exemplaires pour sa deuxième édition, en
novembre 2008, qui verra son nombre de
pages doubler.

Turquoise, premier guide 
des amoureux de la mer

Eve Ducharme Art gallery 
Les nouvelles oeuvres de Bertho

Actuellement présenté dans les plus grandes galeries américaines
telles que les «Martin’s Lawrence Galleries» au coté de Andy
Warhol, Picasso et d’autres grands noms de la peinture, les nou-
velles peintures et sérigraphies de Bertho présentées à la galerie
Eve Ducharme située à Toiny à partir du 16 décembre 2007. «Si
l’art doit émouvoir, il ne le peut que par le biais de l’esthétique et
de la poésie ; ceux qui ont un jour prétendu que le réalisme
n’avait plus d’avenir ont un univers bien pauvre !» Bertho
Après une longue carrière, en 1997, il se réalise et porte un
regard nouveau sur l’objet représenté. Il nous transporte alors
dans un univers créatif et Pétillant. Il y introduit des personnages
espiègles, grimpant, cherchant,  courant, réfléchissant et évoluant
dans un univers «hyperréaliste», totalement réinventé. Son inspi-
ration va maintenant aux années pop américaines, ainsi qu’à la
«figuration narrative», où il trouve les bases simples et saines, sur
lesquelles il est possible d’échafauder un univers artistique inté-
ressant et fantasque.

Antoine Chapon et Paul Elliott Thuleau exposent leurs toiles à la
Porta 34 du 16 au 22 mars, à Gustavia

Vernissage le 16 mars de 18h à 21h

ANTOINE CHAPON ET PAUL ELLIOTT THULEAU À LA PORTA 34
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RÉSULTATS DE LA 28° JOURNÉE
TOULOUSE 1 - 1 MONACO
BORDEAUX 2 - 0 SOCHAUX
LE MANS 2 - 1 ST ETIENNE 
LORIENT 0 - 0 LILLE
NANTES 2 - 0 NANCY
NICE 1 - 1 RENNES 
TROYES 1 - 3 VALENCIENNES
LENS 1 - 1 SEDAN
PARIS SG 0 - 1 AUXERRE
LYON 1 - 1 MARSEILLE

CLASSEMENT APRÈS LA 28° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 29° JOURNÉE
Samedi 17 mars 2007
à 12h10 Sochaux / Toulouse
à 15h Nancy / Lyon 

Lille  / Le Mans 
Monaco / Nantes
Marseille / Nice
Sedan / Bordeaux
Sochaux / Toulouse
St Etienne / Troyes
Valenciennes /  Lorient

Dimanche 18 mars 2007
à 13h Auxerre / Lens

Rennes / Paris SG

CLUB Points Diff.
1 LYON 62 + 28
2 LENS 49 + 12
3 LILLE 43 + 11
4 TOULOUSE 43 + 2
5 BORDEAUX 43 + 1
6 SOCHAUX 40 - 1
7 ST ETIENNE 39 + 5
8 MARSEILLE 39 + 3
9 LE MANS 38 0
10 AUXERRE 38 - 2
11 RENNES 37 0
12 LORIENT 36 - 4
13 NANCY 36 - 5
14 MONACO 35 + 3
15 VALENCIENNES 32 - 11
16 NICE 31 - 2
17 TROYES 30 - 13
18 NANTES 29 - 10
19 PARIS SG 28 - 8
20 SEDAN 26 - 9

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Les nageurs antillo-guyanais dispu-
taient, le week-end dernier en Mar-
tinique, la dernière phase finale
qualificative aux Carifta Games qui
se dérouleront en Jamaïque du 7
au 10 avril. La benjamine Caroline
Nicol et le minime Théo Estasse du
Saint-Barth Natation se sont quali-
fiés et feront partie des trente-six
nageurs qui composent la sélection
Antilles Guyane Française. 

Caroline Nicol, Gladys Rossoni et Théo Estasse
du Saint-Barth Natation, retenus dans la sélec-
tion de Guadeloupe, étaient présents en Martini-
que pour cette dernière phase qualificative. «
C’est une belle récompense pour Caroline et
Théo qui, après une saison bien remplie, auront
l’honneur de porter haut les couleurs de la sélec-
tion AGF et aussi ceux de Saint-Barth. Pour
Gladys, cela s’est joué de peu, mais l’année pro-
chaine ce sera son tour », commentait Jean-
Marc Outil leur entraîneur. Côté résultats en
Martinique : Théo remportait le 200 m brasse, le
400 m 4 nages et le 200 m 4 nages et terminait
3e du 100 m dos toutes catégories confondues.
Caroline a elle décroché la 3e place sur le 50 m
brasse. La plus forte impression est venue des
performances de Gladys qui a battu tous ses
records. Quatre nageurs du Saint-Barth Natation
ont déjà connu cette gloire de sélection aux
Carifta Games (Lauriane Prévost, Mélodie
Laplace et Ruddi Disler) en 1998, 1999 et 2000,

tout comme Léo Jordil en 2006. 
C’est une grande satisfaction pour l’entraîneur
Jean-Marc Outil, ancien nageur de haut niveau,
qui a lui-même participé quatre fois consécuti-
vesaux Carifta Games (1985-1986-1987 et
1988). 
La prochaine compétition pour le club Saint-
Barth Natation se déroulera le dimanche 18

mars à Saint-Martin. 
Merci !  
Le club Saint-Barth Natation remercie ses
sponsors : Euro Survie, Hôtel Saint-Barth Isle
de France, Techni-Pool, François Plantation
et Hawaïan Tropic pour l’aide apportée lors
des déplacements pendant la saison.    

PÉTANQUE
L’Amicale des boulistes organise, 
le dimanche 18 mars, sur le terrain de
Flamands, un concours open en doublet-
tes à la mêlée. Les inscriptions seront pri-
ses dès 8 heures. Jet du but à 8 h 30.
Concours sponsorisé par AMTM et doté
de 1000 euros de prix. Buvette et grillades
sur place.     

Championnat de 
Saint-Barth de Football

RÉSULTATS DE LA 8E JOURNÉE
Carcajou bat Diables Rouges 3-1 
Gustavia bat ASCCO 2-1 

CLASSEMENT PROVISOIRE
(TEXTE) 1er Amical 18pts, 5 matchs
joués 
2e ASPSB 16pts, 5 matchs joués
3e Carcajou 12pts, 5 matchs joués
4e ASCCO 11pts, 6 matchs joués
5e Gustavia 10pts, 6 matchs joués
6e Diables Rouges 9pts, 5 matchs joués     

CALENDRIER DE LA 9E JOURNÉE
❑ Vendredi 16 mars à 20h
Stade de Saint-Jean : ASCCO vs Amical 
❑ Samedi 17 mars à 19h30
Stade de Saint-Jean : 
ASPSB vs Diables Rouges 

Tennis 

DES NOUVELLES
DE GRÉGORY GUMBS
Après avoir intégré une nouvelle structure
d’entraînement à Buenos-Aires en Argentine,
Grégory Gumbs participe pour la première fois
à deux tournois catégorie « Future » au
Canada. Classé 1197e  à l’ATP, il est obligé de
passer par les qualifications et s’est imposé
dans les deux premiers tours pour rentrer dans
le grand tableau. Malheureusement, Grégory
est tombé sur plus fort que lui au premier tour.
Il s’inclinait 6/1,6/7,6/3 face à l’Américain
Chris Wettengel,  tête de série n°1 et classé
708e  à l’ATP. Le deuxième tournoi pour Gré-
gory sur le sol Canadien et plus précisément à
Montréal a débuté lundi 12 mars et prendra fin
le dimanche 18 mars.  

 Championnat de St-Barth de Laser 

Benoît Meesmaeker
s’impose

La sixième régate du championnat de
Saint-Barth de Laser s’est déroulée
samedi après-midi, par une jolie brise de

force 4 et une mer peu formée. C’est Benoît
Meesmaeker qui gagnait les quatre manches,
devant Marku Harmala second de deux man-
ches et troisième aux deux autres. Suivent dans
un mouchoir Guillaume Hennequin, Christo-
phe Turbé et Jean-Marc Lefranc. En fait, ce
classement est le reflet de l’assiduité de chacun
aux entraînements ces dernières semaines.
La prochaine régate du championnat se dérou-
lera samedi 14 avril, les entraînements se
dérouleront tous les samedis après-midi.  

Classement en voile standard 
1er Benoît Meesmaeker 3pts ; 2e Marku Har-
mala 7pts ; 3e Guillaume Hennequin 10pts ;
4e Christophe Turbé 11pts ; 5e Jean-Marc
Lefranc 12pts; 6e Jeff Lédée 14pts. 

Classement en voile radiale 
1er François de Corleu 3pts,
2e Patrick Bernier 6pts.        

Le champion de planche à voile local
Antoine Questel, 22 ans, a atteint ses
objectifs durant la saison 2006. Il s’est

classé 4e lors des championnats de France à
Hourtin, décrochait une 14e place aux cham-
pionnats d’Europe au Portugal et terminait 11e
au championnat du monde en Corée du Sud.
Licencié au Saint-Barth Yacht Club depuis 12
ans, Antoine porte haut les couleurs de Saint-
Barth dans toutes les compétitions auxquelles
il participe. Il a néanmoins besoin de 7800
euros pour boucler son budget pour la saison
2007 et pour poursuivre sa prometteuse ascen-
sion dans la cour des grands. Antoine, après sa
très belle saison 2006, a passé quelques mois à
Saint-Barth où il s’est entraîné et a remonté
les manches pour trouver  des sponsors. S’il
réussit  à boucler son budget qui est de 30 700
euros pour 2007, il pourra participer à toutes
les épreuves prévues au calendrier : cinq
épreuves promotionnelles longue distance,

cinq étapes AFW, trois étapes française de For-
mula, deux étapes d’Euro Cup, la coupe du
monde, le championnat d’Europe. Les cham-
pionnats du monde se dérouleront, eux, au
Brésil, une épreuve capitale où Antoine se doit
d’être présent avec tous les grands du circuit.
Ses objectifs pour  2007 sont : décrocher le
titre de champion de France et se hisser dans le
top ten mondial. Pour la sixième année consé-
cutive, Antoine est inscrit sur la liste des spor-
tifs de haut niveau du ministère de la Jeunesse
et Sport.

«Merci : Antoine tient à remercier tous les
sponsors qui le soutiennent ».  Pour soutenir
Antoine et l’aider à boucler son budget vous
pouvez le contacter aux coordonnées suivantes
Email : antoinequestel@hotmail.com
Téléphone à Saint-Barth : 06 90 75 14 92 ;
téléphone en Métropole 06 71 15 07 24.
Site : www.antoinequestel.com  

Natation. Carifta Games en Jamaïque 

Caroline Nicol et Théo Estasse 
dans la sélection Antilles Guyane Française

Théo Estasse Caroline Nicol

Communiqué

Planche à voile 
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CCRRÈÈMMEERRIIEE ::
CRÈME ELVIR 25CL X 2 2.63€ le lot
au lieu de 3,50€

CRÈME ALLEGÉE  ELVIR 5 % 20 CL 1.10€ pièce
au lieu de 1,60€

CRÈME 20 CL SPÉCIAL CUISSON ELVIR 1.10€ pièce
au lieu de 1,60€

FFRROOMMAAGGEE  ::
TARTARE CÔTE SUD CONCOMBRE 150g au lieu de 2,95€ 1,92€ pièce

TARTARE CÔTE SUD HERBES 150g au lieu de 2,95€ 1,68€ pièce

PARMESAN REGGIANO 1 kilo au lieu de 26,85€ 21,51€ le kilo

CHAVROUX 150g au lieu de 3,80€ 2,96€ pièce

CAMEMBERT BRIDEL 8 portions au lieu de 3,52€ 2,43€ pièce

CAPRICE DES DIEUX 125g au lieu de 3,05€ 2,46€ pièce

EDAM PORTION le kilo au lieu de 8,40€ 7,01€ le kilo

GOUDA PORTION le kilo au lieu de 8,90€ 7,74€ le kilo

EMMENTAL PORTION BRIDEL 220g 

au lieu de 2,80€ 2,35€ pièce

COULOMMIERS DOMANIAL 320g 

au lieu de 2,75€ 2,05€ pièce

TARTARE BASILIC TRANCHE 125g 

au lieu de 2,60€ 2,15€ pièce

EMMENTAL RAPÉ 100g 

au lieu de 1,05€ 0,82€ pièce

LEVASSEUR PT L’ÉVÈQUE  175g au lieu de 4,25€ 3,30€ pièce

FETA ISLOS  200g au lieu de 4,33€ 3,36€ pièce

CHÈVRE BÛCHETTE DE SÈVRE  180g au lieu de 2,10€ 1,56€ pièce

DESSERT LACTÉ ELVIR  125g au lieu de 2,35€ 1,85€ pièce

Les Mangliers St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

PROMOTIONS
DU 14 AU 17 MARS 2007

VVIIAANNDDEESS  FFRRAAÎÎCCHHEESS ::
POITRINE DE PORC 6.50€ le kilo

FILET DE BOEUF 19.98€ le kilo

FILET MIGNON DE PORC 12.30€ le kilo

CÔTE DE PORC 8.52€ le kilo

RÔTI DE PORC 9.12€ le kilo

CCHHAARRCCUUTTEERRIIEE  :
SAUCISSON SEC PUR PORC 250g 3,36€ pièce
au lieu de 4,70€

SOUCHON LR COURONNE 220g 5,03€ pièce
au lieu de 6,85€

SAUCISSE SÈCHE 300g             3,38€ pièce
au lieu de 4,90€

LARDONS FUMÉS 200g       1,22€ pièce
au lieu de 1,66€

JAMBON SEC 4 TRANCHES 1,76€ pièce
au lieu de 2,50€

FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS  ::  
• COURGETTES
• ROQUETTE
• POUSSES D’ÉPINARD
• TOMATES
• CELERI RAVE
• CAROTTES
• POIREAUX
• POMMES DE
TERRE AGATA
• POMMES DE
TERRE BINTJE
• MELONS
• POMMES ELSTAR
• ORANGES MALTAISE
• ORANGES
• PAMPLEMOUSSES
• KIWIS
• POMMES GRANNY SMITH

• POMMES GOLDEN
• MINEOLAS
• ORANGES SANGUINES



S.O.S. SAUVER LES ÉTANGS
Sur les quinze étangs répertoriés par le
passé sur la partie hollandaise de l’île,
seuls quatre existent encore
aujourd’hui, avec des menaces sur Red
Pond, l’étang de Gibbes Bay, où un
complexe hôtelier et immobilier est en
projet. 
Sint Maarten Pride Foundation a
formé une coalition avec le mouvement
local Oceancare, ainsi qu’avec l’asso-
ciation américaine Environmental pro-
tection in the Caribbean. Le groupe va
user de tout son poids pour intervenir
auprès du gouvernement de Sint Maar-
ten, afin de délimiter les étangs restants
et de les protéger, ce qui n’a jamais été
fait, en dépit de nombreuses demandes. 
Le groupe va également demander au
gouvernement de faire inscrire les trois
derniers beaux étangs de Sint Maarten
-Fresh Pond, Little Bay Pond et Mullet
Pond- à la liste de la Convention inter-
nationale de Ramsar, dont font d’ail-
leurs partie plusieurs étangs de Bonaire
et d’Aruba.

SAINE ET SAUVE ! 
Kathleen Feeney, une touriste améri-
caine âgée d’une cinquantaine d’années
a été retrouvée par la police de Sint
Maarten après avoir été portée disparu
pendant plusieurs jours. La touriste a
déclaré à la presse locale que toute
cette affaire reposait sur un terrible
quiproquo: arrivée à bord d’un bateau
de croisière, l’Américaine a tout sim-
plement raté l’horaire de retour! Le
bateau est alors parti sans elle, et la
touriste, seule sur l’île et sans passeport
a loué une chambre d’hôtel et a cher-
ché le moyen d’acheter un billet retour
pour le New Jersey. Mais elle avait été
portée disparue, une enquête lancée et
ses proches s’inquiétaient. Le chef de la
police de Sint Maarten s’est empressé
de rassurer son entourage: les photos
présentées aux hôteliers de la partie
hollandaise ont rapidement permis de
retrouver la fugueuse… Saine et sauve.  

DES HOMMES MASQUÉS DÉPOUIL-
LENT UNE FEMME
Deux hommes armés ont volé une
employée d’un établissement du quar-
tier de Saunders. La victime, une jeune
Dominicaine, a déposé une plainte
contre ses agresseurs qui l’auraient
dépouillée alors qu’elle était à son poste
de standardiste. Ses agresseurs étant
masqués et ayant immédiatement pris
la fuite à pied, la jeune femme n’a pas
été en mesure d’apporter un témoi-
gnage fiable aux enquêteurs. 

ARRESTATION DE DEUX JAMAÏ-
CAINS
En fin de semaine dernière, la police de
Sint Maarten a arrêté deux Jamaïcains
suspectés d’être les principaux acteurs
de vols commis à des guichets de
retrait bancaire. Les enquêteurs ont
également confisqué un grand nombre
de cartes bancaires falsifiées et portant
le sigle d’une banque locale. Le porte-
parole de la police, l’inspecteur
Ricardo Henson, déclarait jeudi der-
nier que ces deux arrestations, un
homme et une femme, ont été effec-
tuées le mardi précédent. Selon les pre-
miers rapports d’enquête, les suspects
ont été identifiés par les employés de
l’agence qui ont immédiatement
contacté les forces de police. Grâce aux
vidéos enregistrées par les caméras de
surveillance de la banque, la police a
pu formellement identifier les deux
individus. L’enquête suit son cours et
devrait permettre de procéder rapide-
ment à de nouvelles arrestations.  

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Comme prévu, les neuf classes de
seconde générale et les deux termi-
nales ES du lycée ont pris leurs
nouveaux quartiers hier matin à
l’annexe du lycée, dans des locaux
industrialisés flambant neuf. 
Philippe Bon, le proviseur, est passé
de classe en classe pour informer
les élèves de leurs nouvelles condi-
tions de travail, “dans l’annexe de

ce lycée surpeu-
plé“. Chaque
classe dispose
d’une salle qui lui
sera réservée
jusqu’à la f in de
l’année, et chaque
lycéen était assis
hier à sa place,
clairement identi-
f iée par une éti-
quette à son nom.
“Chacun a sa

place, parce qu’il est
beaucoup plus agréable d’étudier
sur un plan de travail propre. Vous
en êtes responsable. Si vous abîmez
votre table en écrivant dessus, votre
famille recevra une facture de 125
euros, et 45 euros pour une chaise“
a annoncé le proviseur, en rappelant
que la plupart des tables du “vieux“
lycée sont, de manière inadmissible,
recouvertes de graffitis.  

Six hectares 
de broussailles 
et d’arbustes
en fumée

La colline de Red Rock en feu

Dans la soirée de vendredi, un
incendie s’est déclaré le long de la
route de Grandes Cayes, dite
route de la décharge, à Cul-de-
Sac. Rapidement, les flammes se
sont propagé en direction d’Anse
Marcel, sur toute la colline de
Red Rock, détruisant environ six
hectares de broussailles et d’ar-
bustes. Une dizaine de pompiers,
à bord de trois camions, ont fait
de leur mieux toute la journée de
samedi pour circonscrire l’incen-
die, en évitant surtout que le feu
ne se propage vers les villas
d’Horizon Pinel, situées à une
dizaine de mètres des flammes, le
long de la route. 
Cet incendie est le deuxième à sur-
venir en quelques jours. Lundi 5
mars, dans la soirée, deux hectares
de végétation étaient carbonisés
sur la colline de Happy Bay. Le feu
étant parti simultanément de plu-
sieurs foyers dans les deux cas, la
gendarmerie privilégie la thèse de
l’incendie criminel. Les surveillan-
ces des patrouilles de gendarmerie
sur les secteurs à risques vont être
renforcées pour faire échec aux
éventuels pyromanes.

Alpha Blondy 
met le feu à Maho
“C’était super!“. L’expression
consacrée était sur toutes les
lèvres samedi soir à la sortie du
concert d’Alpha Blondy, au
Casino Royale de Maho. Cinq
cents spectateurs ont dansé au
rythme des titres d’Alpha Blondy,
accompagné par huit musiciens et
deux choristes. Le chanteur reg-
gae man africain a terminé sa
prestation par un message de paix
et d’amour, repris par le public
avec enthousiasme.  

Alpha Blondy à Maho

Si trente-huit hôtels et 2035
chambres étaient ouverts sur
la partie française de Saint-

Martin en décembre 2005, ce chiffre
a continué de baisser en 2006 à 24
établissements et 1636 chambres au
31 décembre, soit 399 chambres de
moins (19,65%) en un an. 
Les 233 chambres de l’Habitation
Lonvilliers, qui va rouvrir en 2008
sous les couleurs de Radisson après
d’importants travaux de rénovation,
pèsent lourd dans la balance, même
si cette fermeture du fleuron de
l’Anse Marcel reste temporaire. 
On se souvient que 3286 chambres
d’hôtel étaient sur le marché en
1996, soit 1650 de plus qu’au-
jourd’hui. Exactement deux fois
plus… ou deux fois moins! 
Un seul chiffre est en progression en

2006, celui du taux d’occupation
avec 60,14%. Le meilleur chiffre
depuis dix ans… mais avec un nom-
bre de nuitées en baisse, à 327.000,
et quatre hôtels en moins: Habita-
tion Lonvilliers, Mont Vernon, Pinel
Beach et le Privilège sur la marina

de l’Anse Marcel. Bref, si cette
baisse générale de l’activité profite
aux hôtels restés ouverts, elle ne
peut pas faire oublier le manque à
gagner pour le secteur, ni le sort des
salariés partis grossir les rangs des
demandeurs d’emploi à l’ANPE.

Moins de chambres et moins de touristes
À Mont Vernon, l’ancien hôtel
transformé en résidence

Ciao carcasses!
Cinq mille carcasses de voitures compressées, soit six
mille tonnes d’acier, ont été embarquées à bord de la
barge de la société canadienne Newco Metal, qui va
s’occuper de leur recyclage. La semaine dernière, un
ballet incessant de camions chargés de ferrailles,
entre l’entrée du port de Galisbay où ces épaves sont
entreposées, et la barge à quai quelques centaines de
mètres plus loin, s’est déroulé sans accroc. Quinze
jours seront nécessaires à la barge et à son remor-
queur pour regagner le port de Québec, où toute cette
ferraille prendra la direction du déchiqueteur à métal
de la Société nationale de ferrailles (SNF). En fin de
recyclage, l’acier ressortira en plaques de métal pro-
pre, de quatre à douze centimètres de côté, sans

aucune trace de peinture. De là, le métal partira vers
des aciéries et sera réutilisé pour construire… des
voitures bien sûr !

Cinq mille carcasses de voitures, aplaties comme des
crêpes, s’entassent sur la barge qui va les emmener à
Québec se faire recycler

“Deux tricolores
2007“ 

Les forces armées franco-néerlan-
daises engagées dans un exercice
militaire grandeur nature ont débar-
qué sur l’île mercredi dernier, dans
le cadre de l’opération “Deux trico-
lores 2007“. 850 militaires ont parti-
cipé à cette mission, qui s’est dérou-
lée entre Saint-Martin, Marie-
Galante et les Saintes. Le Venezuela
et la Colombie participaient pour la
première fois à “Deux tricolores“,
dont c’est la troisième édition.
Cette année, également pour la pre-
mière fois, le Mexique et la Répu-
blique Dominicaine ont dépêché des
observateurs militaires. Outre les
habituels navires de la Marine
Nationale française et néerlandaise,
la Colombie a envoyé un patrouil-
leur, et le Venezuela un avion Her-
cules C130. Ces 850 militaires ont
très sérieusement joué à la guerre:
séparés en gentils et en méchants,
ils ont obéi à un scénario de guérilla
concocté par leurs chefs. Cette opé-
ration a pour objectif de renforcer la
coopération militaire dans la région,
et permettre à tous les corps d’ar-
mée –terre, air et mer– de travailler
ensemble.

Les militaires franco-néerlandais en
pleine opération “Deux tricolores“.

Il y a cent ans, le 10 mars 1907,
Henri Melonne voyait le jour dans
la maison de ses parents, à Grand-
Case. Samedi dernier, le 10 mars
2007, il célébrait son centième
anniversaire en musique et en dan-
sant, au Boo Boo Jam, entouré de
sa famille et de ses amis.
Charpentier, puis ébéniste et enfin
mécanicien de précision, Henri
Mellone a quitté son île pour trou-
ver un emploi. À Curaçao, à
Aruba, comme la plupart des
Saint-Martinois de son époque, il a
dû s’expatrier pour gagner sa vie. 
Beau garçon, il a tout de même
trouvé le temps de séduire Mathu-
rine Gumbs, qui lui a donné un
fils. Mathurine, qui allait sur ses
quatre-vingts dix ans lorsqu’elle
est morte, en 1994. Depuis,

comme il le dit, il est célibataire.
Son regard sur le monde moderne
est critique. “On n’aime plus trop
travailler, de mon temps, c’était
différent“. Devenu un vieux mon-
sieur, il garde une allure très digne
et reste joyeux. Et si sa mémoire
lui joue des tours, il vous propose
de converser en français, en
anglais ou en espagnol.

UN CENTENAIRE EN FORME

Henri Mellone, 
un centenaire en forme

Première récréation à l’annexe du lycée

L’annexe du lycée a ouvert lundi



Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Il était une fois une personne de si
haut goût, qui dirigeait notre île. Ah
notre île! Notre magnifique île elle

était si belle que nous lui avions donné
le nom de « petite America . »
Un jour notre gouvernant nous fit par-
venir une lettre en nous disant que l’est
de l’île allait être évacué car des bacté-
ries allaient l’envahir, malheur! C’est là
que j’habitais à l’est de l’île, je ne
savais pas quoi faire alors je décidai
d’aller le voir. Le jour venu je partais
alors le rencontrer quand soudain j’en-
tendis des bruits de trompette et là je
me dis que c’était pour mon bien, alors
je pris mes affaires. Ils nous dirent «
chers citoyens venez, la maison vous
offre une chambre à tous pour une
semaine de confort » fin du discours.
Alors nous arrivons dans sa demeure
puis ma première nuit je pensai à une
idée inconnue de mes pensées, me
marier avec le roi. Puis je lui fis une let-
tre et lui dis :
Cher roi
J’ai un aveu à vous faire, un sujet très
important qui a illuminé mon esprit.
Quelques mots pourraient changer ma
vie et la vôtre c’est pour cela je vous
demande en mariage. Voulez-vous
m’épouser ?
Madame Garenne, chambre 14577.

Puis de mon côté, je reçus une lettre du
roi et qui me disait la même chose,
alors il m’avait donné un rendez-vous
dans la cour du château à 10h00 ce
jour-ci. 
Il était donc l’heure que je m’habille,
très chic comme toujours!!! -
Sur la place « AMERICA » il me dit :
«voulez-vous m’épouser ? » alors je lui
dis «oui je vous accorde mon amour
pour toute la vie» il dit «demain se fera
ainsi la cérémonie de notre mariage» le
jour venu à 8H30 je me préparai et
m’habillai pour la cérémonie!
Avec la magnifique robe que m’avait
confectionnée sa grand-mère puis je
descendis les marches du château qui
conduisaient à la cour de celui-ci et là
je vis le roi. Ce n’était plus un roi mais
un dieu pour moi et là les cloches son-
naient le moment venu de nous marier.
Nous devions dire des phrases chacun
notre tour puis une fois tout dit on était
enfin mariés, je savais que cela le ren-
dait heureux mais de le vivre c’est
encore mieux que de le voir à la télé.
1 mois plus tard nous apprenions que
j’étais enceinte « une fille ou un garçon
» on préfère garder le secret, et de voir
à la naissance! Neuf mois plus tard le
bébé naissait, c’était une petite fille
nous l’avons appelée Amélore
elle était si belle, elle mesurait: 43 cm
et 2 kilo 300 grammes !  Vint son
18éme anniversaire elle voulut épouser
un homme mais personne ne voulait
épouser la jeune fille car elle ressem-
blait à une sorcière. Sauf un,  il était
venu de loin pour sécher les larmes de
cette triste et laide princesse. Alors il
l’épousa et ils vécurent heureux avec
plein d’enfants...

Léonard 
devin qui 
par Ambrette

Le Strange 

L’île Roxy est un petit para-
dis de 5000 habitants ou
tout le monde se connaît. La

population y est très accueillante
mais parfois un peu paranoïaque. 
Une petite dame âgée habite la
maison de sa famille, maison où
elle a élevé ses cinq enfants et où
elle-même a vu le jour. Près de
cette maison son défunt mari pen-
dant sa jeunesse avait bâtit une
petite chambre avec salle de bain
en plus pour un peu plus de
confort. Aujourd’hui seule dans
cette maison, elle loue occasion-
nellement  la chambre à des gens
de passage.

Un matin d’août, un homme d’une
quarantaine d’années vint frapper
à la porte de  madame Alice. Cet
homme était étrange, pas net
comme s’il n’avait pas dormi
depuis une bonne semaine. Un
prisonnier a-t-elle pensé !!
Elle ouvrit tout de même la porte à
ce monsieur, elle avait la réputa-
tion d’être généreuse et aimable
mais d’être curieuse au même
degré que le reste.
L’homme s'appelait Kevin, on lui
avait dit dans un lolo que madame
Alice louait une chambre, c’est la
raison pour laquelle il avait été la
voir. Cette dernière, avec un peu
de crainte, accepta de la lui louer.

Kevin avait dit très peu de choses
à madame Alice à son sujet, juste
qu’il avait besoin d’un toit ou dor-
mir et qu’il serait sur l’île durant
six mois. Il lui paya cash ses trois
premiers mois de loyer. Madame
Alice n’en revenait pas. Cet
homme à l’aspect d’un fugitif
venait de lui remettre 1500 euros
en liquide. 
Qui pouvait-il bien être ? Pour-
quoi était-il à Roxy ? 
Ces questions, peu importe à quel
prix, elle en trouverait des répon-
ses.

Comme convenu, Kevin s’installa
dans la chambre dès l’après-midi.
Il était chargé d’un sac, s’enferma
s’allongea et dormit jusqu’au len-
demain. Madame Alice inquiète
de ne pas le voir alla frapper à sa
porte et lui demanda s’il n’avait
besoin de rien. Poliment mais froi-
dement l’homme lui répondit que
non et de ne plus le déranger.
Ces mots remirent madame Alice
à sa place. Mais elle se promit
d’en savoir plus.
Un peu plus tard Kevin sortit
faire un tour, découvrir sur quelle
île il était arrivé en bateau quel-
ques jours plutôt en partant de
l’île de Rusty.

Durant cette sortie, Kevin rencon-
tra un homme qui avait besoin
d’un coup de main pour terminer
une toiture, l’homme était aidé
d’un ami mais ce dernier avait dû
s’absenter absolument, Kevin lui

apporta son aide bien qu’il n’y
connaisse pas grand-chose,
l’homme ravi le pria de rester
dîner et ainsi il ferait un peu
connaissance.
Kevin accepta le repas et lui dit
simplement qu’il habitait actuelle-
ment chez madame Alice, qu’il
venait d’un lointain pays, qu’il ne
voulait pas parler de son passé car
il n’en était pas fier. L’homme lui
dit alors qu’il respectait son choix
et le remercia de son aide, car il
avait terminé de monter ses tôles.
Comme il ne connaissait pas son
prénom, l’homme l’appela « Le
Strange ».

A partir de cet instant  le nouveau
prénom de Kevin était Le Strange.
Kevin quand à lui ne rentra pas ce
soir la, il alla s’isoler sur une
plage et il y passa la nuit.
Plusieurs jours passèrent et Le
Strange commençait à se faire
connaître, il ne disait rien, ne par-
lait à personne, allait de sa cham-
bre à la plage qu’il avait trouvée
très jolie quelques jours plus tôt, il
n’embêtait pas les gens bien au
contraire il les aidait s’il était dans
la mesure de la faire. Mais un
matin tout bascula.

La veille au soir, un petit lolo du
quartier de madame Alice se fit
cambrioler, les gendarmes en fai-
sant leur enquête vinrent naturel-
lement interroger madame Alice et
madame Alice leur parla de son
locataire bizarre : le Strange !
Elle leur raconta l’allure qu’il
avait à son arrivée, le fait qu’elle
ne sache rien de lui, elle leur a
même dit qu’il ressemblait à un
prisonnier, un fugitif.
Après cette déclaration les gendar-
mes allèrent chercher le Strange,
qu’ils trouvèrent assoupi sur une
plage, ils le conduisirent au poste
et le questionnèrent. Bien entendu
il n’y avait aucun témoin qui pou-
vait prendre son parti, mais faute
de preuve ils le relâchèrent.

Entre-temps madame Alice partit
faire son marché, la nouvelle de
l’arrestation du Strange fila
comme un éclair, mais pour les
habitants de Roxy bien sûr qu’il
était coupable, chacun d’eux rap-
portait ce qu’il savait au sujet de
cet homme. Au final le Strange
était devenu un dangereux crimi-
nel, dont tout le monde allait se
méfier à partir de maintenant.

Lorsque le Strange rejoignit sa
chambre, il eut la visite de
madame Alice, qui ne lui apportait
pas de bonnes nouvelles. Cette
dernière lui dit tout simplement
qu’il ne pourrait pas rester chez
elle durant six mois, mais que
comme il a déjà payé les trois pre-
miers mois il restera jusqu’à la fin
du mois d’octobre. Elle rajouta
également de rester à l’écart de sa

maison.
A ce moment le Strange se dit que
tout a basculé, il n’aura plus qu’à
faire son sac et repartir d’où il
vient.

Nous étions à la mi-septembre au
moment du cambriolage et nous
voici en début octobre et la gen-
darmerie n’a toujours pas mis la
main sur d’éventuels suspects. La
population s’inquiète, elle ne com-
prend pas comment la loi peut
laisser un voleur dehors. 
Le Strange quand à lui continua sa
routine à l’exception que plus per-
sonne ne lui adressait la parole,
plus personne n’avait besoin de
son aide. Cela le rendait malheu-
reux.

Lors d’une de ses sorties, le
Strange entendit un groupe de jeu-
nes se vanter du braquage qu’ils
avaient fait et surtout que la gen-
darmerie n’était pas arrivée à
remonter jusqu’à eux.
Les gendarmes n’arrêtaient pas de
le suivre, il avait vraiment le
moral à zéro. Un matin il eut une
idée.

Il ne pouvait plus vivre comme
cela, aucun contact avec personne,
les gendarmes sur le dos, il décida
donc de se dénoncer à la gendar-
merie pour un acte qu’il n’avait
pas commis et ainsi comme il
n’était pas français il serait ren-

voyé dans son pays d’origine qui
est l’Espagne.

Comme dit comme fait, deux
jours plus tard il fit son paquetage
et sans prévenir madame Alice,
s’en alla à la gendarmerie, qui de
son côté n’attendait que ça et le
renvoya dès que possible chez lui.

Kevin venait bien d’Espagne et
était ingénieur automobile. Il
s’était fait licencier pour raison
économique de son travail et
n’ayant aucune responsabilité
familiale avait décidé de partir à la
découverte.
Cette découverte lui a appris
qu’en arrivant sur une petite île
paisible, il y a toujours des gens
que ta présence dérangera et qui
finiront par te chasser.

Concernant le cambriolage, après
le départ du Strange il y en a eu
un autre et la bande de jeunes fut
prise les mains dans le sac. Ils
avouèrent pour la première fois
également. Bien sûr, la nouvelle
traversa l’île très vite et madame
Alice fut la première à se dire
qu’elle avait peut être chassé
quelqu’un qui ne lui voulait
aucun mal. Sa peur de l’étranger
devait commencer à prendre de
l’ampleur.

I l était une fois un royaume gouverné par l’empereur de Jaai, sou-
verain aussi puissant que cruel.

Cet empereur avait à son service quatre magnifiques dragons.
Xing-Xing, la ravissante nymphe et fille de l’empereur, était très
inquiète pour son peuple car il était frappé par la famine depuis des
mois.
Les dragons eurent pitié des pauvres paysans affamés.
Alors, dragon noir et grand dragon ont réchauffé l’eau de la mer pour
qu’elle devienne vapeur.
Dragon des perles la fit monter jusqu’aux nuages et par-dessus les
champs asséchés puis Dragon Jaune les arrosa.
Ainsi la terrible sècheresse prit fin, mais l’empereur était furieux.
« Comment avez-vous osé agir sans ma permission ! cria-t-il.
-Nous avons fait ce qu’il nous semblait juste. Dit Grand Dragon.
-Alors, ordonna-t-il, que le roi des cimes vous enferme à l’intérieur
de quatre montagnes dont vous ne sortirez jamais ! »
Son ordre fut exécuté.
Quand il raconta l’histoire à Xing-Xing, elle décida de rejoindre les
dragons qui se transformèrent en quatre fleuves. Le Grand Fleuve, le
Fleuve Noir, le Fleuve Jaune, la Rivière des Perles.
De la nymphe, il ne restait qu’une amulette de cristal contenant l’es-
prit des quatre dragons et le sien.

Les quatre dragons
par Ambrette



UNE SEMAINE DANS LE MONDEJSB- 14 mars 2007 - 724 12

CAYENNE, 12 mars 2007
(AFP) - Nelly Olin, ministre de
l’Ecologie, pourrait revoir le
tracé du parc amazonien de
Guyane en raison du mécon-
tententement exprimé par les
Amérindiens du Haut Maroni
concernant le classement de
leur région au sein de ce parc,
a-t-elle déclaré lors d’une visite
en Guyane. En octobre, lors de
l’enquête publique préalable à
la création du parc, les Amérin-
diens Wayanas et Emérillons
du sud de Maripasoula avaient
demandé que les zones de forêt
et de rivières proches de leurs
villages soient classées en
“coeur de parc”, zone interdite
aux activités minières. “La pro-
cédure était lancée et il était
difficile de l’arrêter sauf à retar-
der le parc ou à le faire à nou-
veau capoter”, a déclaré Nelly
Olin à l’AFP à son arrivée à
Cayenne. Mais, “dès l’instant
où tout le monde le veut, le
gouvernement soutient cette
démarche de revoir la zone
coeur du parc”, a précisé la

ministre, en visite en Guyane
jusqu’à jeudi, à l’occasion de la
création du Parc. Lors de l’arri-
vée de la ministre à l’aéroport
de Cayenne, dimanche, une
manifestation du collectif de
soutien aux Amérindiens du
Haut Maroni rassemblant 80
personnes, dont des chefs cou-
tumiers ainsi que Brigitte Win-
garde, une Amérindienne de
Saint-Laurent du Maroni, chef
de file des Verts de Guyane, a
eu lieu devant la préfecture. Le
parc amazonien de Guyane,
dont le décret de création a été
publié au journal officiel le 28
février, couvre 34.000 km? soit
plus de 40% de la Guyane. Il se
compose d’une zone de libre
adhésion et d’une zone “coeur”
d’environ 20.000 km? interdite
aux activités industrielles.
Lundi, Mme Olin a également
annoncé à Cayenne un pro-
gramme d’accompagnement du
Parc amazonien de Guyane de
49,9 millions d’euros sur 7 ans.
Cette somme permettra de par-
ticiper d’ici 2013 à un pro-

gramme global de 64,7 M EUR
pour les cinq communes du
parc, a-t-elle déclaré. Sur cette
somme, 28,4 M EUR seront
alloués au désenclavement des
cinq communes, Saül, Camopi,
Saint-Elie, Maripasoula et
Papaïchton, actuellement sans
voie terrestre vers le littoral.
Enfin, 33,4 M EUR financeront
des équipements en eau pota-
ble, assainissement et électrifi-
cation. Enfin, un million d’eu-
ros sera alloué à la gestion des
déchets. Les cinq maires
concernés ont paraphé avec le
Préfet lundi un protocole
acceptant ce plan d’accompa-
gnement, ce que n’ont fait ni le
Président de la Région Guyane
Antoine Karam, ni celui du
département Pierre Désert.
L’installation du conseil d’ad-
ministration de l’établissement
public chargé de gérer le parc a
été remise “à une date ulté-
rieure”, selon la Préfecture,
Région et Département n’ayant
pas encore délibéré pour y
nommer leurs représentants. 

PARIS, 7 mars 2007 (AFP) - L’intersyndi-
cale de l’Insee a réaffirmé mercredi son
refus d’introduire dans le travail statistique
public des critères ethno-raciaux, avec le
soutien affiché des principales organisations
de défense des droits de l’Homme qui y
voient une arme de discrimination. “Si on
met en place un référentiel ethno-racial, on
arrivera au contraire de ce que l’on veut”,
c’est-à-dire combattre la discrimination, a
déclaré la représentante de l’intersyndicale
(CGT, CFDT, CGT-FO, SUD et CGC) de
l’Insee Julie Herviant, lors d’un point de
presse en présence des hauts dirigeants de la
Ligue des Droits de l’Homme (LDH), du
Mrap et de SOS racisme dans les locaux de
l’Institut National de la Statistique. Pour le
président de la LDH Jean-Pierre Dubois “il
faut refuser tout fichier nominatif, toute
référence raciale, car il n’y a pas de race”,
tandis que le président du Mrap Mouloud
Aounit a dénoncé “l’hypocrisie” entourant
cette exigence de certains politiques sous
couvert de combattre la discrimination.

“En réalité, selon M. Aounit, il n’y a
jamais eu de véritable politique d’Etat pour
l’éradiquer”. Jean-François Amadieu de
l’Observatoire des libertés, a réfuté l’idée
qu’on ne puisse pas lutter contre la discrimi-
nation “avec les moyens actuels” à l’instar
des statisticiens de l’Insee pour qui il est
“tout à fait possible” d’identifier la popula-
tion d’origine étrangère.

Les signataires d’une pétition récente
contre les statistiques ethniques - dont SOS
racisme, le Mrap, et des chercheurs - ont

souligné qu’il existait déjà des enquêtes par
tests “consacrées par la loi en 2005, qui per-
mettent de mesurer la discrimination”.

Julie Herviant a souligné l’importance
pour l’intersyndicale de s’être prononcée sur
cette question avant un rapport de la Com-
mission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil) sur le sujet attendu mi-mars.

La LDH a rappelé par la voix de M.
Dubois que “tout ordre visant à mettre en
place des statistiques racistes serait inconsti-
tutionnel et donc les fonctionnaires peuvent
refuser de le faire”. Selon une étude menée
par l’Ined (Institut national d’études démo-
graphiques) publiée en juillet, si une très
grande majorité de Français interrogés
acceptent de répondre à des questions sur
leurs origines, en revanche nombre d’entre
eux -principalement des personnes d’ascen-
dance maghrébine- sont hostiles à l’enregis-
trement de ces données sur fichiers. Que ce
soit pour l’attribution des logements, le chô-
mage ou l’emploi, les plaintes sur la discri-
mination raciale, de nationalité ou religieuse
sont nombreuses en France, amenant cer-
tains à demander des statistiques plus préci-
ses pour pouvoir mieux en prendre la
mesure. Ainsi le démographe Patrick Simon
(Ined) et surtout le Conseil représentatif des
associations noires (Cran) qui vient de
publier une étude reprenant ces critères.

Ce qu’il faut éviter, dit Julie Herviant,
c’est “d’officialiser par référentiel” des don-
nées qui pousseront les gens à “se classer les
uns les autres avec ces seuls critères” ethno-
raciaux.  

Sources AFP Du Mercredi 7 au mardi 13 mars 2007

Nelly Olin prête à revoir le tracé du parc 
amazonien de Guyane

PARIS, 13 mars 2007 (AFP) -
Jean-Pierre Brard, député appa-
renté communiste de Seine-
Saint-Denis, a proposé mardi
de plafonner à 15.000 euros par
an les bonus versés aux retrai-
tés de la fonction publique ins-
tallés outre-mer. Chargé en
mars 2006 par la commission
des finances de l’Assemblée
nationale de se pencher sur une
éventuelle réforme de ces
bonus, le député-maire de
Montreuil a proposé de les pla-
fonner à 15.000 euros par an en
Polynésie française ou en Nou-
velle-Calédonie, ou à 7.000
euros par an à la Réunion.
Actuellement, ces bonus peu-
vent atteindre 43.494 euros par
an pour un ancien haut fonc-
tionnaire installé en Nouvelle-
Calédonie, a souligné le
député, en publiant son projet
de rapport à l’Assemblée natio-
nale. M. Brard a également
proposé que ces bonus soient
“versés personnellement au
guichet du Trésor public, tous
les deux ou trois mois”, afin de
décourager les retraités qui ne

seraient que fictivement instal-
lés outre-mer. Une minorité
selon lui. Ces compléments de
retraites, de 35 à 75% selon les
territoires, concernent tous les
retraités de la fonction publique
civile et militaire installés à la
Réunion, à Mayotte, en Nou-
velle-Calédonie, en Polynésie
française et à Saint-Pierre et
Miquelon. Estimé à 158 mil-
lions d’euros en 2001, le coût
de ce dispositif s’est envolé,
atteignant les 250 millions en
2005, et il devrait dépasser les
300 millions en 2007. Une
flambée due au nombre crois-
sant des bénéficiaires de cette
mesure. De 9.618 en 1989, ils
sont passés à 32.172 en 2005,
et l’attractivité du dispositif est
telle que les fonctionnaires sont
de plus en plus nombreux à
prendre leur retraite outre-mer.
83% des fonctionnaires retrai-
tés en Nouvelle-Calédonie sont
ainsi originaires de métropole,
et ils sont 60% en Polynésie
française. Suite à cette mission,
M. Brard, qui a auditionné
quelque 250 personnes, en

Polynésie, à la Réunion et en
Nouvelle-Calédonie notam-
ment, a estimé que “le statu
quo est impossible”. Mais une
“remise en cause brutale” de
ces primes “serait dramatique
pour l’outre-mer”, a-t-il ajouté.
Le principe de départ d’une
réforme de ces bonus doit être
“la garantie du pouvoir
d’achat” des retraités fonction-
naires, a souligné M. Brard.
D’où la nécessité d’une baisse
parallèle des prix outre-mer,
des prix actuellement “formés
de façon factice”, dans ce qu’il
a qualifié d’”économies de
comptoir”. “Les dés sont
pipés”, a affirmé le député,
selon qui trop souvent les prix
locaux sont déterminés non pas
en fonction des coûts de revient
mais du coût des produits
importés, et ce par “un petit
nombre d’entreprises, parfois,
familiales, qui se partagent un
marché captif”. En décembre le
Sénat a rejeté pour la quatrième
fois depuis 2003 un amende-
ment visant à supprimer ces
bonus de retraites. 

SAINT-DENIS-DE-LA REUNION, 12 mars
2007 (AFP) - Le ministre de l’Agriculture Domi-
nique Bussereau a évalué lundi à la Réunion à 12
millions d’euros le montant des indemnités qui
seront versés aux agriculteurs victimes du
cyclone Gamède, qui a fait 2 morts lors de son
passage fin février. Lors d’une visite éclair de
quelques heures dans l’île, M. Bussereau a ren-
contré l’ensemble des organisations profession-
nelles agricoles. Il a annoncé que les agriculteurs
victimes du cyclone seront indemnisés à hauteur
de 35% pour les pertes de fond (serres, animaux,
vergers, etc) et de 30% pour les pertes de récolte.
Il a chiffré à environ 12 millions d’euros le total
de ces indemnisations, hors secteur de la canne à
sucre. “L’important, c’est que ça aille vite. Une
indemnité qui arrive trop tard est une indemnité

qui ne remplit pas son objet”, a déclaré le minis-
tre lors d’un point presse. M. Bussereau a indi-
qué que les agriculteurs pourront adresser leur
dossier jusqu’au 31 mars. “Tous ceux qui seront
indemnisés le seront avant la moitié du mois de
mai et peut-être même avant le second tour de
l’élection présidentielle”, a-t-il dit. Il a rappelé
que lors du dernier cyclone Diwa, en 2006, il
avait fallu 8 mois pour verser les indemnités, se
félicitant de la rapidité avec laquelle, cette année,
l’aide sera versée. “C’est l’objectif que m’a
donné le Premier ministre” a-t-il dit. Concernant
la canne à sucre, 1ère production agricole de
l’île, les indemnisations seront fixées en fin de
campagne en décembre. “La porte du gouverne-
ment n’est pas fermée”, a dit M. Bussereau. 

Jean-Pierre Brard propose de plafonner 
les bonus de retraites en Outre-mer 

Cyclone Gamède : 12 millions d’euros 
d’indemnités aux agriculteurs 

LONDRES, 13 mars 2007 (AFP) - Le
Royaume-Uni s’est positionné mardi à
l’avant-garde de la lutte contre le
réchauffement climatique, en détaillant
des objectifs en matière de réduction des
émissions de dioxyde de carbone destinés
à être inscrits dans la loi, ce qu’aucun
pays n’a encore jamais fait. Le Premier
ministre Tony Blair a parlé d’”étape révo-
lutionnaire”, et le ministre de l’Environ-
nement David Miliband a souligné que ce
projet était “le premier du genre au
monde”. Il entend faire du Royaume-Uni
la première économie “avec peu d’émis-
sions de dioxyde de carbone”, a précisé
M. Miliband. Le projet de loi, qui après
consultation pourrait être adopté d’ici au
printemps 2008 selon M. Miliband, fixe
notamment des objectifs quantifiés de
réduction des émissions de dioxyde de
carbone, de moins 26 à 32% d’ici à 2020,
et de moins 60% d’ici à 2050, par rapport
aux émissions de 1990. Il prévoit aussi
des “budgets d’émission de dioxyde de
carbone” sur cinq ans, décidés au moins
quinze ans à l’avance pour permettre aux
entreprises de s’y préparer, et la création
d’un nouvel organisme indépendant,
chargé de faire le bilan chaque année
devant le parlement des progrès enregis-
trés dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Si ces “budgets d’émission”
sont dépassés, le gouvernement aura des
pouvoirs accrus pour mettre en place des
mesures additionnelles. Il pourrait lui-
même faire l’objet de procédures judi-
ciaires et de sanctions imposées par la
justice s’il ne respecte pas ses engage-
ments, a précisé M. Miliband. Les grou-
pes de pression, tel les amis de la Terre
ou Greenpeace pourraient en effet saisir
la justice s’ils estiment que le gouverne-
ment s’éloigne des objectifs fixés, selon

le ministère de l’Environnement. “Tous
les secteurs de la société” devront contri-
buer à cet effort visant à réussir “une
transition vers une économie avec peu
d’émissions de dioxyde de carbone”, a
souligné le gouvernement, qui a cepen-
dant pris soin de souligner que le niveau
de vie des Britanniques n’en serait pas
“réduit” pour autant. Ce projet de loi éta-
blit un “cadre clair, crédible et à long
terme” sur ce qu’il faut faire pour parve-
nir à une “économie avec peu d’émis-
sions de dioxyde de carbone”, a souligné
M. Miliband. Il prévoit d’investir dans les
technologies et source d’énergies alterna-
tives (éolien, solaire) à basse émissions
de gaz à effet de serre, vise à optimiser
l’utilisation de l’énergie et à essayer de
réduire la demande, a encore ajouté le
gouvernement. Tony Blair a parlé
d’”étape révolutionnaire (...) qui montre
l’exemple au reste du monde”. La lutte
contre le réchauffement suscite au
Royaume-Uni une formidable surenchère
entre les partis. Les travaillistes au pou-
voir, les conservateurs et les libéraux-
démocrates, deuxième parti d’opposition,
cherchent tous à montrer qu’ils sont plus
verts les uns que les autres, dans la pers-
pective des prochaines élections en 2009
ou 2010. Lundi, le chef du parti conser-
vateur David Cameron et le travailliste
Gordon Brown, pressenti pour remplacer
Tony Blair à Downing Street cet été, et
qui devraient s’affronter lors de ces élec-
tions, ont ainsi exprimé deux visions
concurrentes de la meilleure façon de lut-
ter contre le réchauffement. M. Cameron
est allé jusqu’à suggérer de taxer les indi-
vidus qui prennent l’avion plus d’une fois
par an, M. Brown préférant lui insister
sur la nécessaire dimension internationale
de la lutte contre le réchauffement. 

Réchauffement climatique: 

Londres se veut à l’avant-garde de la lutte

Environnement

Les syndicats de l’Insee et les associations 
refusent les statistiques ethniques 



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

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

A 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

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

T E R R A I N S  À  V E N D R E

nous consulter

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)

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

GRAND DUPLEX GRAND DUPLEX 
À MARIGOTÀ MARIGOT

2 chambres / 2 sdb
Salon spacieux, balcon, 

jacuzzi dans patio tropical 

680.000 €

LARGE DUPLEX LARGE DUPLEX 
IN MARIGOTIN MARIGOT

2 bedrooms, 2 baths
Spacious living-room, balcony

Jacuzzi in tropical patio

680.000 €

Réf
agence
06.258

A vendre For sale

JOLIE VILLA ÀJOLIE VILLA À
FLANC DE COLLINE FLANC DE COLLINE 

3 chambres, 4 sdb, 
2 salons, piscine 
terrasse, deck

+ Studio indépendant
2.250.000€

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS
3 bedrooms, 4 bath, 

2 living-rooms, 
pool, sun deck, terrace

+ Studio apartment
2.250.000€

Réf
agence
06.261

À SAISIR



625- Urgent cause départ –
Vends à St Barth bateau Octeau
pêche –promenade 4,70 - Moteur
Yamaha 40cv, 4 temps de 2005
(50H) + remorque +  sondeur. Prix
: 4500 euros 
Tél. : 0690 61 42 20 ou 0590 27
82 58

724- A vendre bateau Wellcraf 23
pieds, cabine tout équipé, remor-
que, 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 acces-
soires, visible à Corosool, contact
: 06 90 49 47 47  soir 05 90 52
81 45

Vends Matelas 1,60m x 2,00m.
Très bon état Bradé à 70 euros
Tél. : 06 90 61 33 76

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

724- A vendre camionette Mitsu-
bishi 4x4 doublé cabine diesel
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

SSttee  ddee  PPrreessssee  rreecchheerrcchhee  

CCOOMMMMEERRCCIIAALL((EE))..  
LLaaiisssseezz  vvooss  ccoooorrddoonnnnééeess  

aauu  0055  9900  2277  6655  1199

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  rréécceepp--
ttiioonn  ddee  ccoommmmaannddeess,,  llaa  mmiissee  eenn
rraayyoonn  eett  llaa  vveennttee  ddiirreeccttee..
RRéémmuunnéérraattiioonn  ssuuiivvaanntt  mmoottiivvaattiioonn
eett  ppeerrffoorrmmaannccee..  PPaass  mmoottiivvéé  ssaannss
eexxppéérriieennccee  ss’’aabbsstteenniirr..  MMeerrccii  ddee
bbiieenn  vvoouullooiirr  vvoouuss  pprréésseenntteerr  aauu
mmaaggaassiinn  mmuunnii  dd’’uunn  CCVV

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

Ici et La recherche un/une récep-
tionniste et agent de réservation.
Très bon anglais indispensable.
Contacter Sophie au
05.90.27.78.78.

JF, résidente de l’île depuis 11 ans
cherche studio ou appartement 2
chambres Tél. : 0690 35 28 44

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

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

LLaa  BBrreedd  BBaannqquuee  PPooppuullaaiirree
rreecchheerrcchhee  uunnee  vviillllaa  22//33  cchhaamm--
bbrreess  aavveecc  jjaarrddiinn  eett  ppiisscciinnee,,
sseecctteeuurr  pprroocchhee    ddee  GGuussttaavviiaa  //
SStt  JJeeaann  LLooyyeerr  àà  ddééffiinniirr  sseelloonn
pprreessttaattiioonnss,,  ccoonnttaacctt
ppaassccaall..rroouuzzeess@@bbrreedd..ffrr  oouu  0066
9900  4499  4477  4477

725- A louer à l’année belle villa
récente, 2 chambres, 2 sdb, petit
salon, petite piscine, environne-
ment calme, face à la baie de
Toiny, près de l’hôtel Le Toiny, Très
privé, Loyer 3200 euros / mois HC
Libre en avril. Tél. : 0690 57 19 61

725- A louer de mai à novembre
2007 Villa avec piscine , belle vue
2 chambres, 3500 euros/ mois
Les Vents Alizés Immobilier 0590
27 78 70

A louer à Concordia, St Martin–
appartement T2 – 600 euros mois
Etat neuf meublé, climatisé sécu-
risé 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 chambres 2
sdb + 2 couchages d’une per-
sonne. 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

725 - AV Villa avec permis d’exten-
sion en 2 unités, Prix 1.470.000
euros Réf. : 06-260 - Les Vents
Alizés Immobilier 0590 27 78 70

725- AV Studio au Jean Bart,
280.000 euros Réf. : 07-265 Les
Vents Alizés Immobilier 
0590 27 78 70

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

A vendre charmante petite villa
construite très récemment, dans
la vallée de Saline. Composée de
2 chambres, 1 salle de bains, cui-
sine ouverte, salon, et deck amé-
nagé 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 cham-
bres, 4 salles de bains, cuisine et
salle à manger, salon climatisé,
piscine et jacuzzi. Historique loca-
tif saisonnier très attractif. Contac-
ter St. Barth Properties/Sotheby’s
International Realty : 0590 29 75
05

AV magnifique villa située dans
l’un des quartiers les plus prisés
de l’ile : Pointe Milou. Composée
de 2 chambres identiques, 2 sal-
les de bains, grand salon intérieur
et extérieur, 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

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
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 …

Tél. : 05 90 52 07 12 - Fax : 05 90 52 07 13
parc de la Baie Orientale - Place du Village d’Orient

97150 Saint-Martin

transactions • locations • locations saisonnières • hôtels
www.cap-caraibes.com • info@cap-caraibes.com

■ BAIE ORIENTALE
Jolie studio avec mezzanine de 50 m2

environ à proximité mer et commerce.
Idéal rentabilité locative saisonnière

145.000 € - Réf. 392

■ BAIE ORIENTALE
Jolie maison 2 chambres 
avec magnifique vue sur
la Baie Orientale et Pinel, 

à voir !
198.000 € - Réf. 545

■ MONT VERNON
Magnifique T3 au rez-de-chaussée 
dans l'hôtel Mont Vernon, 
piscine, accès mer.
135.000 € - Réf 529

A VENDRE 

■ CONCORDIA
T3 très conviviale 
avec une chambre supplémentaire
en mezzanine
148.500 € - Réf. 532

n° de carte professionnelle (0678T)



❑ 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- 14 mars 2007 - 724

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

15

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15



Rayon
BOUCHERIE

JUSQU’AU 19 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 

Centre commercial la Savane - en face de l’aéroport -  Tél : 05 90 27 68 16

La qualité, le choix...

RAGOÛT DE PORC

6,95€ LE KILO
AU LIEU DE 9,95 €

BASSE-CÔTE À GRILLER

8,95€ LE KILO
AU LIEU DE 10,95 €

BASSE-CÔTE À BRAISER

7,95€ LE KILO
AU LIEU DE 9,95 €

ESCALOPE DE VEAU

27,95€ LE KILO
AU LIEU DE 37,95 €

FAUX-FILET DE BOEUF

13,95€ LE KILO
AU LIEU DE 21,95 €

FOIE GRAS DE CANARD

ARTISANAL

MALAPRADE - 350G

OEUFS FRAIS

“BIO”

UNE GAMME
DE fruits rouges

SOLES, FILETS DE PANGA,
CHINCHARD, SARDINES,
MOULES DE HOLLANDE

ET D’ESPAGNE, BAR,
SAUMON LABEL ROUGE
CREVETTES, MAATJES,
HUÎTRES, PRAIRES...

CABÉCOU, ST MARCELIN, ST FÉLICIEN,
ROCAMADOUR, CAVET, 

BOUCHON DE SANCERRE, 
BÛCHE DE CHÈVRE

BLANCHE & CENDRÉE...

Rayon
POISSONNERIE

Arrivage 
de FRANCE

Arrivage 
de FROMAGES

TOMATES, MELONS, ANANAS, RACINES
(PATATES DOUCES, IGNAMES...)

FARINE DE BANANE, DE FRUIT
À PAIN, DE MANIOC,
JUS DE NONI, FRUITS SÉCHÉS
(ANANAS, PAPAYE ET ANANAS,
GINGEMBRE...), SIROP DE
GINGEMBRE, HUILE DE ROUCOU,
HUILE DE RICIN...

Arrivage de
GUADELOUPE

La liste des gagnants 
du jeu du 21° anniversaire

est affichée 
à l’intérieur du magasin. 

Lots à retirer avant le 31 mars 2007
le matin auprès de Cécilia

BICHON, toute une gamme 
de produits artisanaux 

de GUADELOUPE

AUBERGINES
THAÏLANDAISES

Et toujours 
des NOUVEAUTÉS

PROMOS
SPÉCIAL SAVEURS
de GUADELOUPE

ssoonntt  aarrrriivvééss

LLeess  CChhooccoollaattss  
ddee  PPââqquueess  


