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Faute de moyens, Houssine Louatti,
premier inspecteur du Travail en
poste dans les îles du Nord, a choisi
de partir. Son remplacement n’a pas
été prévu pour l’instant. Son inter-
view avant son départ en page 2.

En-cas pour tous
au collège

LES ÎLES DU NORD
SANS INSPECTEUR DU TRAVAILLorient

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

NOUVEAUTÉS
Gaufres Liégeoises, Madeleines,

Gâteaux Suisses

PRINCE
DE LU

CHOCOLAT
330g

LIBRAIRIE BARNES

Tél.: 0590 27 60 30
www.librairiebarnes.com

NOUVEAUTÉS
GRAND

ARRIVAGE
DE LIVRES

ENFANTS
& ADULTES -

PARASCOLAIRE

“Charlie’s bookstore”

A L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

En-cas pour tous
au collège

Depuis lundi, l’ensemble des collégiens se voit proposer propose une collation gratuite à l’interclasse de
10 heures. Une initiative que l’on doit à l’association des parents d’élèves du collège Mireille Choisy.
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Le locataire,
une espèce
menacée 
à protéger
d’urgence
Le prix du loyer est cher à
payer et pourrait le deve-
nir bien plus encore, mais
d’une toute autre façon
que sonnante et trébu-
chante. Après les pom-
piers métropolitains, les
policiers de la PAF qui
menacent toujours de
quitter l’île, c’était ainsi
dernièrement au tour des
postiers de dénoncer
–notamment- l’impossibi-
lité financière dans
laquelle ils se trouvent
aujourd’hui de se loger.
1285 euros de salaire
brut, contre un loyer
moyen de 1500 euros
pour un simple F1. Les
chiffres parlent d’eux-
mêmes.
Les agents du service
public ne sont pas les
seuls à souffrir de l’aug-
mentation constante et
inexorable du prix du
loyer. Mais ils sont les
seuls à oser le revendiquer
publiquement, au risque
de se voir vilipender
comme certains postiers
en grève à qui l’on repro-
che leur syndicalisme, ou
reprocher de soi-disant
avantages dans le cas des
policiers qui en l’espèce
ne leur permettaient que
d’être logés décemment,
par des détracteurs dont
le seul objectif est :
brouiller le message. Or
celui-ci est pourtant très
clair : les loyers sont trop
chers. Ils sont désormais
sans rapport avec la capa-
cité financière des gens
travaillant sur l’île qui
garantissent pourtant non
seulement la source de
revenus principale de
nombreux propriétaires,
mais également la masse
de travail nécessaire à
faire tourner l’île. 
Et quoi ? au lieu d’être
choyée, cette population
ne cesse d’être précarisée,
étouffée par des loyers
excessifs, contrainte à
cohabiter ou s’entasser.
J’entends déjà mes
détracteurs : partir ?
Oui, ce sera de toutes
façons la seule issue pour
ceux qui entendent mener
une vie normale dans un
logement où ils ne seront
pas contraints de dormir
avec leurs enfants ou de
partager salon et salle de
bains avec de parfaits
inconnus. Qui restera-t-il
alors pour faire tourner
la boutique? A l’heure du
passage en COM, c’est
bien là la question. Car
qui viendra payer des
loyers astronomiques, un
kilo de tomates à plus de
10 euros et des impôts sur
des salaires gonflés au
loyer, mais néanmoins
insuffisants ? 

Quatre ans après
son arrivée sur l’île,
le premier inspecteur
du travail des îles du
Nord, Houssine
Louatti, s’est envolé
samedi dernier pour
la métropole, avant
de rejoindre Mayotte
où il prendra pro-
chainement son
poste. Un choix déli-
béré, opéré en rai-
son du manque de
moyens accordés
dans les î les du
Nord. Brigitte Delai-
tre l’a rencontré
avant son départ. 

Brigitte Delaitre: 
Pourquoi partez-vous ?
Houssine Louatti : Pour
une raison très simple. À ce
jour, je n’ai pu disposer,
autant à Saint-Martin qu’à
Saint-Barth, de moyens
matériels et humains qui me per-
mettent d’exercer ma mission dans
des conditions normales. Pour
Saint-Martin, ces moyens sont
insuffisants. Depuis huit mois, nous
n’avons plus de secrétaire, sans
aucune possibilité de remplacement,
alors que c’est le poste pivot du ser-
vice, sans lequel il est impossible de
fonctionner. Pour Saint-Barth, les
moyens sont quasiment inexistants,
et sans l’appui du maire, Bruno
Magras, je n’aurais pas pu y séjour-
ner, ni assurer les permanences,
faute de moyens financiers. Depuis
mon affectation, le 1er avril 2003, je
n’ai cessé de réclamer des moyens.
Fin octobre 2006, j’ai constaté que
je ne pouvais pas obtenir ces
moyens et j’ai donc décidé de partir
à Mayotte, où un poste d’inspecteur
du Travail était disponible.

Etes-vous remplacé ? 
Houssine Louatti : Pour le
moment, je n’ai pas de remplaçant.
Seul le contrôleur reste en poste et
assurera une permanence à Saint-
Martin deux matinées par semaine.
Une commission paritaire est pré-
vue à la fin du mois de mai pour
–éventuellement- se prononcer sur
les conditions d’éventuelles candi-
datures, assez improbables. Dans
l’éventualité où il y aurait néan-
moins un candidat, il ne pourrait pas
être opérationnel avant le début du
mois de septembre. Pour le
moment, le service fonctionne avec
un seul contrôleur. On revient au
système d’antan, qui n’est ni adapté,
ni performant.

Quel bilan dresser de ces quatre
ans dans les îles du Nord ?
Houssine Louatti : Un bilan glo-
balement positif, malgré tout.
Notamment en matière de lutte
contre le travail dissimulé où les
employeurs sont davantage sensibi-
lisés que par le passé. Sur les ris-
ques professionnels, nous avons
bien avancé aussi. Nous avons fait
beaucoup de prévention sur les deux

îles, mais c’est un travail de longue
haleine qui concerne notamment le
bâtiment. Nous avons favorisé la
surveillance médicale des salariés
par la médecine du Travail, et vul-
garisé certaines thématiques com-
plexes en matière de Droit du tra-
vail: contrats de travail, durée du
travail, congés, jours fériés… Tout
cela commence à rentrer dans les
habitudes, mais il y a encore beau-
coup à faire. Nous avons beaucoup
travaillé avec les cabinets d’archi-
tecte et les cabinets comptables, qui
sont de véritables relais d’informa-
tions.

Quelles ont été vos relations avec
les chefs d’entreprise locaux ?
Houssine Louatti : En général, ils
ont parfaitement compris le mes-
sage et ont apprécié le côté pragma-
tique de ma fonction. Une fonction
que j’inaugurais, ce qui explique
pourquoi j’ai fait preuve d’une cer-
taine compréhension. J’ai fait beau-
coup plus de pédagogie et de pré-
vention que de répression. Il a fallu
faire passer le message que les
années 80, où l’on pouvait faire ce
que l’on voulait, étaient terminées,
et qu’il fallait tourner la page. Mais
je déplore les conditions de la défis-
calisation qui ont entraîné une
mécanique de fermetures dans plu-
sieurs établissements hôteliers, dont
le Nettlé Bay Beach Club, le Mont
Vernon, le Little Key, et j’en
passe… Globalement, on a fait du
service de l’inspection du Travail
dans les îles du Nord une mini
Direction départementale du Tra-
vail, où l’on a joué la proximité
avec nos usagers.

Pour quelles raisons
les salariés contactent-ils l’inspec-
tion du Travail?
Selon le tableau de bord que j’ai éta-
bli, cinq grandes matières les inté-
ressent en priorité. D’abord tout ce
qui touche aux salaires, aux rémuné-
rations, aux primes. Puis tout ce qui
intéresse le travail dissimulé, comme

le travail payé de la main à
la main. Le troisième point
concerne les contrats précai-
res et l’abus de contrats à
durée déterminée (CDD), y
compris dans des domaines
où le CDD n’est pas
d’usage, comme dans les
écoles privées ou les bouti-
ques sans saisonnalité. Le
quatrième point est celui
des salariés étrangers qui
ont besoin de nous pour
leurs autorisations de travail
et leur renouvellement. Der-
nier point : toutes les ques-
tions sur l’accès aux règles
élémentaires du Droit du
travail : les congés payés,
les astreintes…

Dans l’idéal, comment
devrait fonctionner
l’inspection du Travail

dans les îles du Nord?
Houssine Louatti : Une
section compétente pour

Saint-Martin et Saint-Barth
suffit, avec un inspecteur,

une secrétaire et deux contrôleurs,
au lieu d’un seul. Le second contrô-
leur devrait être spécialisé dans le
travail dissimulé. Cette section ser-
virait de guichet unique pour tous
les interlocuteurs. Un guichet qui
relèverait de l’administration cen-
trale, à Paris pour ses missions et de
l’autorité du directeur du Travail en
Guadeloupe pour le personnel. 

Avez-vous des regrets?
Houssine Louatti : Oui, bien sûr.
Et en premier lieu de ne pas accom-
pagner l’évolution institutionnelle,
qui aurait été un véritable challenge
pour notre service. Je regrette aussi
de quitter les îles du Nord sans avoir
à ce jour de successeur auquel j’au-
rais pu passer le relais. Mais il n’est
pas exclu que je revienne un jour.   

Faits divers 
Contrôle des 2 roues
Une vaste opération de contrôle des
véhicules à moteur deux roues  s’est
déroulée le mardi 13 mars dernier,
de 19 h 30 à 21 h 30, sur l’ensemble
de l’île de Saint-Barthélemy. Elle a
mobilisé neuf gendarmes postés en
différents points de l’île qui ont
contrôlé 45 scooters. Les rappels à
la loi ont porté sur l’éclairage, l’état
des pneumatiques, l’obligation de
rouler avec une assurance valide,
l’éclairage et l’alcoolémie. Un seul
procès-verbal pour défaut d’assu-
rance a été dressé à l’encontre d’un
conducteur.
Le lendemain mercredi, un contrôle
d’alcoolémie s’est également
déroulé en plusieurs points de l’île.

Une voiture s’encastre 
dans une vitrine 
Un véhicule a fini sa course dans la
vitrine de la crêperie de Gustavia
tôt dans la matinée du jeudi 15
mars. Les premiers éléments de
l’enquête menée par la gendarmerie
ont montré qu’il s’agissait d’un
véhicule volé et que cet acte était
vraisemblablement malveillant. 

Accidents 
de la circulation
De nombreux accidents de la circu-
lation ont eu lieu ces derniers en
jours en raison de la chaussée ren-
due glissante par la pluie. Le jeudi
15 mars à Grand Fond, le conduc-
teur d’un Quad a perdu le contrôle
de son véhicule et est allé percuter
un muret. Le dimanche 18 mars
vers 7 h 30, deux véhicules sont
entrés en collision à l’entrée de
Lorient, l’une des voitures a glissé
sur la chaussée et est allée percuter
le véhicule qui arrivait en sens
inverse. Les dégâts matériels ont été
très importants, mais les passagers
des deux voitures s’en sont sortis
indemnes.

Le préfet délégué aujourd’hui jeudi
à Saint-Barth

Nommé le 7 mars, Dominique
Lacroix, n’aura donc pas
attendu les trois semaines tra-

ditionnelles avant de prendre son
poste. Arrivé le jour du printemps,
hier mercredi 21 mars à Saint-Martin,
le préfet délégué pour les îles du Nord
est en effet aujourd’hui à Saint-Barth.
Comme le veut la tradition républi-
caine, il déposera une gerbe au monu-
ment aux morts avant de se rendre à
l’hôtel de ville où sera donné un cock-
tail en son honneur. Il reprendra en fin
d’après-midi un vol pour Saint-Martin
où il devrait procéder à la même céré-

monie. Une rapidité d’installation liée
à l’élection présidentielle : comme
tous les hauts fonctionnaires, Domini-
que Lacroix se verra en effet contraint
au devoir de réserve à partir de minuit
le 22 mars qui lui interdit toute décla-
ration publique jusqu’à l’élection du
nouveau président de la République. 
Dominique Lacroix était précédem-
ment en poste au ministère de l’Outre-
mer en tant que directeur adjoint du
directeur de cabinet. Avant cela, il
officiait en tant que «Sgar», Secrétaire
général aux affaires régionales au sein
de la préfecture de Guadeloupe.

Faute de moyens, 
l’inspecteur du travail 

a choisi de partir

L’inspecteur du Travail, Houssine Louati

Le président de la République l’a
annoncé hier, Nicolas Sarkozy,
candidat UMP à l’élection prési-

dentielle devrait quitter le gouverne-
ment lundi 26 mars. La passation de
pouvoirs entre Nicolas Sarkozy et
François Baroin, qui devrait lui succé-
der au rang de ministre de l’Intérieur

selon des sources concordantes, aura
lieu le même jour, lundi, a indiqué l’en-
tourage du ministre candidat. 
François Baroin devrait par ailleurs
conserver son portefeuille de ministre
de l’Outre-mer qu’il occupe depuis
juin 2005. 

Baroin devrait remplacer Sarkozy
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Mardi, 10 heures au col-
lège Mireille Choisy :
effervescence inhabi-

tuelle devant le CDI où se mas-
sent les élèves. Sans bousculade,
ils attendent que leur soit donnée
une collation servie depuis lundi
par deux membres de l’associa-
tion des parents d’élèves,
Corinne Bremme et Hélène
Mignot. Aujourd’hui, les élève
ont droit à une petite boule de
pain frais confectionnée spéciale-
ment par la boulangerie Choisy
et à un gros carré de chocolat
noir. Hier, c’était pain et pomme.
Ils sont ravis, tout comme
Corinne et Hélène, à l’origine de
l’initiative, qui trouvent une
grande satisfaction dans le lance-
ment de cette opération «en-cas
au collège» : «c’est le résultat
d’une série de discussions que
nous avons eues sur l’influence
de l’alimentation sur les résultats
scolaires et l’interdiction natio-
nale de vendre des viennoiseries,
sodas et bonbons à l’heure de la
récréation», expliquent les deux
mères d’élèves. «Donner un en-
cas à 10 heures, le même pour
tous, permet à la fois aux élèves -
trop nombreux*- qui n’ont pas
pris de petit-déjeuner d’avoir
quelque chose dans le ventre
avant l’heure du déjeuner, et aux
autres de troquer les chips et
autres sandwichs bourrés de
mayonnaise contre un apport ali-
mentaire équilibré qui leur

amène les éléments nécessaires
pour bien étudier, en attendant le
déjeuner». 
Le choix de l’en-cas n’a pas été
évident : «il doit être équilibré,
facile et rapide à servir et enfin
individuel pour éviter tout risque
sanitaire». Pour l’heure, les élè-
ves se voient donc proposer cha-
que jour une combinaison diffé-

rente, alternant entre pain et
pomme, pain et chocolat «à 70%
de cacao» et bientôt chocolat bio,
issu du commerce équitable, et
enfin pain et fromage emballé
individuellement. 
Cette collation financée exclusi-
vement par l’association des

parents d’élèves sera servie qua-
tre fois par semaine (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) jusqu’à
fin avril. « Ensuite, il nous fau-
dra faire un choix : continuer
jusqu’à la sortie des classes ou
organiser le traditionnel voyage
de fin d’année». A moins que,
comme l’espère l’association, la
collation, de l’ordre de 50 centi-

mes d’euros par élève, soit 2
euros par semaine, ne trouve
ensuite un financement extérieur.
Parents, entreprises, collectivité
: subventions et dons sont les
bienvenus pour pérenniser l’ini-
tiative.

* Un questionnaire rempli 
par les collégiens en 2005 avait

montré que si 77% des élèves de
11 ans prenaient régulièrement

un petit déjeuner, les plus
grands, n’étaient plus que 25%,

préférant les sandwichs et 
sodas à 10 heures). 

Passeport et carte d’identité
Simplification dans 
la constitution du dossier
Le service municipal de l’état civil est
désormais chargé de la demande de
copies d’acte d’état civil. Une mesure
destinée à simplifier les demandes de
passeport et de carte d’identité. Expli-
cation du service de l’état-civil.

Une procédure de simplification et de sécurisa-
tion est mise en place dans le cadre de la consti-
tution des demandes de cartes nationales d’iden-
tité et de passeports.
Dorénavant, ce sont les services municipaux qui
vont assurer en lieu et place des usagers les
demandes de copies d’actes d’état civil nécessai-
res à l’émission de leur titre.
Pour cela, chaque usager devra fournir dans son
dossier de demande de carte nationale d’identité
ou de passeport, une enveloppe timbrée affran-
chie au tarif normal, à l’adresse de la commune
de son domicile et une deuxième enveloppe à
l’adresse de la commune de son lieu de nais-
sance.
Les personnes nées dans les territoires d’outre-
mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française,
Mayotte, Wallis et Futuna), porteront sur la
seconde enveloppe l’adresse du service de l’état
civil du Ministère de l’Outre-mer : 27 rue Oudi-
not – 75358 PARIS 07 SP.
Pour les personnes nées à l’étranger, la seconde
enveloppe sera libellée à l’adresse du service de
l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères :
11 rue de la Maison Blanche – 44941 NANTES
CEDEX.
Dès qu’il aura reçu en retour la copie de l’acte
d’état civil, le service de la mairie adressera en
préfecture ou sous-préfecture le dossier complet
pour l’émission de la carte nationale d’identité ou
du passeport.

ÉTAT CIVIL

❑ Naissance :
- Le 13 mars 2007 : 
CORNISH Lila, Jolie

❑ Décès :
- Le 28 février 2007 : 
BRIN Claude, Louis René
- Le 08 mars 2007 :
FRENCH Katherine, Ann

Grâce à l’association des Parents d’élèves

Collation de 10 heures au collège

PARTICIPEZ
À «EN-CAS COLLÈGE»

❑ Vous souhaitez participer
financièrement, déposez un
chèque à l’ordre de l’APEL
sous enveloppe au bureau 
de la vie scolaire du collège
ou contactez Corinne 
06 90 67 23 75 ou Hélène
05 90 29 38 41.

❑ Vous souhaitez donner 
20 minutes à une demi
heure entre 9h45 et 10 h15
pour distribuer la collation,
contactez Corinne 
06 90 67 23 75 ou Hélène 
05 90 29 38 41.

Parce que ce qui est partagé fonctionne mieux, l’association 
des parents d’élèves du collège a fait circuler un petit questionnaire 

anonyme demandant aux élèves leur avis sur l’initiative.  
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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

Sabrina Gréaux est la pre-
mière travailleuse
sociale à intégrer la mai-

rie de Saint-Barthélemy. A
seulement 21 ans, cette jeune
native de Saint-Barth possède
le diplôme d’état de conseil-
lère en économie sociale et
familiale, une formation supé-
rieure (baccalauréat + 3 ans)
qui la destinait tout naturelle-
ment à informer et à aider les
personnes ou les familles à
résoudre les problèmes de la
vie quotidienne. C’est ce
qu’elle fait depuis le 18 jan-
vier, au sein de l’équipe du
centre communal d’action
sociale : «Ma mission est
l’écoute et l’accompagnement
de la personne qui vient nous
exposer le problème qu’elle
rencontre. Je suis là pour com-
prendre de quelle manière elle
peut changer les choses et
trouver des solutions pour
améliorer sa situation», expli-
que-t-elle. «Mais attention, il
est important de savoir qu’il
s’agit d’une mission d’accom-
pagnement et non pas d’assis-
tance : l’objectif est de lui
donner les moyens de retrou-
ver son autonomie et qu’elle
puisse s’en sortir par ses pro-
pres ressources afin de parve-
nir à retrouver un équilibre et
une situation stable», rajoute-t-
elle. 
L’œil pétillant, c’est une jeune
fille posée qui explique aussi
son parcours de vie, son départ
de l’île pour faire ses études et
son envie de revenir au pays
après six ans d’absence. 
Il faut dire que ses parents
n’ont pas ménagé leur peine
pour assurer un avenir radieux
à leurs trois enfants, elle et ses
deux plus jeunes frères. A l’is-
sue de sa classe de troisième,

c’est toute la cellule familiale
qui a déménagé pour aller
vivre en métropole. Ses
parents étaient partis dans un
premier temps en éclaireurs
pour choisir l’endroit où les
enfants pourraient faire leurs
études tout en s’épanouissant.
Leur inclinaison allait tout
d’abord vers Nantes,mais,
déçu par la grisaille de la ville,
ils opteront finalement pour
Angers où ils louent une petite
maison. «La première année a
été assez difficile pour moi,
surtout en raison de l’éloigne-
ment de la famille : ici nous
avions l’habitude d’être tou-
jours chez nos grands-parents,
avec nos tantes, nos oncles, les
cousins et les cousines et pas-
ser d’une grande famille à une
cellule à cinq, cela a été très
très dur, surtout lors des fêtes
de Noël», témoigne Sabrina.
«Mais, cette expérience a eu
l’avantage de resserrer les
liens de notre propre cellule
familiale». Sans oublier que
quitter une île où le soleil est
présent tous les jours de l’an-

née pour retrouver de longs
hivers, cela n’était pas évident.
Mais ce ne sont pas les aléas
de la météo qui ont gêné
Sabrina. «Au contraire, du fait
que l’on vit beaucoup à l’inté-
rieur des maisons, on est plus
proches des livres et de ses
études, raconte-t-elle. «Il m’a
fallu un trimestre pour com-
prendre les nouveaux codes
sociaux et m’intégrer. J’ai
aussi eu la chance d’être la
seule Saint-Barth du lycée où
j’étudiais ce qui m’a obligée à
aller vers les autres». Son bac-
calauréat puis son brevet de
technicien supérieur (BTS) en
poche, elle opte pour le
diplôme d’état de conseillère
en économie sociale et fami-
liale. Une scolarité qui s’est
déroulée sans heurts et qui a
été heureuse du fait qu’elle
avait ses parents et ses deux
frères sur place. «Et puis, je
revenais tous les étés à St
Barth», confie-t-elle. C’est à la
suite d’une candidature spon-
tanée adressée à la mairie
qu’elle s’est vu proposer ce

nouveau poste. «Plusieurs rai-
sons m’ont poussée à revenir :
la première, c’est mon petit
ami qui est ici et aussi parce
que l’opportunité de pouvoir
exercer mon métier à Saint
Barth s’est présentée. Je sais
qu’il reste encore beaucoup à
faire ici, il n’est pas dans mon
intention de bouleverser les
choses, mais j’ai la volonté de
les améliorer».

Propos recueillis par
R.-M. Rollini

Les horaires de permanence de
la conseillère en économie

sociale et familiale en mairie :
Les lundi, mardi, jeudi de 8
heures à 12 heures et de 14

heures à 17 heures et le ven-
dredi de 8 à 12 heures. 

Bishop College School

Du soleil au succès… 
de Saint-Barth à BCS !
Bishop’s college School (BCS) est un établissement
privé d’enseignement mixte situé à Lennoxville au
Canada jouissant d’une excellente réputation.
Bilingue et multiculturel, à la fois pensionnat et exter-
nat, il accueille les élèves de la 6è à la terminale.
Plusieurs familles de Saint-Barth ont déjà découvert
ce collège réputé et depuis plusieurs années déjà,
envoient leurs enfants étudier à Lennoxville. Outre
ses programmes éducatifs et sportifs de grande qua-
lité, l’établissement offre un vaste campus de 14 hec-
tares. BCS se consacre à fournir à ses élèves une
expérience académique exceptionnelle en encoura-
geant leur croissance personnelle et leur développe-
ment. Notre but est d’entretenir chez nos étudiants
un sens profond de discipline personnelle et de res-
ponsabilité partagée, tout en les guidant et en leur
apportant le support nécessaire qu’ils ont besoin. 

Excellence Académique Inspirante
Pouvoir étudier dans un environnement palpitant
multiculturel et collaborant ! Le programme de place-
ment avancé (AP), support anglais en seconde lanfue
que nous fournissons et le programme option bilin-
gue, ne sont que quelques-unes des initiatives que
nous offrons. Tout ceci concoure à un taux d’accep-
tation de 100 % de nos gradués dans les universités
de leur choix.

Encouragement À L’entente Internationale
À BCS, le monde est notre voisin et notre compa-
gnon de chambre. 40 % de notre population étu-
diante est internationale. La diversité culturelle est
une de nos grandes forces. Pendant l’année, plu-
sieurs opportunités de découvrir le monde s’offrent
aux élèves. En voici quelques-unes des années pas-
sées : visites de l’Italie ou du Bali, débat en Chine,
joutes de rugby en Écosse et à Grand Cayman, voile
dans les Caraïbes, escalade du Sommet de Macchu
Picchu au Pérou.

Endroit Magnifique Pour Apprendre Et Vivre
Notre campus de 350 acres regroupe le nouveau
Hartland Molson Hall avec son tout nouveau centre
pour étudiants, un nouveau théâtre de 120 sièges à
la fine pointe de la technologie, une bibliothèque
avec 22 000 livres et enfin, un vaste salon pour les
étudiants. On y retrouve également un bâtiment
récemment rénové pour les sciences. Plusieurs salles
de classe fraîchement rénovées, 8 résidences spa-
cieuses et confortables et de vastes installations spor-
tives. BCS est un mélange parfait de paysages pitto-
resques, d’architecture historique et d’installations
modernes où compagnons de classe, d’équipe, de
chambre et de résidence, guidés par leurs profes-
seurs et entraîneurs, développent des activités signifi-
catives et des contacts pour leur vie entière.

Engagement De Corps Et D’esprit
Aventurisme, ski alpin, planche à neige, basket-ball,
escalade, course, curling, cyclisme, football, golf,
gymnastique, équitation, hockey sur glace, rugby,
soccer, soft ball, squash, natation, tennis, athlétisme
et yoga. Que votre enfant ait besoin d’un nouveau
défi, dans son sport ou d’essayer un nouveau, il
trouvera tout cela à BCS.

Théodora Brinckman, la Directrice 
des Communications Extérieures à BCS, et 

Valérie Scullion, la Directrice des Admissions, 
seront à Saint-Barthélemy la semaine prochaine.
Une réunion d’information est organisée mercredi

28 mars, de 17h à 20h 
au Wall House à Gustavia. 

Pour plus d’informations contactez Valérie Scullion
au (819) 566-0238 poste 214

vscullion@BishopsCollegeSchool ou visitez 
le site internet www.BishopsCollegeSchool.com

Initiée par l’Unesco
en 1995, la Jour-
née internationale

du livre et du droit
d’auteur devrait être
célébré à Saint-Barth
pour la seconde année
consécutive dimanche
15 avril. Le comité de
pilotage de l’événe-
ment coordonné par
Didier Bensa et Jean-
Pierre Hennequet tra-
vaille actuellement à
l’organisation de
l’événement qui, si la
commune délivre l’au-
torisation, devrait se
tenir comme l’an
passé sur le quai du Wall House. 
A cette occasion, diverses ani-
mations seront organisées qui
visent à promouvoir le rayonne-
ment du livre pour encourager
chacun, et en particulier les plus
jeunes, à goûter aux plaisirs de
la lecture. Comme l’an passé,
on trouvera notamment une
bourse d’échanges de livres. Le
principe est simple : vous
apportez vos livres le 15 avril et

les échangez ou, pour ceux qui
feront le choix de donner leurs
livres, les apporter avant cette
date dans les deux Librairies
Barnes, à L’Oasis ou au Christo-
pher Hôtel ainsi que chez
Marie-Blanche Lédée 0590
27.74.19, qui peut, si cela vous
est impossible passer les cher-
cher chez vous sur rendez-vous.
Plus d’information dans nos
prochaines éditions.

Loic Durand de 
St. Barthélemy, 

un élève en 12ème
année à BCS, 

rentrera au pro-
gramme de Génie-
chimie à l’univer-
sité de Queen’s de
Kingston en Onta-
rio au Canada, en

septembre 2008. 
«Ceci était mon

premier choix. Je
suis très content

d’avoir été
accepté.» 

Bravo Loic, et
bonne chances!

Publi-rédactionnel

Sabrina Gréaux est la première travailleuse sociale
au service de la Ville

LES MISSIONS DE
LA CONSEILLÈRE EN ESF
La conseillère ESF est un
travailleur social qui
informe et forme des indi-
vidus et les familles pour
les aider à résoudre au
mieux les problèmes de la
vie quotidienne : d’habi-
tat, de logement, d’ali-
mentation et de santé, de
vie sociale  et culturelle,
de gestion des ressources
et de consommation ali-
mentation, logement,
habillement, santé, habi-
tat et environnement et
vie sociale, etc. Son acti-
vité spécifique s’insère
dans le cadre de l’action
sociale globale, en colla-
boration avec les parte-
naires sociaux (travail-
leurs sociaux, élus, orga-
nismes divers...).

Journée du livre,
deuxième édition !
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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

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
SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté rappelle
aux usagers que la permanence
des dimanches et jours fériés est
strictement réservée aux
déchets ménagers et aux
déchets issus du tri sélectif.
Toute personne se présentant
avec d’autres déchets tels que
ferrailles, bois, végétaux, pneus,
batteries, huiles usagées… se
verra refuser l’accès au site.

SÉJOUR AU SKI
Une dernière réunion avant le
départ pour la colonie de ski
organisée par l’association La
Marmaille aura lieu mercredi 28
mars à 17h15 au Petit Jardin de
l’île. Prière d’apporter le passe-
port de l’enfant ou sa carte
d’identité accompagnés de l’at-
testation de sortie de territoire
préalablement faite en mairie.
Informations au 06 90 67 23 75

CONFÉRENCE
La mini université de Saint-
Barthélemy vous invite à la
conférence qui aura lieu à 19
heures mercredi 28 mars 2007
à la salle de réception de la
capitainerie. Sujet : débat avec
le maire de Saint-Barthélemy,
Bruno Magras. Les conféren-
ces de la mini -université sont
gratuites et vous êtes tous cor-
dialement invités. 

SÉCURITÉ SOCIALE
La CGSS informe les assurés
que la prochaine permanence de
la caisse aura lieu du lundi 26
mars au jeudi 5 avril. Accueil
uniquement sur rendez-vous. 
La prise de rendez-vous se fait à
l’accueil du service social de la
mairie de Saint-Barth en télé-
phonant au 05 90 29 89 79
depuis le 21 mars 2007.

CGRR
La Caisse Guadeloupéenne de
retraites par répartition
(CGRR) vous informe de sa
prochaine permanence lundi 26
mars 2007 de 9h30 à 12h et de
13h30 à 15h30, à la mairie.

MIAG
La Mutuelle interprofessionnelle
Antilles Guyane (MIAG) vous
informe de sa prochaine perma-
nence lundi 26 mars 2007 de
9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30,
à la mairie.

LA POSTE ORGANISE
LE CONCOURS DE LA PLUS
BELLE LETTRE D’AMOUR
La Poste organise un concours
de la plus belle lettre d’amour
intitulé : «Déclarez vous en tou-
tes lettres». Un jury local sélec-
tionnera les plus belles lettres
qu’il adressera au jury national
qui récompensera la qualité,
l’originalité, le style choisi, le
support de l’émotion suscitée
par votre lettre. De nombreux
prix seront offerts dans chaque
région. Les gagnants seront
informés par courrier le 30 mai
et sur le site internet www.emo-
tionducourrier.fr. Pour partici-
per, il vous suffit d’expédier la
lettre que vous avez écrite en
français avant le 16 avril, le
cachet de La Poste faisant foi.
Elle ne doit pas dépasser 25
lignes et doit être adressée à :
Direction de La Poste de Guade-
loupe, Concours «Déclarez-
vous», Direction de la communi-
cation, 97109 Basse-Terre cedex

Vous les avez
peut-être ren-
contrés, sil-

lonnant les mornes à
la découverte de ce
que la nature de
Saint-Barth recèle de
plus secret, ou bien
vous êtes-vous,
comme nous, émer-
veillés au travers des
magnifiques clichés
que les membres de
l’équipe du site Inter-
net «sbhnature», met-
tent régulièrement en ligne. Passionnés de
nature, ils photographient, comptabilisent,
classifient tout ce Saint-Barth compte de
flore et de faune et qu’il leur est amené de
voir au travers des nombreuses balades
qu’ils effectuent dans les mornes.
Aujourd’hui, ils lancent un appel à la popu-
lation dans l’espoir de déterminer une esti-
mation de la population de couleuvres Also-
phis rijgersmaei, ces couleuvres endémiques
du banc d’Anguilla que l’on ne retrouve
quasiment plus qu’à Saint-Barth.

“Avec la sécheresse qui frappe l’île depuis
plusieurs semaines, il est possible que vous
ayez la visite d’une couleuvre (Alsophis rij-
gersmaei) à la recherche d’eau et de fraî-
cheur chez vous.
Cette espèce est endémique du banc d’An-

guilla. En raison de la
diminution de son
aire de répartition,
cette couleuvre est
classée «En danger»
sur la liste rouge des
espèces menacées de
l’IUCN (Union inter-
nationale pour la
conservation de la
nature). Et de fait, elle
a déjà disparu de
Saint Martin et est
devenue très rare à
Anguilla. Saint Barth

est la dernière île où cette espèce peut être
rencontrée régulièrement.
Elle est totalement inoffensive et ne montre
aucune agressivité si elle n’est pas molestée.
Nous faisons appel à votre aide afin de pou-
voir faire une estimation de la population de
la couleuvre à Saint Barth. Si vous l’avez
rencontrée, chez vous, sur la route ou lors
d’une balade, envoyez-nous un email ou
téléphonez-nous pour nous dire dans quel
quartier de l’île vous l’avez observé.
Si vous avez peur des serpents et que vous
n’osez pas vous en approcher pour la faire
fuir de chez vous, appellez-nous sur le télé-
phone portable et nous viendrons la cher-
cher. Ne la tuez pas, cette espèce est déjà
gravement menacée”.

Adresse mail : info@sbnature.com 
Téléphone : 0690 58 40 22 

Communiqués

En images

Trois joueurs du 
Saint-Barth Echecs 
au Trophée Matouba

Les joueurs du Saint-Barth Echecs se
sont très bien comportés lors du cin-
quième trophée d’échecs Matouba à

Deshaies. Un tournoi qui a tenu toutes ses
promesses avec 68 tables, 136 participants
dont trois GMI (Grands Maîtres Internatio-
naux) et deux classés Fide (Fédération inter-
nationale). La victoire revient au GMI
Bauer, 5è joueur français et champion de
France il y a 11 ans. Jef Follner a quant à lui
pris la 37è place du tournoi avec une perfor-

mance à 1661, améliorant sensiblement son
classement de 2006 où il était arrivé 64è du
tournoi. Bruno Laurent finit tout près, à la
43è place avec une performance à 1590. Il
avait décroché la 50è place l’an passé. Ils
ont tout deux perçu les prix de consolations.
Quant à Christophe Sachot, en manque d’en-
traînement, il finit 96è avec 1186. 
Prochain rendez-vous du Saint Barth Echecs
au Guanahani & Spa le vendredi 30 mars à
19h30 pour la première ronde du champion-
nat de Saint Barth trophée Sibarth. La
deuxième ronde est prévue à 8h samedi 31
mars.

Merci aux sponsors : Alma, Amc, Air Antil-
les Express et Il était une fois.

SBH nature pour une estimation 
de la population des couleuvres

Sophie Kristelle Jacq exposera du
vendredi 23 mars au jeudi 29 mars
à la Porta 34, (Galerie Bagdad) à
Gustavia. 
Année 60-70 et Botanik’Art de St
Barth sont les deux thèmes princi-
paux des oeuvres exposés.
Le vernissage aura lieu le samedi
24 mars à partir de 18h.
La galerie sera ouverte tous les
jours de 10h à 22h.

SOPHIE KRISTELLE JACQ
À LA PORTA 34

CLÔTURE DE LA PÉRIODE DU CARNAVAL 2007

Mercredi 14 mars, la Pointe en Mouvement et SB
Jam ont organisé le défilé de la mi-carême dans les
rues de Gustavia. Un défilé durant lequel Vaval
renaît de ses cendres, pour clôturer la fin de la
période du carnaval 2007. 



RÉSULTATS DE LA 29° JOURNÉE
SOCHAUX 4 - 2 TOULOUSE
VALENCIENNES 0 - 0 LORIENT
MARSEILLE 3 - 0 NICE
NANCY 0 - 3 LYON
LILLE 0 - 2 LE MANS
ST ETIENNE 3 - 1 TROYES
SEDAN 1 - 1 BORDEAUX 
MONACO 2 - 1 NANTES
AUXERRE 1 - 0 LENS
RENNES 1 - 0 PARIS SG

CLASSEMENT APRÈS LA 29° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 30° JOURNÉE
Samedi 31 mars 2007
à 12h10 Lorient / Marseille
Dimanche 1er avril 2007
à 9h Nantes / Sedan 
à 11h Le Mans  / Auxerre

Troyes / Sochaux
Lille / Valenciennes
Toulouse / St Etienne
Nice / Monaco

à 15h Bordeaux / Nancy
Lyon /  Rennes

à 16h Lens / Paris SG

CLUB Points Diff.
1 LYON 65 + 31
2 LENS 49 + 11
3 BORDEAUX 44 + 1
4 LILLE 43 + 9
5 SOCHAUX 43 + 1
6 TOULOUSE 43 0
7 ST ETIENNE 42 + 7
8 MARSEILLE 42 + 6
9 LE MANS 41 + 2
10 AUXERRE 41 - 1
11 RENNES 40 + 1
12 MONACO 38 -+ 4
13 LORIENT 37 - 4
14 NANCY 36 - 8
15 VALENCIENNES 33 - 11
16 NICE 31 - 5
17 TROYES 30 - 15
18 NANTES 29 - 11
19 PARIS SG 28 - 9
20 SEDAN 27 - 9

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol
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CHAMPIONNAT DE
SAINT-BARTH DE FOOTBALL

Résultats de la 9è journée
- Amical bat ASCCO 3-1
- ASPSB bat Diables Rouges 5-1

Classement provisoire 
1er Amical 22pts, 6 matchs joués (+12)
2ème ASPSB 20pts, 6 matchs joués (+18)
3ème Carcajou 12pts, 5 matchs joués (+6)
4ème ASCCO 12pts, 7 matchs joués (-8)
5ème Gustavia 10pts, 6 matchs joués (-11)
6ème Diables Rouges 10pts, 6 matchs joués (-17)

Calendrier de la 10ème journée
❑ Vendredi 23 mars à 20h au stade de St-Jean
Amical vs Gustavia 
❑ Samedi 24 mars à 19h30 au stade de St-Jean
Carcajou vs ASCCO 

BASKET
❑ Damien organise un stage de basket
Samedi 24 mars, de 9h à 12h. Tarif 13
euros. Inscription jusqu’au vendredi 23
mars à 12h. Téléphone 0690.39.86.22. 
❑ Pendant les vacances de Pâques, Damien
organise des stages de basket pour filles et
garçons. Inscriptions et renseignements au
0690.39.86.22. 

NATATION
Greg organise sept jours de stage pour les
enfants de 6 ans et plus du mercredi 4
avril au jeudi 5 avril et du mardi 10 au
samedi 14 avril. attention places limitées.
Tél. : 0590 27 60 96

Dans la continuité de la poli-
tique d’échanges engagée
par les écoles de football

de l’Ajoe, de Saint-Martin et de
Sint-Maarten, le SXM Soccer EF
organisait samedi 10 mars un tour-

noi pour les débutants (6-8 ans) au
stade Raoul Illidge Stadium en par-
tie néerlandaise. L’école de l’Ajoe
s’était déplacée avec deux équipes
accompagnées de Fred et Guil-
laume, leurs entraîneurs. L’équipe

Ajoe 1 sortait victorieuse de son
match face à Saint-Louis Stars 4-0,
mais s’inclinait face à la Juventus
3-1 et le SMSCB 2-1. 
La deuxième équipe de l’Ajoe
commençait très fort le tournoi
avec un incroyable carton face à
SMSCB 13 à 0 !!! avant de se
faire battre par la Juventus 4-0.
Pour son dernier match, l’Ajoe 2
faisait match nul avec les Juniors
Stars, 0-0. 

Les Poussins, 
premiers et seconds

Après les débutants, les poussins
de l’Ajoe participaient samedi 17
mars au tournoi organisé par les
Juniors Stars au stade Jean-Louis
Vanterpool à Marigot, Saint-Mar-
tin. Excellente prestation des deux
équipes de l’Ajoe qui prenaient les
deux premières places du tournoi
sur neuf équipes engagées. En
match de poule, Ajoe (A) bat SXM
Soccer par forfait et défait la
Juventus (B) 3-0, tandis que Ajoe

(B) battait Juniors Stars (B) 3-0,
mais s’inclinait 3-0 face au FC
Marigot. En phase finale, carton
plein pour les deux équipes de
l’Ajoe qui sortaient victorieuses de
leurs deux matchs. L’équipe A bat-
tait ainsi Saint-Louis Stars 2-0 et le
FC Marigot 1-0 et l’équipe B s’im-
posait face aux équipes de la
Juventus A et B par 3 à 1 et 2 à 1. 
Samedi 24 mars au stade Alberic
Richards à Marigot, Saint-Martin,
ce sera au tour des benjamins de
participer au tournoi organisé cette
fois par la Juventus. 

Merci ! L’école de l’Ajoe remercie
les éducateurs des débutants, Fred

et Guillaume pour leur dévouement
et disponibilité qui ont permis à ces

jeunes de passer une très belle
journée, ainsi que les éducateurs

des équipes poussins, Manuela
Beausoleil et Fred Lapeyrade, ainsi

que Désiré Blanchard pour avoir
accompagné les enfants et les avoir

menés à la victoire.

L’Amicale des Bou-
l i s t e s  organisait

dimanche 18 mars sur le
terrain de proximité à Fla-
mands un concours de
pétanque en doublettes à
la mêlée, sponsorisé par
AMTM. Dix-huit dou-
blettes étaient inscrites,
soit trente-six participants
au total, qui prenaient part
à la manifestation. Les éli-
minatoires, les quarts et
demi-finales se déroulaient jusqu’à
16 heures. C’est sur le coup de
16h45, après une très belle partie
que le duo Eric/Rémy remportait la
finale en battant la doublette
Alain/Loulou 13 à 8. Auparavant, la

doublette Marc/ Yves avait rem-
porté la finale de la consolante. 

Merci ! L’Amicale des Boulistes
tient à remercier Jean-Baptiste

Gréaux d’AMTM ainsi que tous 
les autres sponsors du tournoi.  

Tir à l’arc 

Rencontre Saint-Barth-
Saint-Martin 
Dimanche 11 mars, les Francs Archers de

Saint-Barth organisaient sur le pas de tir de
Saint-Jean un concours distance de 70 mètres
auquel étaient invités leurs voisins archers saint-
martinois. Le concours se déroulait sur toute la
journée sous un soleil rayonnant et comme tou-
jours, dans la joie et la bonne humeur. 
En Arc Classique, c’est Didier Souchoy qui termi-
nait en première position totalisant 625 points
devant Yves Walters 604 points et Sabrina Com
580 points. En Arc à Poulie, Roland Puvilland,
seul dans sa catégorie, totalisait 653 points. 

Merci ! Le Club des Francs Archers 
de Saint-Barth remercie leurs 

amis Saint-Martinois pour leur participation. 

Foot jeunes à Saint-Martin

Poussins et débutants tirent leur épingle du jeu

Communiqués

Dimanche 18 mars, qua-
rante nageurs du Saint-
Barth Natation partici-

paient au Meeting de natation
organisé par le Carib Swim Team
de Sint-Maarten. En plus du club
organisateur, étaient présents les
clubs Aqua Men et Baie Orien-
tale. En pleine forme, les nageurs
de Saint-Barth raflaient, 45
médailles d’or, 26 d’argent et 21
de bronze. Théo, Caroline, Gla-
dys et Léo, «les locomotives du
club» comme les appelle Jean-
Marc Outil, leur entraîneur, rem-
portaient 19 courses. A noter

aussi les 6 médailles d’or de Taï-
nara Terrier, les 4 d’or de Valen-
tin Debotte et une nouvelle future
championne, Petrochka Eden, qui
remporte 2 médailles d’or, 1 d’ar-
gent et 1 de bronze. La structure
du club mise en place depuis 10
ans et présidée par Michel
Laplace porte ses fruits en sortant
des champions. 

Merci ! Saint-Barth Natation
remercie ses sponsors : l’Hôtel

François Plantation, l’Hôtel
Saint-Barth Isle de France,

Techni-Pool, Moto Racing et
Hawaïan Tropic.  

❑ Or : Petrochka Eden (2),
Théo Estasse (6), Dylan Gréaux
(1), Esteban Joly (2), Cédrine
Gréaux (2), Mathieu Chassaigne
(1), Paul Cléquin (1), Léo Jordil
(5), Taïnara Terrier (6), Luis
Terrier (2), Maxime Raphet (1),
Théo Questel (2), Andréa Cano
(1), Valentin Debotte (4) et
Gladys Rossoni (3)
❑ Argent : Maëlle Guilbaud
(1), Gladys Rossoni (3), Caro-
line Nicol (1), Mathieu Chassai-
gne (2), Andréa Cano (2), Théo
Questel (1), Marion Leclert (1),
Maxime Raphet (2), Léo Jordil

(1), Valentin Debotte (1), Luis
Terrier (2), Ulysse Beaujeu (1),
Paul Cléquin (1), Petroschka
Eden (1), Charlotte Mau (1),
Cédrine Gréaux (1), David
Maxor (2), Caroline Gaborit (1)
et Florian Leclert (1). 
❑ Bronze : Théo Questel (1),
Florian Leclert (2), Dylan
Gréaux (1), Paul Cléquin (1),
Marion Leclert (3), Ulysse
Beaujeu (4), Esteban Joly (1),
Maxime Raphet (1), David
Maxor (2), Alban Chovet (3),
Petroschka Eden (1) et 
Pia Montalti (1). 

Pétanque 

La paire Eric-Rémy remporte 
le concours

LES MÉDAILLÉS

Les vainqueurs de la consolante, Yves et Marc
et de la générale, Eric et Rémy en compagnie
de Jean Baptiste Gréaux d’AMTM aau centre.

Meeting de natation du Carib Swim Team 

QQuuaattrree--vviinnggtt--ddoouuzzee  mmééddaaiilllleess
ppoouurr  SSaaiinntt--BBaarrtthh  NNaattaattiioonn
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Le week-end du 10 et
11 mars à Lyon,
Marine Cantatore, de
l’école de Taekwondo
de Saint-Barth, partici-
pait au championnat
de France cadet.
Même si Marine ne
monte pas sur le
podium, elle a quand
même réalisé une
belle prestation en se
classant cinquième sur
un total de vingt et
une combattantes. Elle
perdait en quart de
finale contre la future
championne de
France. Les commen-
taires de son entraî-
neur Eric Gréaux :

«Marine est en progrès
constant puisqu’elle passait
les premiers tours et atteignait
les quarts de finale. De nom-
breux compétiteurs présents à
cette compétition font déjà
partie du pôle espoir ou
encore du pôle France.
Durant son séjour en métro-
pole, Marine en a profité pour
s’entraîner dans le club de
Carlos Rocamora un des plus
grands de Lyon, en prépara-
tion du prochain tournoi
Antilles-Guyane qui se
déroulera fin avril. Marine

doit déjà poursuivre son tra-
vail pour sa progression dans
le taekwondo et les objectifs à
atteindre pour l’avenir».
De son côté, Eric vient d’ob-
tenir un Diplôme d’Entraî-
neur Fédéral qui lui permettra
d’encadrer et préparer des
athlètes de haut niveau. Il
envisage une autre formation
dès l’année prochaine. 

Des nouvelles 
de Max VanderNoot

Max qui s’entraîne actuelle-
ment au pôle sportif de Mons
en Belgique participera quant
à lui prochainement aux trois

plus importantes compétitions
européennes. A savoir : 
L’Open de Hollande les 24 et
25 mars, l’Open d’Allemagne
le 31 mars et l’Open de Bel-
gique en avril. Trois compéti-
tions importantes pour Max
qui espère décrocher une
place dans la sélection de
Belgique en vue des Cham-
pionnats du monde Senior qui
se dérouleront du 18 au 22
mai à Pékin. Il participera
aussi à un stage de formation
en Russie et au Kazakhstan
en vue de la sélection pour les
Jeux Olympiques à Londres
en septembre 2007. Affaire à
suivre !    

Championnat de France cadet de taekwondo

CCiinnqquuiièèmmee  ppllaaccee  ppoouurr  MMaarriinnee  CCaannttaattoorree

Géants des mers, à la
fois paquebots et voi-
liers, magnifiques

toutes voiles dehors et carré-
ment sublimes sous spi, les
Maxis des mers vont envahir
la semaine prochaine le port
de Gustavia pour la 12ème
édition de la Saint-Barth’s
Bucket. Ils prendront ven-
dredi 30 mars le départ de la
première régate qui se dérou-
lera sur trois jours. Réplique
antillaise de la «Newport
Bucket» qui se déroule cha-
que année au mois d’août à
Newport, Rhode Island, la
Saint-Barth Bucket est une de
ces rencontres informelles
que se fixent à travers la pla-
nète les propriétaires de ces
voiliers monocoques, parmi
les plus grands et les plus
beaux du monde. Pour
accueillir le fleuron de la

voile mondiale, le port de
Gustavia a mis à la disposi-
tion des organisateurs, Méla-
nie Smith, Hank Halsted,
Timothy Laughridge et Ian
Craddock, en étroite collabo-
ration avec le Saint-Barth
Yacht Club, la municipalité
de Saint-Barthélemy et le
port de Gustavia, la totalité
des quais Général de Gaulle
et de la République où sera
amarrée à partir de la
semaine prochaine la flotte de
la Bucket 2007. 
Préfigurant ce que sera la
voile demain, Maltese Falcon
(le Faucon Maltais) partici-
pera pour la première fois à la
course. Avec ses 88 mètres, le

clipper griffé Perini Navi
constitue le plus grand voilier
de la flotte. Il en est égale-
ment le benjamin puisqu’il
est sorti des chantiers turcs de
Yildiz Gemi à Tuzla au mois
de juin 2006. Sa taille, sa
technologie et son design
sont les trois éléments qui
distinguent Maltese Falcon et
en font un yacht à voiles véri-
tablement révolutionnaire.
Coque acier, structure alumi-
nium et 1240 tonnes à la
pesée, Maltese Falcon s’est
mesuré avec bonheur à quel-
ques unités réputées puisqu’il
s’est classé troisième de la
Superyacht Cup Antigua en
décembre dernier. 

12ème édition de la Bucket

28 participants et 
Maltese Falcon dans la course

PROGRAMME
❑ Jeudi 29 mars à 17h
Captain briefing
❑ Vendredi 30 mars
1ère régate, 
• départ à 11h
Régate du tour de l’île.
(en sens inverse des
aiguilles d’une montre)
❑ Samedi 31 mars 
2ème régate, 
• départ à 11h
Triangulaire autour des
îlets Pelé, Boulanger,
Bonhomme, Frégate et
Fourchue. 
❑ Dimanche 1er avril 
3ème régate, 
• départ à 11h  
Régate du tour de l’île
(sens des aiguilles d’une
montre)
• 18h : Remise des prix
et cocktail sur le quai
Général De Gaulle. 

28 inscrits
La liste des bateaux participants :

Atlanta (36m), Avalon (33m), Destination Fox Harbour
(40.84m), Felicita West (64m), Georgia (48.46m), 
Gliss (31.69m), Highland Breeze (34m), Hyperion (47m),
Kaori (36m), Kokomo (52m), Klosters (47m), Maltes
Falcon (88m), Metolius (25.60m), Parplay (36m),
Parsifal III (54m), Paraiso (33m), Patient Falcon (28m),
Perseus (50m), Rebecca (43m), Rogue (31.39), Seaquel
(34m), Shamoun (33m), Skylge (43m), Sojana (35m),
Symmetry (29m), Vigaro (30m), Whisper (36m),
Windcrest (30m).  

Première et toujours unique femme à avoir remporté une édition de la transat ag2r,
Karine Fauconnier est actuellement en vacances en famille à Saint-Barth. Elle a été prise
sur les faits, au Régal, le spot des marins et spécialement de ceux qui ont disputé l’ag2r, en
compagnie de sa fille Gaïa et de son père, le célèbre navigateur Yvon Fauconnier avec
lequel elle avait disputé sa première ag2r en 1998. Mais c’est avec Lionel Lemonchois,
vainqueur de la Route du Rhum 2006, que la belle avait remporté la course deux ans plus
tard, en l’an 2000 sur le Figaro «Sergio Tacchini Itinéris». 

LA FAMILLE FAUCONNIER AU RÉGAL





FFRROOMMAAGGEE  ::
EMMENTAL RAPÉ 1KG 8,09€ le kilo
au lieu de 10,90€

CRÈME SPÉCIALE CUISSON
au lieu de 4,60€ 4,63€ le litre

BUCHE DE CHEVRE 1KG
au lieu de 12,50€ 9,06 € le kilo

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

CCOONNGGEELLÉÉSS ::
BRANDADE DE MORUE 3,30€ le kilo
au lieu de 4.95€

HACHIS PARMENTIER 3,06€ le kilo
au lieu de 4.90€

VIVANEAU FILET 9,58€ le kilo
au lieu de 14.50€

TORTELLONI 2.5KG 5,80€ le kilo
au lieu de 9,10 €

ESCALOPE NOIX DE VEAU 11,78€ le kilo
au lieu de 14,95 €

COQ EN MORCEAUX 3,30€ le kilo
au lieu de 4,35 €

CÔTES DE PORC ÉCHINE 4,30€ le kilo
au lieu de 5,50 €

THON SASHIMI 4OZ 13,86€ le kilo
au lieu de 16,90 €

ÉCHINE DE PORC DESOSSÉE 4,95€ le kilo
au lieu de 7,50 €

TIRAMISU BANDE 950 GRS 11,12€ la pièce
au lieu de 15,50 €

PIZZAILO 250 GRS 1,39€ la pièce
au lieu de 2,54 €

NUGGETS DE DINDE 4,13€ le kilo
au lieu de 5,65 €

SAUTÉ DE DINDE 4,98€ le kilo
au lieu de 6,90 €

FOIE GRAS 29,96€ le kilo
au lieu de 41,40 €

PILON DE POULET 3,58€ le kilo
au lieu de 5,99 €

PAUPIETTE DE DINDE 5,30€ le kilo
au lieu de 8,00 €

STEACK DE THON 8,43€ le kilo
au lieu de 12,10 €

MAGRET DE CANARD 11,12€ le kilo
au lieu de 14,02 €

BAIES MANGUES 9,61€ le kilo
au lieu de 11,25 €

BAIES ABRICOTS SACHET 5,03€ le kilo
au lieu de 6,95 €

BAIES AIRELLES  SACHET 6,13€ le kilo
au lieu de 10,05 €

BAIES ANANAS TRANCHÉ 7,13€ le kilo
au lieu de 8,90 €

FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS  ::  
• Aubergine
• Pomme de Terre Idaho
• Fenouil
• Patate douce
• Echallion

• Oignon jaune
• ail en vrac
• Ananas
• Orange US
• Pamplemousse

BBOOUUCCHHEERRIIEE  --  VVIIAANNDDEE  FFRRAAÎÎCCHHEE
BAVETTE 10,75€ le kilo

ENTRECÔTE 11,24 € le kilo

CÔTE DE BOEUF US 15,10 € le kilo

FILET DE BOEUF 19,99€ le kilo

POITRINE DE PORC US 7,01 € le kilo

JAMBON DE PORC US 6,25 € le kilo

LONGE DE PORC SANS OS 8,87 € le kilo

LONGE DE PORC AVEC OS 8,35 € le kilo

PROMOTIONS
JUSQU’AU 24 MARS 2007



ELECTIONS 100% LOCALES LE 20 AVRIL
Drapeaux claquant dans la brise, pancartes géantes,
stickers arborés par les automobilistes… Comme tous
les quatre ans, les électeurs de Sint Maarten vont élire
les onze membres du Conseil de l’île, le vendredi 20 avril
prochain, et décideront ainsi des orientations de la poli-
tique locale pour les quatre prochaines années. Des élec-
tions identiques se dérouleront simultanément à Cura-
çao, Bonaire, Saba et Saint-Eustache. 19.151 électeurs,
tous résidents de la partie hollandaise de l’île et de
nationalité néerlandaise, sont inscrits à ce jour sur les
listes de Sint Maarten, soit 11,6% de plus qu’en 2003, où
17.159 électeurs étaient enregistrés. Ce scrutin est à un
seul tour. Les chefs d’entreprise sont tenus de donner
quatre heures consécutives à leurs employés ce jour-là
aux heures d’ouverture des bureaux de vote.
Six partis politiques sont en lice cette année: 
• Democratic Party (DP, dix-neuf candidats menés par
Sarah Wescot-Williams)
• National Alliance (NA, dix-neuf candidats, menés par
William Marlin)
• People Progressive Alliance (PPA, dix-neuf candidats,
menés par Gracita Arrindell)
• Democratic Labor Party (DLP, quatre candidats,
menés par Johan van Heyningen)
• Sint Maarten People Believers in Independence Move-
ment (SPBIM, trois candidats, menés par Harold Jack) 
• National Democratic Party (NDP, un candidat, Theo-
philus Priest) 
Le 20 avril, chaque électeur votera pour un seul candi-
dat (et non une liste). Au soir de l’élection, les voix
seront comptabilisées pour chaque candidat, mais égale-
ment pour chaque parti politique. Et c’est l’élu ayant
récolté le plus grand nombre de voix dans le parti vain-
queur qui remportera le premier des onze sièges du
Conseil de l’île. Une fois les onze sièges attribués, le
Conseil de l’île se réunira et désignera les cinq membres
du Conseil exécutif, les fameux «commissionners» qui
dirigent la politique de la partie hollandaise de l’île au
quotidien.

CARAVANSERAÏ : LES TRAVAUX DÉMARRENT
Les quelque 10 millions de dollars de la Scotiabank sont
désormais sur la table. Les permis de construire vien-
nent d’être signés et les travaux démarrent sur les cha-
peaux de roues. Le seul contretemps: le Caravanseraï
Resort est toujours dans l’attente de sa licence de casino.
Pourtant, en décrochant les différents permis de
construire et en réunissant cinq pour cent de la somme
totale des travaux à venir, les promoteurs avaient
répondu aux exigences du Conseil de l’île. L’expansion
de la zone prévoit la construction de 150 suites avec vue
sur l’océan, ce qui portera le nombre de chambres du
complexe à 216 chambres, soit plus que les 200 exigées
pour la construction d’un casino. Le Resort devrait être
inauguré peu avant la saison touristique 2008/2009. 

LE 6È SMART SE TIENDRA
DU 9 AU 11 MAI PROCHAIN
La sixième édition du SMART, Sint Maarten Annual
Regional Trade Show, se déroulera du 9 au 11 mai pro-
chain à l’hôtel Westin de Dawn Beach. Un calendrier a
été arrêté le 6 mars dernier par les principaux acteurs de
la manifestation, les deux Offices du Tourisme, les deux
associations d’hôteliers, AHSM et SHTA, ainsi que les
partenaires socio économiques de l’île. Le grand marché
régional réunira une dizaine d’îles voisines. Pour toute
information, contacter Robert Dubourcq, le coordina-
teur de ce nouveau SMART, au 00 599 542 01 08.

UN HOMME CONDAMNÉ
POUR TRAFIC DE PERSONNES
Francisco Mongen Alonzo, un ressortissant de Républi-
que Dominicaine âgé de 38 ans a été condamné mardi
par le tribunal de Sint Maarten à deux ans et neuf mois
de prison ferme dans le cadre d’une sombre affaire de
trafic de clandestins. Le procès d’Alonzo et de deux de
ses complices présumés s’est ouvert après neuf mois
d’enquête préliminaire et d’instruction pendant lesquels
les suspects sont restés sous les verrous. Le juge Wieland
a reconnu le Dominicain coupable des charges qui
pesaient contre lui, notamment son active participation
à des trafics de drogues dures et de personnes au pre-
mier semestre 2006. À bord de leur bateau rapide, les
trois suspects transportaient au moment de leur arresta-
tion une trentaine de Haïtiens et de Dominicains qui
cherchaient à rejoindre clandestinement les Iles Vierges
Américaines. Après enquête, il s’est avéré que les trois
complices utilisaient leur bateau pour transporter de la
drogue du Venezuela à Sint Maarten en transitant par
la Dominique.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

SAINT-MARTIN / SINT MAARTENJSB- 22 mars 2007 - 725 10

Sources AM Du Mercredi 14 au mardi 20 mars 2007

Centre de santé officiellement agréé
par le ministère de la Santé depuis
2006, l’association, dans son local de
la rue Fichot, assure sa mission de
santé publique grâce à un pool de six
médecins libéraux, qui assurent une
présence médicale permanente et gra-
tuite pour les consultants. 
Les Liaisons Dangereuses font savoir
que leur porte est grande ouverte aux
jeunes -et moins jeunes- fumeurs de
cannabis et à leur famille. Le Dr Jean-
Claude Oualid, pédopsychiatre, et le Dr
Jean-Yves Marchalant, médecin réfé-
rent en toxicomanie, constatent chaque
jour parmi leurs patients les ravages de
cette drogue soi-disant douce, et tra-
vaillent en collaboration avec le Centre
médico-psychologique (CMP). 
La marijuana ne doit bien sûr pas faire
oublier les autres addictions, comme
l’alcoolisme, qui reste la toxicomanie
la plus courante, avec la bière au hit
parade des consommations locales, sui-
vie de près par le whisky. 
Si elle se consacre toujours au dépis-

tage du sida, l’association propose
aujourd’hui le dépistage de l’ensemble
des maladies sexuellement transmissi-
bles, comme les redoutables chlamy-
diae, ces bactéries sournoises, transmi-
ses lors de rapports sexuels non proté-
gés, et responsables de près de 20%
des stérilités féminines. Le Dr Frédéric
Olivo, médecin référent pour les IST,
précise que la consultation, en sus
d’être gratuite, est également anonyme. 

80 délits reconnus par 10 jeunes
Quatre nouveaux individus, dont deux mineurs, ont
été arrêtés ces derniers jours par la gendarmerie.
Ces nouvelles arrestations portent à dix le nombre
total de délinquants interpellés, tous impliqués
dans la série de vols à l’arraché et autres méfaits
qui ont pourri la vie des victimes depuis plusieurs
semaines. Au total, ce sont près de 80 faits qui ont
été reconnus par les dix protagonistes: vols et ten-
tatives de vols à l’arraché, vols et tentatives de vols
dans des habitations, vols et tentatives de vols dans
des véhicules, vols et tentatives de vols de véhicu-
les, vols de carburant, menace et acte d’intimida-
tion envers un agent de la force publique, faux en
document administratif et usage... Les dix suspects,
dont quatre sont de jeunes mineurs âgés de 15 à 16
ans, se connaissaient tous. La majorité d’entre eux
habitent Grand-Case et sont de jeunes Français
issus de l’immigration. Ils agissaient principale-
ment sur les secteurs de Marigot, Grand-Case, Cul-
de-Sac, Baie Orientale et Oyster Pond. Les deux
jeunes majeurs arrêtés cette semaine ont été pré-
sentés devant le procureur de la république à
Basse-Terre, et l’un d’eux a été écroué à la maison
d’arrêt. Ce dernier était bien connu des services de
gendarmerie. Le second a été placé sous contrôle
judiciaire. Les quatre dernières arrestations ont pu
se faire grâce à l’intervention d’un témoin, qui a
appelé les forces de l’ordre. 

Immigration clandestine :
9 personnes interpellées
Les contrôles opérés en début de semaine par les
services de la Police aux Frontières ont abouti à
l’interpellation de neuf personnes en situation irré-
gulière sur le territoire. Mardi dernier, un contrôle
sur la RN 7 à hauteur de Quartier d’Orléans s’est
soldé par l’appréhension de 5 immigrés clandes-
tins: deux jeunes femmes, originaires du Guyana et
en situation irrégulière sur les deux territoires fran-
çais et hollandais, ont un mois pour préparer leur
retour. Deux Haïtiennes, dont les enfants sont sco-
larisés sur la partie française, ont écopé de la même
injonction. Enfin un Haïtien, tributaire d’un permis
de séjour valable uniquement côté hollandais, a été
reconduit à la frontière et livré aux autorités néer-
landaises. Mercredi, un nouveau contrôle routier
sur Quartier d’Orléans a abouti à l’arrestation d’un
Jordanien en situation illégale: l’homme a fait l’ob-
jet d’une procédure de rapatriement immédiate.
Trois Jamaïcaines ont également été contrôlées et
remises aux autorités hollandaises. Depuis le 1e
janvier dernier, la PAF a effectué 50 interpellations
de sans-papiers, et les forces de gendarmerie, 24.
Soit 74 interpellations en deux mois et demi. 

LA GASTRO-ENTÉRITE FRAPPE
À SAINT-MARTIN

En une semaine, six enfants ont dû être hospitali-
sés, en raison de «gastro» importante. Samedi,
quinze enfants ont été conduits aux urgences par
leurs parents en raison de signes cliniques alar-
mants: diarrhées à répétition, vomissements. Qua-
siment tous sont ressortis après avoir été auscultés,
mais deux enfants de 18 mois et 4 ans étaient
encore à l’hôpital lundi matin. «Les raisons de
l’hospitalisation sont simples explique le docteur
François Cazassus, le responsable du service de
pédiatrie du Centre hospitalier. En fait, les selles
liquides préoccupent seulement lorsqu’elles
conduisent à une perte excessive d’eau. La perte
importante de poids et des signes cliniques, comme
l’enfant prostré avec les yeux enfoncés notamment,
permettent d’évaluer l’état de déshydratation». La
durée moyenne de l’hospitalisation pour une gas-
tro-entérite est de 48 heures: sous perfusion, les
enfants luttent plus facilement contre la déshydra-
tation. Pour ceux dont le cas ne réclame pas une
hospitalisation, des solutés de réhydratation vendus
en pharmacie sont suffisants pour les plus jeunes,
ou bien l’alternance, fréquente, de boissons sucrées
et salées. Ce pic de gastro-entérite n’est pas une
surprise: «nous sommes à la sortie de l’hiver et
c’est toujours à cette période de l’année que la
maladie se développe particulièrement» observe le
docteur Cazassus. 

Il n’aura finalement fallu que six petits
mois pour boucler la construction de
l’annexe du lycée: onze classes, deux
laboratoires, un accueil, un mini centre
de documentation, un bâtiment admi-
nistratif et des sanitaires sur 1.285
mètres carrés, pour un coût total de
2.500.000 euros, dont 115.000 euros
pour le matériel pédagogique. 400

lycéens y ont emménagé lundi dernier
et reconnaissent, même s’ils regrettent
d’être séparés d’une partie de leurs
copains, que les conditions d’enseigne-
ment y sont plus sereines que dans le
lycée surpeuplé. 
Le président de Région, Victorin Lurel,
a inauguré la structure mercredi matin,
en présence d’Yvon Alain, qui faisait
office de sous-préfet par intérim, du
maire et du proviseur. M. Lurel a
remarqué que cette annexe allait per-
mettre de faire le lien avec le second
lycée, inscrit dans les projets de la
future COM. Dans son discours, le
maire a annoncé que la commune était
en pourparlers pour acquérir le terrain
sur lequel sera édifié le second lycée.
Un terrain situé non loin de la route
nationale, à Grand-Case, sur la droite
après l’épicerie “Le Bounty“, en direc-
tion de Cul-de-Sac.  

Lurel inaugure l’annexe du lycée

L’Atlas des popu-
lations immigrées
en Guadeloupe
vient de sortir. Il
a été réalisé dans
le cadre d’une
convention entre
l’Institut National
de la Statistique et
des Études Éco-
nomiques (Insee)
et l’Agence natio-
nale pour la
Cohésion Sociale et l’Égalité des chan-
ces (l’ACSE). 
Le rythme de croissance de la popula-
tion immigrée de Saint-Martin semble
s’être inversé: après la forte baisse de
1990 à 1999 (- 5 % par an en moyenne),
il serait de nouveau en hausse de 6 %
par an entre 1999 et 2005.
Les immigrés représenteraient environ
34 % de la population, contre 32 % en

1999. La part des
immigrés dans la
population était
plus élevée en
1990 (53 %).
Les immigrés
natifs d’Haïti
sont les plus
nombreux: en
2005, 4 immigrés
sur 10 seraient
originaires de ce
pays, contre 35 %

en 1999. 
La Dominique et la République Domi-
nicaine sont toujours les seconds et troi-
sièmes pays d’origine: un immigré sur
quatre en proviendrait. 
S’il y a globalement de plus en plus
d’immigrés natifs de la Caraïbe, le nom-
bre d’immigrés venus des autres régions
du monde (Europe, Amérique, Afrique
et Asie) est aussi en augmentation.

Quelle immigration à Saint-Martin ?

1990        1999 2005 

Ensemble de la population 28 505 29 112 38 000
Nombre d’immigrés 15 119 9 407 13 000
Part des immigrés dans la population (en %) 53% 32% 34%

Les immigrés : pays de naissance (en %) 1999 2005

Haïti 43,2 35
Dominique nd 14,9
République dominicaine 20,3 13,2
Ensemble de ces pays 63,5 63,1
Autres pays de naissance 36,5 36,9

Le cannabis et les IST en ligne de mire

Le Dr Frédéric Olivo, médecin référent
pour les IST, et le Dr Jean-Claude
Oualid, pédopsychiatre, devant 
le local de l’association

Victorin Lurel inaugure l’annexe du
lycée en coupant le ruban symbolique

File d’attente au service des étrangers
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Sarkozy : Son portrait 
du président 
“Je veux être un président de la République qui tien-
dra tous ses engagements scrupuleusement, rigoureu-
sement, méthodiquement”, a promis Nicolas Sarkozy,
lors d’une réunion publique qui a rassemblé environ
9.000 personnes à Saint-Herblain. “Si je suis candidat
à la présidence de la République, ce n’est pas pour
couronner une carrière politique mais “pour agir””, a-
t-il assuré. Le candidat a déroulé les “propositions
concrètes” faites au cours des derniers mois sur le
travail, l’éducation, les institutions, la justice, les
questions économiques et sociales grâce auxquelles
“nous augmenterons le pouvoir d’achat”. “En cinq
ans, nous pouvons atteindre le plein-emploi. Cet
engagement, je le prends”, a-t-il affirmé. Dans le
domaine de l’éducation, il a proposé que dès la ren-
trée 2007, “les établissements pourront recruter 20%
de leurs effectifs en dehors du secteur et consacrer
25% de leur budget à leur projet pédagogique”. Alors
que sa proposition, jeudi dernier, de créer un “minis-
tère de l’immigration et de l’identité nationale” a été
fortement dénoncée par ses adversaires politiques et
des associations, M. Sarkozy s’est longuement
exprimé sur “l’immigration” ainsi que sur “l’identité
nationale”. Il n’a toutefois pas réitéré cette proposi-
tion, avec laquelle 55% des Français se disent favora-
bles (43% contre), selon un sondage Opinionway
pour LCI et Le Figaro. “Je veux pouvoir parler serei-
nement de l’immigration. Je veux qu’on puisse parler
d’immigration sans être traité de raciste. C’est insup-
portable et inacceptable. Il y aurait donc des sujets
que l’on ne peut pas évoquer”, s’est-il emporté. Mais
“qui ne voit que cette forme d’autisme a conduit à
laisser Jean-Marie Le Pen prospérer et la patrie des
droits de l’Homme et des droits universels à porter le
candidat de l’extrême droite au deuxième tour de la
présidentielle en 2002 “, a-t-il conclu.

Bayrou se veut le “président 
du peuple” 
François Bayrou a haussé le ton contre Nicolas Sar-
kozy mercredi soir, renvoyant son rival UMP dans le
camp des “milliardaires du CAC 40” et des “vedettes
du showbiz”, alors que lui-même se veut “président
du peuple”. “Il n’y a de président que président du
peuple”, a lancé le candidat UDF devant plus de
6.500 personnes. Alors que M. Bayrou marque le pas
dans les sondages après deux mois de percée, il a
appelé à une “révolution pacifique”, combatif à
l’égard de l’UMP et du PS, “au pouvoir depuis 25
ans”. “La France a besoin qu’on les sorte du pouvoir,
du confort du pouvoir ou du confort de l’opposition”,
a-t-il lancé devant des milliers de partisans. Celui qui
se présente volontiers, depuis le début de sa campa-
gne, comme le porte-parole des “Français de base”, a
longuement développé ce thème. “Je veux qu’ils

aient la certitude que le pouvoir n’est pas en haut,
qu’il est avec eux”, a-t-il dit, détaillant le budget
d’une mère divorcée élevant seule ses enfants, ou
évoquant le minimum vieillesse de 640 euros: “c’est
la retraite de ma mère!”. Selon lui, l’UMP et le PS
rêvent de s’affronter en “finale” afin d’être “tranquil-
les pour dix ans au moins, sûrs d’avoir conjuré le
dérangement et de reprendre les jeux interrompus”.
“Entre celui qui voudrait que la France soit l’Améri-
que et celle qui voudrait que la France soit la Scandi-
navie”, M. Bayrou ambitionne de “montrer que la
France veut être la France”. Renvoyant à ses rivaux
leur accusation d’incapacité à réunir une majorité aux
législatives, le candidat centriste a lancé: “la seule
majorité possible pour la France, c’est la majorité
centrale”. En ce “jour du printemps”, il a conclu son
discours d’une heure et demie par une formule inha-
bituelle pour un meeting: “vive la France, vive la
vie”.

Royal : “je reprends toute 
ma liberté”
La campagne “est très rude et en même temps elle st à
la hauteur de l’enjeu”, a affirmé jeudi soir  Mme
Royal dans l’émission A vous de juger sur France 2. 
“Aujourd’hui je suis dans la dernière ligne droite et je
reprends toute ma liberté”, a-t-elle poursuivi tout en
estimant “un peu vrai” qu’elle se retrouve en partie
“coincée” dans la campagne par le poids du Parti
socialiste. Elle a dit “ne pas croire” qu’elle pourrait
être absente du second tour, tout en rappelant que “ce
sont les Français qui choisiront”. “Ce combat est
absolument crucial. Je crois que les Français cher-
chent, regardent, observent, écoutent, ils ne veulent
pas se laisser avoir une nouvelle fois”, après “tant de
promesses faites et non tenues”. Elle a une nouvelle
fois attaqué le candidat centriste sur son positionne-
ment politique, relevant “qu’il a toujours fait des
alliances au sein de la droite et avec la droite”. Inter-
rogée sur le nom de son éventuel Premier ministre,
elle a assuré: “J’en ai plusieurs, vous ne serez pas
déçue”. “Sa première feuille de route sera de faire en
sorte que le travail soit moins taxé que le capital”, a-t-
elle dit. Interrogée sur la généralisation des 35 heu-
res, elle a assuré qu’il ne fallait par “les imposer uni-
latéralement”. L’objectif est de donner de “la sécurité
aux salariés et de la flexibilité aux entreprises”. Sur la
question de la dette, elle a affirmé qu’il fallait des
“économies sur les dépenses de l’Etat” et évoqué la
question de la “répartition des compétences Etat-
régions”, la “relance  économique”, “le déblocage de
la machine économique”. Au sujet de l’éducation,
domaine dans lequel elle a eu des positions contro-
versées, elle a réitéré sa promesse “d’états-généraux
de l’éducation”, secteur sur lequel elle veut “mettre le
paquet” pour “défendre l’école de la République et
lui donner tous les moyens”.

SARKOZY EN GUADELOUPE
ET MARTINIQUE
Nicolas Sarkozy, candidat UMP à l’élection
présidentielle, arrive aujourd’hui en Guad-
loupe. Dans la soirée, il animera une réunion
publique aux Abymes. En début d’après-
midi vendredi, il s’envolera pour la Martini-
que. Lundi, il a fait des propositions aux
ultra-marins de métropole afin de les aider à
lutter contre les discriminations dont ils sont
victimes, selon le porte-parole des comités de
soutien des originaires d’Outre-mer, Patrick
Karam. Parmi ces propositions, figure la
possibilité pour les lycéens de passer une
option créole au baccalauréat, la création
d’une maison des étudiants d’Outre-mer à la
Cité universitaire internationale à Paris, ou
encore la création dans la capitale, dans un
lieu non précisé, d’un Centre culturel, écono-
mique et d’études de la France d’Outre-mer. 

BAYROU À LA RÉUNION
ET MAYOTTE VENDREDI
ET SAMEDI ET LE 30 MARS
AUX ANTILLES
Le candidat UDF à la présidentielle Fran-
çois Bayrou se rendra vendredi et samedi à
la Réunion et à Mayotte, et tiendra une réu-
nion publique dans chacun de ces deux
départements d’Outre-mer. Il débutera la
journée par la visite d’un lycée à Sainte-
Marie, puis doit rencontrer des agriculteurs
affectés par le passage du cyclone Gamède
fin février, qui avait fait deux morts dans
cette île de l’océan indien. Le candidat cen-
triste doit également survoler en hélicoptère
certains sites touchés par le cyclone, comme
le pont de la Rivière Saint-Etienne qui avait
été détruit, dans le sud. Samedi, M. Bayrou
s’envolera pour Mayotte, avant de repartir
pour Paris dans la soirée.  M. Bayrou se ren-
dra à son tour en Guadeloupe et Martinique,
ainsi qu’en Guyane, du 30 mars au 1er avril. 

Lurel réagit aux 
propos de Sarkozy
Victorin Lurel, secrétaire national
du PS à l’outre-mer, réagit aux
propositions de Nicolas Sarkozy
pour le 5è DOM. 
«Les trois promesses de Monsieur Sar-
kozy faites à l’égard des ultramarins de
métropole sont, pour deux d’entre elles,
en totale contradiction avec l’action gou-
vernementale menées depuis 5 ans par le
Gouvernement dont M. Sarkozy est le
numéro 2 et, pour la dernière, déjà en
passe d’être concrétisée. Monsieur Sar-
kozy s’engage à créer un «centre culturel,
économique et d’études de la France
d’outremer». Le Parti socialiste rappelle
que la première décision de Mme Girar-
din, Ministre de l’outremer en 2002, a été
l’abandon du projet de création de ce
même centre, projet initié par le Gouver-
nement de Monsieur Jospin. Monsieur
Sarkozy s’engage à offrir la possibilité
pour les étudiants ultramarins en métro-
pole de passer une option créole au bacca-
lauréat. Le Parti socialiste rappelle que
Gilles de Robien, Ministre de l’éducation
nationale, a officiellement fait savoir par
ses services dans un courrier du 10 jan-
vier 2006, adressé à l’association “ERI-
TAJ“ qu’il était opposé à cette possibilité
pour des raisons juridiques. Monsieur
Sarkozy s’engage à créer une maison des
étudiants d’outre-mer à la Cité interna-
tionale de Paris. Victorin Lurel indique
qu’en tant que Président de la Région
Guadeloupe, il a conclu dès 2004 une
convention avec la CIUP qui permet
d’ores et déjà à 40 étudiants guadelou-
péens de bénéficier de logements réservés
au sein de cette cité, que les étudiants ori-
ginaires de la Réunion bénéficient depuis
plusieurs années de cette possibilité et que
des discussion sont en cours avec les
Régions Martinique et Guyane pour
regrouper ces étudiants au sein, précisé-
ment, d’une Maison des Outremers».

Grande fluidité
de l’électorat, 
second tour
ouvert à 3 voire
4 candidats 
A un peu plus d’un mois du
premier tour de l’élection prési-
dentielle, les enquêtes d’opinion
témoignent d’un électorat
encore très fluide, et tout reste
ouvert pour le second tour
auquel trois, voire quatre candi-
dats pourraient prétendre, ana-
lysent les sondeurs. Après une
série de sondages qui l’avaient
vu poursuivre son ascension,
François Bayrou vient de mar-
quer un coup d’arrêt dans deux
enquêtes successives (CSA et
Ipsos). Mais avec entre 21% et
23% des intentions de vote, selon
les instituts, il talonne désormais
Ségolène Royal (entre 23% et
26%) et Nicolas Sarkozy (entre
27% et 29%). Jean-Marie Le Pen
reste lui à un haut niveau (entre
12% et 14%), supérieur de 4
points à celui qui était le sien à la
même époque en 2002. Les posi-
tions ne semblent toutefois
acquises pour aucun des candi-
dats, d’autant qu’entre les trois
actuellement en tête on assiste à
des “phénomènes de vases com-
municants très forts” et qu’il
n’existe pas entre eux “de ligne
tangible de fracture”, selon
Jean-Daniel Lévy (CSA). Si
Nicolas Sarkozy a enregistré un
tassement, c’est “qu’en 10 jours,
il y a eu un basculement de 10
points de lui vers Bayrou chez
les sympathisants de la droite
parlementaire”, explique Jean-
François Doridot (Ipsos). Un
phénomène qui avait affecté
avant lui Ségolène Royal. “Bay-
rou capte aussi bien à gauche
qu’à droite”, souligne Frédéric
Dabi (Ifop). D’autres phénomè-
nes inhérents au développement
de la campagne pourraient
encore faire bouger les lignes
entre ces trois candidats, notam-
ment une possible remontée de
Jean-Marie Le Pen maintenant
qu’il est candidat de façon sûre.
Alors qu’en 2002, la montée de
Le Pen s’était produite dans les
trois dernières semaines, rap-
pelle Jean-François Doridot,
Frédéric Dabi note déjà un mou-
vement de la part des électeurs
FN de 2002 qui “rentrent au ber-
cail” après s’être portés (ils ont
été près de 40% dans ce cas) sur
Nicolas Sarkozy. Selon lui, le
candidat frontiste garde “un
potentiel électoral fort”. Cette
progression de M. Le Pen affec-
terait donc principalement le
candidat de l’UMP. Ségolène
Royal, de son côté, n’est pas à
l’abri d’une évolution du score
des autres candidats de gauche,
à son détriment. “Les petits can-
didats vont forcément progres-
ser du fait de leur exposition
médiatique”, assure Jean-Fran-
çois Doridot qui rappelle qu’en
2002, Olivier Besancenot avait
gagné 4 points dans les trois der-
nières semaines. Pour l’instant,
affirme Jean-Daniel Lévy,
“l’opinion reste fluide et malléa-
ble” et il n’y a eu “aucun phéno-
mène irrémédiable dans un sens
ou dans l’autre”. Reste à savoir
à quel niveau se situera la barre
de qualification pour le 2e tour. 

Douze candidats, dont José Bové
qualifié in extremis, seront en lice
pour l'élection présidentielle de
2007, a annoncé lundi le Conseil
constitutionnel, à l'issue d'un
intense travail de vérification et de
validation des parrainages au siège
du Conseil, au Palais Royal à
Paris. Les sages, qui avaient reçu
quelque 16.900 formulaires, en ont
validé 16.615. Ils en ont donc
écarté à peu près 300, incomplets
ou incorrects. Beaucoup moins de
la moitié des 42.000 parrains
potentiels (maires, parlementai-
res...) ont accepté de "présenter"
un postulant à l'Elysée.
M. Debré a précisé que "30 per-
sonnes avaient fait l'objet d'au
moins un parrainage valide". Au
fil des mois, près de 50 personnes
avaient, à des degrés divers, fait
acte de candidature.
Un tirage au sort a été également
effectué au Conseil constitution-
nel, pour déterminer l'ordre des
panneaux d'aff ichage électoral

officiels. Chaque sage a tour à tour
tiré un nom (sauf le président).
Quatre en ont tiré deux. Le hasard
a placé en tête le jeune postier
LCR Olivier Besancenot et en der-
nier le champion UMP Nicolas
Sarkozy.
La liste dans l'ordre officiel est:
Olivier Besancenot (Ligue Com-
muniste Révolutionnaire), Marie-
George Buffet (PCF), Gérard Schi-
vardi ("candidat des maires", sou-
tenu par le Parti des Travailleurs),
François Bayrou (UDF), José
Bové (altermondialiste), Domini-
que Voynet (Verts), Philippe de
Villiers (Mouvement pour la
France), Ségolène Royal (PS), Fré-
déric Nihous (Chasse, pêche
nature et traditions), Jean-Marie
Le Pen (Front national), Arlette
Laguiller (Lutte Ouvrière), Nicolas
Sarkozy (UMP).
Les candidats sont moins nom-
breux que le record de 16 établi en
2002.
Trois candidats se situent à droite

(Le Pen, Sarkozy, Villiers), deux
(Bayrou, Nihous) affirment vou-
loir dépasser le clivage, les sept
autres se positionnent à gauche.
Pas moins de cinq se réclament de
la gauche radicale, une exception
française. Six postulent pour la
première fois: Buffet, Schivardi,
Bové, Royal, Nihous, Sarkozy.
Entamant sa sixième campagne,
Laguiller a le record de participa-
tions. Quatre femmes se présen-
tent, un tiers du total, proportion
jamais atteinte. Surtout, pour la
première fois, l'une d'elles, la
socialiste Royal, présentée par un
parti majeur, peut gagner.
La publication de la liste officielle
a ouvert mardi une phase nouvelle,
qualifiée d'"intermédiaire" par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel:
chaque participant devra bénéfi-
cier d'un temps de parole égal sur
les radios et télévisions publiques
et privées. Cette phase durera
jusqu'à l'ouverture de la campagne
officielle le 9 avril

Douze candidats en lice 
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Attention l’Ouragan !
par Victor Balligny

J’étais à l’école et je ren-
trais en cours d’histoire
lorsque le CPE arriva en

courant et nous annonça qu’il
fallait rejoindre
Monsieur le principal sous le
préau. En quelques instants,
une grande foule était ras-
semblée et tout le monde pen-
sait que ce n’était qu’un ras-
semblement pour un papier
jeté par terre ou un acte de ce
genre mais non. Le principal
arriva il avait l’air inquiet et
commença son discours :
- Les enfants, je dois vous
prévenir qu’un ouragan se
prépare
et j’aimerais que vous alliez à
la vie scolaire pour prévenir
vos parents mais pour ceux
qui habitent dans la ville vous
pouvez partir tout de suite.
Mon ami Laurent m’a
emmené chez lui pour que je
téléphone à mes parents mais
sa sœur, Sarah, a bien voulu
m’emmener avec sa voiture
jusqu’à chez moi. Quand
nous fûmes arrivés,mon petit
frère Léo sauta dans les bras
de Sarah et elle alla saluer
mes parents.
- Est ce que vous partez ?,
demanda Sarah
- Je pense que oui, dit ma
mère 
- Moi je ne pars pas, affirma
mon père dans l’encadrement
de la porte.
- Mais pourquoi, Joe ?
demanda ma mère.
- Parce qu’on en a vu d’autres
des tempêtes Abby et ce n’est
pas cet ouragan qui me fera
quitter ma maison dit mon
père.
Ma mère ne voulait pas lais-
ser mon père seul et moi je
voulais rester avec mes
parents car c’était peut-être la
dernière fois que je pourrais
les voir. Abby regarda Sarah
avec un regard impuissant et
Sarah partit avec Léo.
Ma mère mon père et moi
étions en train de rentrer dans
la maison et, là, une déflagra-
tion d’éclairs retentit dans
toute la région. Nous nous
sommes dépéchés de mettre
les volets anti-cyclone sous la
pluie.
Quelques instants plus tard
nous entendîmes un craque-
ment de tôles et ma mère
sécria :
<<LE TOIT>>

Ne crains rien Abby nous ne
sommes pas morts alors
garde ton sang froid,,dit mon
père pour la rassurer.
Ma mère craignait que la mai-
son s’écroule et à cet instant
l’ouragan s’arrêta et mon père,
étonné, sortit dehors et m’ap-
pela pour que je l’aide à bou-
cher les plus gros trous du toit
pendant que ma mère descen-
dait les affaires importantes en
bas. Mon père me demanda
d’aller prendre du scotch et
dès que je suis revenu l’oura-
gan recommença  à souffler de
plus belle. Je ne voyait plus
mon père il avait dû s’envoler
avec la rafale de vent extraor-
dinaire et moi à mon tour je
commençais à m’élever dans
le ciel gris tourbillonnant mais
je me suis agrippé à temps sur
une barre en fer. Soudain j’en-
tendis une voix qui m’appelait
et je reconnus la voix de ma
mère. Ma mère me tendit sa
main droite mais je ne pus l’at-
traper. La barre en fer céda
mais par chance ma mère put
attraper mon bras à temps. Elle
me tira par le bras jusqu’au
seuil de la maison  ensuite je
me suis relevé et j’ai  couru
jusqu’à la cuisine en criant :
<<Papa où est papa>>
Ma mère me regarda avec un
air désolé puis elle sanglota
silencieusement et discrète-
ment. 
A cet instant un mur céda.
Tous les murs restants cédè-
rent les uns après les autres
puis ma mère et moi  fûmes
emportés dans l’ouragan.
Quelques minutes plus tard
nous nous écrasâmes moi et
ma mère sur un arbre qui,
heureusement n’avait pas été
emporté par le vent. Ma mère
me tenait si fort que j’en
aurais presque eu mal mais
l’ouragan se finit enfin. Abby
se releva blessée au genou et
moi blessé à la jambe plus
une vingtaines d’échardes
dans la main.
- ça va, me demanda ma mère
faiblement
- Je crois que oui, lui ai-je
répondu 
Ma mère était déjà partie vers
le reste de la maison et moi je
la suivi. Elle me demanda
d’aller voir si je trouvais
papa. Je me disais que je
pourrais retrouver le corps de
mon père étalé par terre mort

et ça je n’en n’avais absolu-
ment pas envie mais s’il
vivait ? S’il vivait encore,
hein ?
Soudain, je me suis souvenu
que mon père était près de
l’atelier quand l’ouragan a
repris puis il a dû avoir le
temps de se réfugier dans
l’atelier.
J’ai couru rapidement jusqu’à
l’atelier et je poussai un
grand cri :
<<MAMAN>>
Ma mère arriva et vit mon
père sous le camion. 
- Va chercher du secours je
vais lui faire les premiers
soins, m’ordonna ma mère 
- Maman la ville est loin et
l’ouragan a dû détruire les
routes
- Dépêche toi ton père peut
survivre 
Je me suis donc dirigé vers la
ville en courant à toute
vitesse avec de la nourriture.
Quand j’arrivais dans la ville
j’entendis des cris et des
bruits de verre brisé :
<<A l’aide aidez moi>>
C’était la fille du principal,
Flora qui criait pour que l’on
sauve les personnes bloquées
dans le cinéma.
Les pilleurs autour d’elle
était trop occupés à casser les
vitre pour voler tout ce qu’il
restait des magasins donc ils
ne l’écoutaient pas.
Soudain un des pilleurs l’at-
trapa par la main et il la fit
tomber.
Je lui ai donné un coup de
poing puis il a lâché Flora.
Nous nous sommes dépêchés
d’aller au cinéma pour aider
le père de Flora.
Quand tout le monde fut hors
de danger le principal me
remercia et il me demanda si
je voulais de l’aide. Je lui ai
demandé s’il pouvait appeler
de l’aide pour aider mon père
puis il accepta. Nous avons
pris sa voiture et quand nous
sommes arrivés, je me suis
précipité suivi de Flora, du
principal et d’autres person-
nes pour aider mon père.
Nous avons réussi à déblo-
quer mon père mais il avait la
jambe cassée.
Quelques jours après mon
petit frère est revenu puis
nous avons fait une petite fête
avec tout les survivants.

Il était une fois dans un
petit village tout tran-
quille, une jeune fille, qui

vivait dans une villa avec un
potager, un grand jardin, une
véranda, une piscine… Ici on
la surnommait, elle et sa
famille, «La Famille Par-
faite». Il y avait Mme et Mr
Sayant, leurs enfants Julie et
Paul et la mamie Susie !!! 
Non loin de là, vivait George
Corner, un inspecteur de
police, qui se demandait
pourquoi il avait été muté
dans cet endroit perdu. Parce
qu’il était devenu trop vieux?
Parce qu’il était mauvais ? 
Un jour, Mme Sayant arrive
en courant, il y a un cadavre
dans le potager!!! L’inspec-
teur Corner accourt, le mort
est Mr Sayant. Mr Corner
ouvre une enquête, mais il n’y
a aucun indice, pas une
empreinte, rien… Au com-
missariat, on surnomme le
meurtrier : «Le Meurtrier
Maléfique». 
Trois jours après Mamie
Sayant appelle le commissa-
riat. Il y a un cadavre dans le
jardin. L’inspecteur se préci-
pite et découvre Mme Sayant,
morte dans le jardin. Ce nou-
vel assassinat n’apporte tou-
jours pas le plus petit indice à
l’enquête. Les enfants sont
orphelins à cause de ces
meurtres. «La Famille Par-
faite» aurait-elle des ennemis
? Les policiers se sont pen-
chés sur cette question, et
devinez ? Aucun ennemi
connu, bien sûr!!!
L’inspecteur est perplexe, qui
donc est capable de tuer ces
gens qui ne demandaient
jamais rien à personne ? Mys-
tère, Mystère !!! 
Depuis un mois, pas d’autre
drame, pas d’événement
bizarre chez les Sayant, mais,
l’inspecteur n’est pas content :
toujours pas la moindre piste. 
C’est alors que Mamie Susie
retrouve Julie Sayant à moitié
morte sous la véranda. Près
de la victime, on découvre
une substance ni liquide, ni
solide, ni gazeuse… C’est
franchement bizarre !!! Heu-
reusement, Julie se remet
rapidement de ses blessures et
peut bientôt dresser un por-
trait robot de son agresseur ;
le portrait ressemble trait pour

trait à l’inspecteur Corner:
George Corner est-il le meur-
trier maléfique? Tout le
monde est estomaqué; un
commissaire ne peut s’empê-
cher de lancer :
- «Tu ne croyais pas que l’on
t’aurait. Hein !!» 
Malgré toutes les analyses, le
médecin légiste ne sait abso-
lument pas ce qu’est cette
«substance», mais il pense
qu’elle est comestible …
Aucun candidat pour tester le
produit, alors il choisit un
condamné à mort pour
cobaye et lui fait ingérer la
«substance». Le malheureux
émet des bruits étranges, et,
son visage se met à fondre, …
puis se reforme. Et là, HOR-
REUR !!! stupéfaction !!!
Une chose pareille est-elle
possible ??? Le condamné a
maintenant le visage… de
l’inspecteur Corner !!! 
- «Mais qu’ est-ce que c’ est
que ça?»
- «Je sais pas et je ne veux
pas savoir, je ne peux pas
savoir !»
En reprenant ses esprits, le
médecin légiste dit:
- «Mais, … Mais alors, … Le
portrait robot… Ce n’ est pas
forcément l’inspecteur Corner
sous ce visage… Vous avez
vu le pouvoir de cette «subs-
tance»,… Si on l’a retrouvée
à côté du corps de Julie, c’est
que l’assassin en a absorbé
pour changer d’apparence
avant de l’attaquer,»  renché-
rit-il devant l’air interrogateur
de ses confrères. 
Le commissaire acquiesce :
- «Vous avez raison»… 
Il s’excuse et demande à
l’inspecteur:
- «D’après vous, ça existe la
magie ?»
Et l’inspecteur lui répond:
- «Vous m’auriez posé la
question il y une heure, je
vous aurais dit non sans hési-
ter, mais là, maintenant, … je
ne sais plus, … je crois que
oui...»
Cette nuit, Julie se réveilla et
trouva un mot, sur son lit:
«Julie viens me retrouver
sous la véranda, j’ai quelque
chose à te dire !!!
Bisous, Paul »
Le lendemain, Mamie Sayant
appelle le commissariat com-
plètement affolée: 

- «Oh ! C’est la petite Julie…
sous la véranda … c’est horri-
ble ! Venez vite!!!». 
Un troisième meurtre et on ne
sait toujours pas pourquoi et
comment la famille Sayant se
fait tuer.
Les policiers mirent des
caméras dans la villa des
Sayant sans que Paul et
Mamie Susie ne le sachent. 
Trois semaines plus tard, Paul
appelle la police:
- «C’est horrible Mamie
Susie est morte dans le pota-
ger !!!»
L’inspecteur répond:
- «Et tu l’as tuée!!! Ça fait
trois semaines que nous te
surveillons. J’aimerais bien
savoir comment tu fais, mais
d’abord tu es en état d’arres-
tation pour homicide volon-
taire avec préméditation !!! »
Et il entre dans la résidence.
- « Pourquoi as-tu tué toute
ta famille, Paul? » Insiste Mr.
Corner.
- «Mais ce n’est pas ma
famille … ma vraie famille!»
hurle Paul.
- «Et comment tu as fait ?»
insiste l’inspecteur Corner.
- «J’ te dirai pas !!!»
- «C’est quoi cette potion, que
tu as bue avant de tuer toutes
tes victimes ?»
- «Un élixir d'apparence que
seuls les mages comme moi
peuvent concocter !! »
- «Des Mages? On en
apprend tous les jours, c’est
quoi ?»
- «Des personnes ayant des
pouvoirs très puissants, mais
toi, tu ne sais vraiment rien !»
- «As-tu tué ta famille ?»
- «Oui» 
- «Pourquoi ?»
- «Car ils m’ont enlevé, ils
m’ont arraché à ma famille,
ma vraie famille ! Je les
déteste ! Ils voulaient voler
nos secrets. Ils n’ont rien eu,
je leur ai jeté le «Sort de la
Mort» avant qu’ils ne trou-
vent un moyen de me les
arracher, et c’est pareil pour
vous inspecteur, vous ne vous
souviendrez plus de rien,
cette affaire n’ a jamais
existé…»  

Dans un grand courant d’air
et un fracas magistral, l’en-
fant se volatilisa et George
Corner s’ endormit. 

Une mort suspecte 
par Ewilan Duciel

Retrouvez chaque semaine LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

sur internet www.journaldesaintbarth.com



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

- Sur une parcelle d'environ 1000 m2, villa à rénover : 3 chambres, 3 salles de bains + 1 entrepôt - belle vue mer 1.100.000 €

- Sur une parcelle d'environ 780 m2, batiments à rénover : 1 entrepôt d'environ 250 m2 + un studio avec piscine - belle vue mer 1.100.000 €

- Sur une parcelle d'environ 950 m2, villa à rénover : 3 chambres,1 salle de bains - Très belle vue mer 1.200.000 €

- Sur une parcelle d'environ 2000 m2, 2 maisons à rénover - très belle vue mer 2.100.000 €

- Située à Grand Cul de Sac, maison mitoyenne, 2 chambres, séjour, grande terrasse, cuisine entièrement équipée  550.000 €

- Située à Marigot, Villa, très belle vue mer, grande terrasse couverte, 2 chambres, 2 salles de bains, piscine 1.050.000 €

- Commercialisation d’un ensemble immobilier - Très belle vue mer - piscines

- 4 appartements de type T2  de 460.000 € à 510.000 €

- 6 appartements de type T3  de 750.000 € à 780.000 €

- Dans quartier calme, appartement de type Triplex, prestations de qualité, 2 chambres, 2 salles de bains, 
cuisine parfaitement équipée, 2 terrasses avec jacuzzi, piscine, très belle vue mer 880.000 €

- Sur les hauteurs de Gustavia , appartement, belles prestations : 2 chambres, 1 s. de bains, salon/cuisine, jacuzzi - Très belle vue sur le port 700.000 €

fabienne@lagence.com - karine@lagence.com

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ

LES GALERIES DU COMMERCE 
SAINT JEAN - BP 1021
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 
info@lagence.com
www.lagence.com

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

GRAND 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

VILLA NICHÉE VILLA NICHÉE 
DANS SON DANS SON 

MAGNIFIQUE JARDIN MAGNIFIQUE JARDIN 
3 chambres, 3 sdb, 

Pool, Jacuzzi, 
Belles prestations

1.910.000€

HIDDEN VILLA HIDDEN VILLA 
IN ITS IN ITS 

TROPICAL GARDENTROPICAL GARDEN
3 bedrooms, 3 bath, 

Pool, Jacuzzi
Nice layout
1.910.000€

Réf
agence
07.266

À SAISIR



725- Urgent cause départ –
Vends à St Barth bateau Octeau
pêche –promenade 4,70 -
Moteur Yamaha 40cv, 4 temps
de 2005 (50H) + remorque +
sondeur. 4500 euros- Tél.: 06 90
61 42 20 ou 0590 27 82 58

724- A vendre bateau Wellcraf
23 pieds, cabine tout équipé,
remorque, annexe, 2 moteurs
115CV Yamaha 4 temps 50 heu-
res, Prix 40.000 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

Restaurant Le Plongeoir, Marigot
St Martin, recherche un cuisinier
à l’année Tél. : 0690.39.96.90
ou 0690.49.54.50

SSttee  ddee  PPrreessssee  rreecchheerrcchhee  

CCOOMMMMEERRCCIIAALL((EE))..  
LLaaiisssseezz  vvooss  ccoooorrddoonnnnééeess  

aauu  0055  9900  2277  6655  1199

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.

726- Vends appareil photo numé-
rique Panasonic Lumix DMC-FZ
20. 5 Mégapixels - zoom optique
12X (équivalent 36-432).
Stabilisateur optique intégré -
flash intégré.+ Flash Externe
Panasonic DMW-FL28 avec diffu-
seur. + Filtre UV Panasonic. +
Carte SD 256 Mégaoctets. +
Sacoche et accessoires Excellent
état. Prix : 250 euros l'ensemble
- Contact : 0690 594 457.

726- Cause double emploi,
vends Téléphone mobile Sony
Ericsson K510i. NEUF, SOUS
EMBALLAGE. GSM, GPRS -
Tribande - Lecteur Media -
Internet flux RSS - Appareil
Photo. Connectique : Infrarouge -
Bluetooth - USB (pour connexion
directe au PC ou MAC). Prix : 150
euros - Contact : 0690 594 457.

726- Vends volant de commande
Microsoft Force Feedback Wheel

avec retour de force et équipé du
pédalier. Connexion par USB.
Excellent état. Prix : 45 euros. -
Vends une manette de jeu (joys-
tick) Logitech Extrême 3D PRO.
Connexion par USB. Excellent
état. Prix : 35 euros. Contact :
0690 594 457.

726- Vends divers meubles, équi-
pements, jouets pour bébé &
enfants, Lit avec matelas, pous-
sette, table haute, baby relax Tél.
: 0590.29.72.46 pour RDV

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

725- Famille prof. libérale, trois
enfants, recherche dans toute
l'île de St Barth une jolie villa à
louer à l'année, loyer selon pres-
tations, belle vue, 3 chambres ou
plus, à partir du 15 août. contact:
aguilalaurent@gmail.com "

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

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

726- Location studio neuf,
Hauteurs d’Anse des Cayes -
Loyer : 900 euros/mois charges
comprises - Tél. : 0590 27 62 65 

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
sécurisé Tél. : 05 90 87 96 15 ou
06 90 33 44 31

726- 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

726- 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

725- AV Duplex à Marigot - Réf. :
06.258, Prix 680.000 euros - Les
Vents Alizés Immobilier 
0590 27 78 70

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

AV très belle villa située sur les
hauteurs de Flamands avec vue
mer. Composée de 3 chambres,
4 salles de bains, cuisine et salle
à manger, salon climatisé, piscine
et jacuzzi. Historique locatif sai-
sonnier très attractif. Contacter St.
Barth Properties/Sotheby’s Inter-
national Realty : 0590 29 75 05

AV magnifique villa située à la
Pointe Milou. 2 chambres, 2 sdb,
grand salon intérieur et extérieur,
et cuisine. Larges decks autour
de la propriété et de la piscine 3
marches plus bas. Vue spectacu-
laire. Contacter: "St.Barth Proper-
ties Sotheby's International Realty"
: 0590 29 75 05

725-A vendre fonds de com-
merce, bail commercial, centre
Gustavia Tél. : 0690.65.62.62

Recherchons tous commerces,
activités commerciales ou artisa-
nales, PME, locaux, ateliers ou
bureaux et baux commerciaux
ou d'habitations à vendre.
Christophe Sachot, Tel 0590 520
982 ou 0690 537 713.

Divers

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations
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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

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)

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)

✝

AVIS DE DÉCÈS

Nous avons le regret de
vous faire part du décès de 

Sylvie OANESSIAN 
domiciliée à Saint Martin
et propriétaire de 
l'Hotel ROSELYS.
Cet avis est demandé par
ses parents Jacques et
Pierrette, sa fille Aurélie,
son gendre Christophe,
son petit fils Jimmy, sa
soeur Carole, ses frères
Philippe et Charles, son
beau frère Eric, ses neveux
et nièces: Léa, Thibaut,
Cyprien et Elodie.
Les obsèques de Sylvie
auront lieux à Valence
dans la Drome à une date
ultérieure.



❑ 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- 22 mars 2007 - 725

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
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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



RReecceettttee
VVIIOOLLEETTTTEE  DDEE  PPOOMMMMEE  

DDEE  TTEERRRREE
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 Vitelottes • 1 Charlotte 
• Gros sel • 1 Echalote 
• Huile d’olive • Vinaigre de vin
Préparation : Laver les pommes
de terre -Vittelottes et Charlotte-
à l’eau froide. Les mettre dans
une casserole avec une pincée de
gros sel et de l’eau recouvrant
les pommes de terre
Cuisson : • Faire cuire les pom-
mes de terre pendant 20 minu-
tes après ébullition. • Retirer la
peau avec un couteau, et couper
les pommes de terre en rondel-
les de 4 mm d’épaisseur. •
Décorer en forme de fleurs sur
de petites assiettes. • Ajouter un
peu d’échalote hachée. Puis
ajouter un filet d’huile d’olive et
quelques gouttes de vinaigre de
vin. Servir.

RReecceettttee
TTAARRTTEE  AAUUXX  PPOOMMMMEESS  

NNOORRMMAANNDDEE  
Ingrédients (pour 6 person-

nes) : 400g de pâte bri-
sée • 5 belles pommes
• 1 citron jaune • 2

oeufs entiers et 1
jaune • 50g de
sucre en poudre •

20cl de lait • 10cl
de crème fraîche
épaisse • 1 cuillère à

café d’extrait naturel
de vanille 

Préparation : Préchauffez votre four à
240°C • Epluchez et coupez les pom-
mes en 8 quartiers • Coupez le citron
en quartiers et frottez les quartiers de
pommes  • Beurrez le moule à tarte et
disposez la pâte étalée sur le moule en
fronçant bien les bords • Dans une
jatte, cassez les oeufs entiers et le
jaune d’oeuf • Versez le sucre en pou-
dre, la crème, le lait et l’extrait naturel
de vanille • Mélangez bien et passez
au besoin la crème  ainsi obtenue au
chinois • Disposez joliment les quar-
tiers de pomme en rosace sur la pâte •
Versez la crème sur les pommes déli-
catement. • Enfournez et laissez cuire
à 240° les 5 premières minutes • Puis
baissez le feu à 200°C pour les 25 à 30
mn restantes • Au bout de 20mn de
cuisson, saupoudrez la tarte de sucre
en poudre. 

GGrraannddee  vvaarriiééttéé ddee

PPoommmmeess &&  ddee PPoommmmeess  ddee  tteerrrree

LLeess  CCrreevveetttteess  eenn  ffêêtteess

LLaa  ““PPaappaa””  ddaannss  lleess  AAnnddeess..
Fruit d’hybridations naturelles,
“Solanum tuberosum” semble avoir
spontanément pris naissance dans les
pays andins et plus particulièrement
près du littoral du Pérou actuel. En
effet, 200 ans avant notre ère, des
pommes de terre apparaissent sur des
poteries découvertes près
des côtes du
Pérou. C’est
dans la
région du lac
Titicaca, dans
des terrasses
irriguées et
fertilisées
avec le
guano,
(déjections
d’oiseaux
marins) que la
pomme de terre fut
cultivée à l’origine. De cette région
(Pérou, Bolivie), la culture de la
pomme de terre s’élargit au Nord du
Chili, au Nord-Ouest de l’Argentine
et au Sud de l’Equateur, délimitant
approximativement le futur empire
Inca. Elle prit alors progressivement
le nom quetchua de “papa”. Elle
porte d’ailleurs toujours ce nom en
Amérique Latine. 

LLaa  ppoommmmee  ddee  tteerrrree  eenn  FFrraannccee..
Les premières plantations de pommes

de terre en France sont localisées en
Ardèche au milieu du 16e siècle pour
le nourrissage animal principalement.
Ce n’est qu’en 1737 que naît à
Montdidier, Antoine Augustin
Parmentier, c’est-à-dire près de 100
ans après l’introduction de la
pomme de terre en France.
Captif en Allemagne, le
jeune

pharmacien
militaire apprécie, par sa pro-
pre expérience, la valeur nutritive de
ce légume. Libéré en 1763, il entre-
prend une campagne d’information
pour vulgariser sa culture en France.
En apportant des tiges fleuries qu’il
offrira à Louis XVI. C’est ainsi qu’il
fit découvrir et apprécier au roi ce
fameux tubercule. Cette initiative
contribua à introduire la pomme de
terre dans la société française. 

Fruit du pommier, l'un des
plus anciens arbres frui-
tiers et l'un des plus
répandus. Le pom-
mier serait origi-
naire d'Asie du
Sud-Ouest.
Des décou-
vertes
archéologi-
ques révè-
lent que sa
culture est très ancienne. En fait,
il poussait déjà à l'état sauvage
en Europe à l'époque préhistori-
que. La pomme est un fruit
chargé de symboles (fruit de la
connaissance, fruit défendu,
pomme de discorde). Au VIe siè-
cle av. J.-C., les Romains
connaissaient 37 variétés de
pommes, ce qui est considérable
pour l'époque. Il y eut depuis un
nombre incalculable de muta-
tions et de croisements. Les
Romains ont contribué à la pro-
pagation de la pomme en
Angleterre ainsi qu'à travers
l'Europe. Vers 1620, les colonisa-
teurs introduisirent la pomme en
Amérique du Nord. On connaît
aujourd'hui environ 7 500 varié-
tés de pommes.

Historique 
de la Pomme

Historique de la pomme de terre

Rayon BOUCHERIE
JUSQU’AU 26 MARS 2007

RUMSTECK

8,95€ LE KILO
AU LIEU DE 15,95 €

RÔTI DE PORC

7,95€ LE KILO
AU LIEU DE 11,95 €

LANGOUSTINES,
ARAIGNÉES DE MER,

MOULES DE HOLLANDE
ET D’ESPAGNE, CLAMS,
SAUMON LABEL ROUGE,

DORADE GRISE,
CHINCHARDS, BULOTS,
SARDINES, TOURTEAU,
ÉCREVISSES VIVANTES,
PRAIRES, COUTEAUX,
AMANDES, COQUILLES
ST JACQUES FRAÎCHES,
BOUDIN DE ST JACQUES

Rayon POISSONNERIE

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

PETIT 
BOURGEOIS

Sauvignon Blanc
75cl à 8.50€ 

soit 11.33€ le L

SYLVANER
MULLER 
75cl à 3.15€

soit 4.20€ le L

La crevette est riche en vita-
mines. Celles du groupe B, la
12 et la 3, étant particulière-
ment bien représentées à
chaque bouchée. Propice à
l'assimilation des protéines,
glucides et lipides, la vita-
mine B3, aussi appelée nia-
cine, libère de l'énergie pour

les cellules de l'orga-
nisme. Quant à la

vitamine B12, elle
participe à la for-
mation des globu-
les rouges. Enfin,
notons la présence
remarquée de
zinc, connu pour
son action anti-
oxydante, et de

cuivre, auquel les
os doivent une par-

tie de leur solidité.

La taille et la couleur des
crevettes dépendent de l'en-
droit de la planète où elles
sont pêchées. A l'heure
actuelle, on compte plus de
160 espèces de crevettes,
réparties dans toutes les eaux
du monde ou presque, sur les
côtes ou dans les profon-
deurs des mers.

CREVETTES GRISES • CREVETTES CRUES (10/20) • CREVETTES DE
MADAGASCAR (80/100) (6/8) • CREVETTES DU MOZAMBIQUE (30/40)
CREVETTES ROSES DU BRÉSIL (40/60) (80/100)

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é.
 A

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n


