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12È ST BARTH BUCKET

Les grands
voiliers 
parés à 
en découdre

DDoommiinniiqquuee  LLaaccrrooiixx  aa  pprriiss  jjeeuuddii  2222  mmaarrss  
sseess  ffoonnccttiioonnss  ddee  pprrééffeett  ddéélléégguuéé  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  
àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  ddééppôôtt  ddee  ggeerrbbeess  
aauu  mmoonnuummeenntt  aauuxx  mmoorrttss..  

Le préfet délégué
prend ses fonctions

Le départ de la première régate 
de la Saint-Barth Bucket sera
donné vendredi en fin de matinée.
Deux autres courses suivent
samedi et dimanche.  
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Le devoir n’attend pas.
Nommé en Conseil des
ministres le 7 mars

dernier et débarqué du vol Air
France en début d’après-midi
mercredi 21 mars, le jour du
printemps, Dominique
Lacroix a pris deux heures
plus tard ses fonctions de pré-
fet délégué des îles de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy à
l’occasion d’un dépôt de ger-
bes au monument aux morts
de Saint-Martin. Une prise de
fonction très rapide, justifiée
par l’ouverture vendredi 23
mars de l’obligation de
réserve qui s’impose en
période électorale aux fonc-
tionnaires et particulièrement
aux préfets et sous-préfets
dont la fonction consiste à
représenter le Premier minis-
tre et chacun des ministres sur
leur territoire, et leur interdit
notamment de s’exprimer
publiquement ou de participer
à des manifestations publi-
ques jusqu’au second tour des
législatives, le 17 juin pro-
chain.
En visite à Saint-Barth dès le
lendemain, jeudi 22 mars,
Dominique Lacroix y a égale-
ment déposé une gerbe au

monument aux morts, mar-
quant sa prise de fonction en
tant que préfet délégué de
Saint-Barth. Il s’est ensuite
rendu ensuite à l’hôtel de ville
où un cocktail était donné en
son honneur. Le préfet y a lu
le discours qu’il avait pro-
noncé la veille à Saint-Martin,
expliquant sa mission, le rôle
renforcé que l’Etat entend
jouer dans la vie des deux
nouvelles collectivités d’ou-
tre-mer ainsi que les premiè-
res mesures marquant l’entrée
en vigueur de ces nouvelles
unités territoriales (lire enca-
dré). Dominique Lacroix qui
arrive du cabinet du ministre
de l’Outre-mer après avoir
exercé les fonctions de secré-
taire aux affaires régionales
en Guadeloupe, y est notam-
ment revenu sur les raisons
qui ont poussé le gouverne-
ment à créer un poste de pré-
fet délégué placé sous l’auto-
rité du préfet de la Guade-
loupe, plutôt qu’un poste de
préfet, tout en assurant que
dans les faits -et c’est bien là
le grand changement- les
décisions touchant aux res-
ponsabilités de l’Etat seraient
dorénavant prises localement. 

Passation de pouvoirs
entre Baroin et Mariton
à l’Outre-mer

Trois enfants nés 
à Saint-Barth en un mois

Il y a eu Marion, née le 26 février. Puis Lila Jolie Cornish,
née le 13 mars dernier de parents américains résidents
de l’île. Et pour le sacre du printemps, le 21 mars, est

arrivée la petite Swane Beraldin-Fourcade. Trois petites fil-
les nées en moins d’un mois à Saint-Barth. Une seule d’entre
elles, Marion, est en effet née à l’hôpital. La maman de la
petite Lila qui avait déjà cinq enfants a accouché chez elle,
aidée par son mari. Quant à la petite Swane, troisième de la
famille, sa maman l’a mise au monde sur la piste de l’aéro-
port Gustav III, alors qu’on allait procéder à son évacuation
sanitaire vers Saint-Martin où elle devait partir le lende-
main. Du jamais vu dans l’histoire de l’hôpital. Tout du
moins pas depuis la fermeture de la maternité…

Le préfet délégué prend ses fonctions

François Baroin,
nommé ministre de
l’Intérieur lundi, en

remplacement de Nicolas
Sarkozy, a cédé son fauteuil
de ministre de l’Outre-mer
qu’il occupait depuis juin
2005, mardi en début de
matinée au député villepi-
niste Hervé Mariton, son
successeur. L’arrivée de M.
Mariton est une demi-sur-
prise. Il avait en effet été
envisagé que François
Baroin cumule son porte-
feuille de l’Outre-Mer avec
celui de l’Intérieur. 
“J’ai un job à faire, je le
ferai”, a affirmé M. Mariton,
sur le perron du ministère de
l’Outre-mer à l’occasion de
la cérémonie de passation
des pouvoirs, affirmant sa
volonté “d’assurer la conti-
nuité, la présence, l’impartia-
lité de l’Etat” en Outre-mer.
“On a des dossiers qui ne
peuvent pas et ne doivent pas
rester en jachère pendant les
50 jours qui viennent”, a-t-il
déclaré, citant les conséquen-
ces du cyclone Gamède à la

Réunion, les élections terri-
toriales à Wallis et Futuna ou
encore les mesures à prendre
dans le cadre de la modifica-
tion de statut des îles guade-
loupéennes de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy. “Je me
déplacerai bien sûr”, a égale-
ment indiqué le nouveau
ministre de l’Outre-mer, sou-
lignant qu’il entendait le
faire “dans le respect de la
règle républicaine qui est
celle de l’impartialité de
l’Etat dans cette période
électorale”. “Chaque fois
qu’on aura besoin du minis-
tre je serai là”, a-t-il dit, sans
citer aucune destination
éventuelle. “J’ai une philoso-
phie de vie assez simple, là
où je suis, je fais mon boulot,
je suis ministre de l’Outre-
mer, je vais faire mon bou-
lot”, a poursuivi M. Mariton,
après avoir raccompagné M.
Baroin à sa voiture : “Si on a
besoin de moi 50 ans plutôt
que 50 jours, je ne suis pas
contre, pour l’instant je sais
que j’ai 50 jours”. 

AFP

Avec cette
entrée au gou-
vernement,
Hervé Mariton,
voit récompen-
sée son indéfec-
tible fidélité au
Premier minis-
tre. Depuis la
nomination à
Matignon de
Dominique de
Villepin en mai
2005, le député
de la Drôme a
été de tous les combats du
Premier ministre, avec ses
collègues Georges Tron et
Jean-Pierre Grand. A eux
trois, chaque mardi et
mercredi, dans les couloirs
de l’Assemblée nationale,
ils se faisaient fort de
contrer les attaques des
sarkozystes. Agé de 48
ans, Hervé Mariton avait
un rôle spécifique. Mem-
bre de la commission des
Finances et porte-parole
du budget pour le groupe
UMP, c’était à lui qu’in-
combait le soin de défen-
dre l’action économique et
fiscale du Premier minis-
tre. Elu pour la première
fois député en 1993, il fera
partie des victimes de la
dissolution ratée de l’As-
semblée nationale en 1997.
Il parvient à reconquérir
son siège de la Drôme en
2002. Il est maire de Crest
depuis 1995. 
Né à Alger le 5 novembre
1958, ce polytechnicien,
diplômé de l’Institut
d’études politiques de

Paris, a débuté sa carrière
politique en 1986 comme
conseiller régional de
Rhône-Alpes. Il le demeu-
rera jusqu’en 2002. Délé-
gué national ou secrétaire
national du Parti républi-
cain, devenu ensuite
Démocratie libérale,
Hervé Mariton devient en
2005 membre du comité
exécutif de l’UMP. Libéral
(membre des cercles libé-
raux depuis 2003), il a
fondé en 2006 le Club
réforme et modernité dont
il est le président. Il était le
rapporteur de la commis-
sion d’enquête sur l’évolu-
tion de la fiscalité locale
dont les conclusions ont
été rendues en juillet 2005.
Sa parfaite connaissance
de l’anglais a fait de lui un
des députés les plus prisés
des médias anglo saxons.
De taille moyenne, por-
tant des lunettes, Hervé
Mariton est connu pour
son caractère affable. Il est
marié et père de quatre
enfants. 

LE PORTRAIT DU NOUVEAU MINISTRE
HERVÉ MARITON

PREMIÈRES MESURES DE RENFORCEMENT

En attendant, la réorganisation des services de l’Etat
que promet le gouvernement, des premières mesures
visant à renforcer l’action de l’Etat localement auraient
été décidées, selon le préfet délégué Dominique Lacroix
qui s’en est fait l’écho dans son discours de prise de
fonction. Des premières mesures qui touchent l’éduca-
tion, la justice et la sécurité.
Le préfet a tout d’abord annoncé la réorganisation
imminente des services de l’Education nationale à Saint-
Martin et Saint-Barth, avec la nomination prochaine
d’un chef de service ayant des responsabilités «tant
administratives que pédagogiques». Selon le préfet, le
décret de création de ce poste est en cours. 
De même, toujours selon Dominique Lacroix, le minis-
tère de l’Economie et des finances serait en passe «de
renforcer et réorganiser ses services en instaurant ici un
véritable échelon de responsabilités et de décisions dirigé
par un haut fonctionnaire». En matière de justice, le
ministère de tutelle envisagerait la création d’un tribunal
de première instance ainsi que d’un centre pénitentiaire.
Mais avant même leur création, le ministère devrait
créer trois postes de magistrats : le premier de substitut
du procureur, le second de juge, vice-président du tribu-
nal et enfin le troisième et dernier, de juge de proximité-,
afin de pouvoir prononcer, dès leur entrée en fonction,
des jugements en comparution immédiate. 
La montée en puissance de la justice s’accompagnerait de
la poursuite de la politique de renforcement des moyens de
la gendarmerie, ainsi que ceux de la Police aux Frontières,
avec l’ouverture en 2008 d’un centre de rétention adminis-
trative qui facilitera les reconduites de clandestins. 

L’annonce des premières
mesures de renforcement de
l’action de l’Etat dans les
îles du Nord touchent direc-
tement Saint-Barth, mais
contrairement à ce qui a pu
être compris au travers du
discours du préfet, Saint-
Barth ne sera pas forcément
le QG de cette action. Ainsi,
on imagine mal que le futur
«chef de service» de l’Edu-
cation nationale –un inspec-
teur d’académie dépendant
d’un rectorat, à l’image de
l’organisation déconcentrée
de l’Education nationale à
Saint-Pierre et Miquelon ?-
ait sa base à Saint-Barth.
Idem s’agissant du tribunal
de petite instance, du centre
de rétention administrative
et du centre pénitentiaire,
également compétents pour
Saint-Barth. Ces trois futu-
res entités seront basées à
Saint-Martin où s’établit la
grande majorité de leur
action. 
Reste que l’organisation de
l’Etat subira bien une trans-
formation à Saint-Barth. A
commencer par l’annonce
imminente du départ de la
Police de l’Air et aux fron-
tières dont l’action sera à
l’avenir menée par la gen-
darmerie au travers d’une
extension de leurs compé-
tences et notamment en
matière de contrôle de l’im-
migration. Une gendarmerie
dont l’effectif serait ren-
forcé. On parle de huit mili-
taires supplémentaires, aux-
quels il faudrait ajouter une

petite dizaine de gendarmes
mobiles, au lieu des trois
actuels relevés tous les trois
mois. On parle également de
l’ouverture d’un centre des
impôts –une trésorerie géné-
rale ?- qui pourrait avoir
comme siège le nouveau
bâtiment construit sur les
ruines de l’ancienne caserne
des pompiers, si l’on en
croit le maire Bruno Magras
qui en a plusieurs fois émis
l’idée. 
Pour le reste des administra-
tions d’Etat, on peut s’inter-
roger : des antennes des
directions régionales seront-
elles ouvertes? Ou bien dis-
poserons-nous d’une direc-
tion en relation directe avec
les ministères ? Ces anten-
nes ou direction seront-elles
établies aussi à Saint-Barth
ou seront-elles concentrées
à Saint-Martin ? Le degré
de responsabilité des servi-
ces déjà présents sera-t’il
renforcé ? Tout reste encore
à définir et ce sera en grande
partie la mission de Domini-
que Lacroix que d’imaginer
une nouvelle organisation
des services de l’Etat dans
les deux nouvelles collecti-
vités. La création de telles
collectivités n’existant pas
dans l’histoire de France, le
préfet a assuré qu’il n’y
aurait pas d’idées précon-
çues : «l’important, n’est
pas tellement de savoir qui
va exercer les missions,
mais que celles-ci soient
remplies». CQFD.

Décryptage
QUEL RENFORCEMENT
POUR SAINT-BARTH ?
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Prévenu de délit de fuite et non assis-
tance à personne en danger à l’au-
dience de janvier, un pompier a été

reconnu coupable. Le jugement placé en
délibéré a été rendu jeudi 22 mars. Le pom-
pier, à nouveau en exercice à la caserne de
Saint-Barth, écope d’une peine d’un an
d’emprisonnement avec sursis et d’une sup-
pression de son permis de conduire d’un an,
conformément aux réquisitions du procureur
de la République à l’audience. 
En décembre 2005, à l’issue d’une nuit de
Sainte-Barbe durant laquelle il assurait la
garde à la caserne, il était allé chercher des

viennoiseries en moto 650 cm3, alors qu’il
ne possédait ni permis, ni assurance. En che-
min, il heurtait un scooter qui circulait en
sens inverse avec deux personnes à bord. Le
conducteur est blessé, il souffre d’une frac-
ture ouverte du tibia et du péroné. Bien que
lui aussi blessé à la cheville, le pompier
reprend sa moto et retourne à la caserne,
pour, dit-il, prévenir ses collègues et activer
les secours. Il est devancé par un automobi-
liste qui suivait le scooter qui appelle lui,
immédiatement les secours, mentionnant
que l’auteur de l’accident était habillé en
pompier… 

Il ne répond pas à la convocation du JAP
Il purgera la fin de sa peine 
derrière les barreaux
Condamné à un an d’emprisonnement ferme après avoir
effectué cinq mois en détention préventive dans le cadre
d’une affaire de trafic de cocaïne, cet homme purgera
finalement la fin de sa peine en prison. Placé sous
contrôle judiciaire à l’issue de la préventive, il avait man-
qué une des convocations du Juge d’application des pei-
nes qui aurait pu proposer un aménagement de la peine.
Pour sa défense, l’homme indique avoir déménagé et ne
pas avoir reçu la convocation. Qu’à cela ne tienne, il a
fait l’objet d’un mandat de dépôt et après avoir localisé
par les gendarmes a été déféré au Parquet de Basse-Terre
devant le Procureur avant d’être à nouveau emprisonné.

Règlements de compte
Les comptes n’étaient pas bons et l’employé lésé ne l’a
pas supporté. Lassé d’attendre que son ex employeur lui
verse les 1500 euros qu’il lui devait, il s’est présenté à
son domicile et a cassé différents objets de valeur lui
appartenant avant de lui crever les quatre pneus de son
véhicule. L’ex employeur a porté plainte.

Arnaque Internet
Un homme est venu déposer plainte lundi à la gendarme-
rie après l’arnaque Internet dont il a été victime. Compta-
ble de métier, il a répondu à une annonce de travail à dis-
tance qui consistait notamment à encaisser de l’argent sur
son compte et d’en renvoyer le montant sur un compte en
Ukraine. Après avoir reçu le premier ordre de virement
destiné à abonder son compte de 2097 euros, il a procédé
immédiatement au transfert de la somme vers le compte
en Ukraine. Entre-temps, l’ordre de virement avait tout
simplement été annulé par le donneur d’ordre et le comp-
table se retrouve aujourd’hui avec un «trou» de 2097
euros sur son compte bancaire. Attention aux offres
Internet alléchantes !

Une petite gerbe de
fleurs anonyme
jouxte les deux belles

gerbes déposées au pied de la
stèle funéraire érigée à Public
en mémoire du terrible acci-
dent. L’une au nom de la
direction, l’autre de celui du
comité d’entreprise d’Air
Caraïbes. Elles ont été dépo-
sées là samedi dernier, jour
commémorateur du crash du
vol TX1501opéré par la com-
pagnie Air Caraïbes. Un crash
qui a fait 20 morts il y a sept
ans, le samedi 24 mars 2001 :
les 17 passagers, le pilote et le
copilote et l’un des deux

occupants derrière la maison
duquel l’avion s’est écrasé. 
Cette commémoration, la
sixième depuis l’accident, est
celle de l’espoir. Espoir des
familles mais également
espoirs des deux prévenus -
Richard Degryse responsable
de la formation de la compa-
gnie Air Caraïbes à l’époque
des faits et la compagnie Air
Caraïbes à titre moral- ren-
voyés en correctionnelle à
l’issue de l’enquête judiciaire
pour homicides involontaires
par violation manifestement
délibérée d’une obligation de
sécurité et de prudence, tous,

pour des raisons qui les
opposent, suspendus à
la décision de la Cour
d’Appel de Basse-Terre
appelée à statuer les 3 et
4 juin prochains. Les
uns, parents et proches
des victimes, entendent
voir «confirmer la vérité
qui avait émergé» du
procès en première ins-
tance qui s’est tenu le
29 et 30 juin 2006 au
palais de justice de
Basse-Terre. Les autres,
prévenus, espèrent que
la roue va tourner.
Reconnus coupables
d’homicides par une
violation manifestement
délibérée d’une obliga-

tion de sécurité et de pru-
dence et à ce titre condamnés
à un an d’emprisonnement
avec sursis et deux ans d’in-
terdiction d’exercer une acti-
vité professionnelle en rela-
tion avec la direction d’opé-
rations aériennes pour
Richard Degryse et à une
peine d’amende de 250 000
euros et la publication d’ex-
traits du jugement dans deux
quotidiens de la presse natio-
nale pour la compagnie
aérienne, eux qui avaient
plaidé l’absence de responsa-
bilité dans le drame, espèrent
cette fois-ci être relaxés. 

Faits divers

Agression sexuelle : 
3 ans avec sursis

Un habitant de Saint-Barthé-
lemy a été condamné jeudi
par le tribunal correction-

nel de Saint-Martin à 3 ans de pri-
son avec sursis et mise à l’épreuve
pendant 3 ans pour des agressions
sexuelles commises entre 1988 et
1990. Les faits, anciens, n’ont été
révélés qu’en 2003 par la victime,
aujourd’hui âgée de 27 ans. Mais,
les agressions sexuelles ne sont
prescrites que 10 ans après la majo-
rité de leur victime. En raison de la
nature des faits, le huis clos a été
demandé et personne, en dehors de
la victime, sa mère et les avocats,
n’a pu assister aux débats. 
A l’époque des faits, la victime,
aujourd’hui une jeune femme,
n’était qu’une petite fille âgée de 8
à 10 ans. Son agresseur étant un
ami de la famille qui la gardait
régulièrement, était jugé avec ces
circonstances aggravantes:  agres-
sion sur mineur de moins de 15 ans
et par une personne ayant un ascen-
dant sur sa victime. Le prévenu qui
était absent à l’audience s’est vu
infliger une condamnation à 3 ans
de prison avec sursis, assortie de
deux obligations: interdiction de
rencontrer la victime et obligation
de soin. Il devra verser également à
sa victime 5 000 euros de domma-
ges et intérêts en provision des
montants qui seront examinés lors
d’une prochaine audience, le 18
octobre prochain. ML

6 mois avec sursis pour 600 grammes d’herbe
Interpellé  le 3 janvier dernier, en possession
de cannabis, à la sortie du bateau qui assure
la liaison entre Saint-Martin et Saint-Barth,
un homme de 30 ans comparaissait devant le
tribunal correctionnel.
«Dans son panier, il y avait des fruits, des
légumes et de l’herbe». Cette phrase de
l’avocat du prévenu a fait sourire l’assem-
blée qui assistait à l’audience correction-
nelle. Mais la plaidoirie de la défense tendait
bien à minimiser les faits. Il faut dire que le
prévenu, originaire de Dominique, ajoutait
également à l’envie de sourire puisqu’il a
prétendu, à la barre, comme lors de l’ins-
truction, que ces 600 grammes étaient réser-
vés à sa consommation personnelle. Le pré-
sident du Tribunal voulant aller plus loin,
ironisait: «avec une telle quantité, vous
fumez au moins 40 joints par jour». Et le
prévenu de répondre, sérieusement, qu’il en
avait pour un an. Poursuivant sur le registre

de l’humour grinçant, le président du tribu-
nal, interrogeait encore: «Au bout d’un an,
l’herbe est toujours consommable ? Il n’y a
pas de date de péremption? Non, sincère-
ment vous n’avez pas l’impression de vous
moquer du tribunal?». 
L’avocat de la défense tentait encore de
reprendre la main sur les débats en expli-
quant que sur l’île de La Dominique, la
consommation d’herbe semblait tolérée et
que son client, seul à Saint-Barth, sa famille
au loin, n’avait que cette activité pour sup-
porter sa solitude. «Il ne s’agit pas d’un
redoutable trafiquant, mais seulement d’un
consommateur», expliquait-il en demandant
l’indulgence du tribunal. La décision a été
rendue en cours d’audience: 6 mois de pri-
son avec sursis simple et 2 500 euros
d’amende. Quant aux 600 grammes de can-
nabis, ils ont été confisqués. 

M.L

Tribunal

Prévenu de délit de fuite et non assistance à personne en danger
Le pompier a été reconnu coupable

6è commémoration 
du crash de Saint-Barth marquée 
par le procès en appel début juin
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C’est une première :
pour la première fois
mercredi 21 mars, une

session du Certificat Restreint
de Radiotéléphonie (CRR),
était organisée par l’Anfr,
(l’agence nationale des fré-
quences seul organisme habi-
lité à faire passer l’examen) à
Saint-Barthélemy. Aupara-
vant, les candidats à ce certi-
ficat obligatoire dès lors que
l’on souhaite utiliser une
VHF, devaient se rendre en
Guadeloupe pour passer

l’examen… quand ils avaient
connaissance de l’existence
d’une session ! Résultat :
bien peu de marins et plaisan-
ciers en étaient titulaires. 
Quoiqu’il en soit, douze can-
didats participaient à ce pre-
mier examen qui s’est
déroulé dans la salle de réu-
nion de l’office de tourisme
sur les quais de Gustavia. Ini-
tié à la demande de l’antenne
SNSM de Saint-Barth, il était
supervisé par Jean-Claude
Jouaret, inspecteur de la

Sécurité des navires au centre
ANFR de Toulouse en mis-
sion de 15 jours en Guade-
loupe. Un centre auquel sont
pour l’instant rattachées les
Antilles françaises. Pour
l’instant, car à l’exemple des
centres qui existent dans les
autres territoires ultramarins
de  la Réunion, de la Calédo-
nie, de la Polynésie, une
antenne ANFR devrait voir le
jour aux Antilles dans un
futur proche. 

En fin de semaine der-
nière, 74 formulaires de
vote par procuration

avaient déjà été déposés à la
brigade de gendarmerie de
Saint-Barth depuis le 14
février. Un chiffre jugé normal
qui pourrait toutefois connaître
une forte augmentation si la
date de l’élection du conseil
territorial de Saint-Barth pré-
vue au 1er juillet pour le pre-
mier tour, au 8 juillet pour le
second, était confirmée. En rai-
son du prix élevé des billets
d’avion après le 20 juin, nom-
breuses sont en effet les per-
sonnes à avancer leurs dates de
congés d’été à la mi-juin. Une
éventualité qui ne fait pas peur
à la gendarmerie où l’on reçoit
le public sept jours sur sept,

365 sur 365 aux heures d’ou-
verture : «cela offre des plages
horaires importantes», expli-
que le major Gérard Andreis
qui commande la brigade. 
Ces demandes de procuration
s’adressent aux électeurs qui
seront absents de Saint-Barth
pour l’un des trois scrutins à
venir ces prochains mois (pré-
sidentielles les samedis 21
avril et 5 mai, législatives les
samedis 9 et 16 juin, conseil
territorial), mais aussi aux rési-
dents de Saint-Barth inscrits
sur les listes électorales d’une
autre commune. Attention
dans ce cas à ne pas venir trop
tard. Une fois assurés que les
formulaires sont dûment rem-
plis, les gendarmes renvoient
en effet le dossier par La Poste
aux services élections des
communes où doit se faire le
vote : «la loi prévoit que les
procurations puissent se faire
le jour même du scrutin, mais
en raison des délais de Poste,
une procuration établie ici
pour un vote en métropole doit
l’être avec une certaine
avance», prévient l’adjudant-
chef qui rappelle par ailleurs
qu’un électeur ne peut être
porteur que d’une seule procu-
ration. 
Sachez enfin que la procédure
s’est allégée et qu’une simple
attestation sur l’honneur, partie

prenante du formulaire à rem-
plir, est aujourd’hui suffisante
pour justifier l’impossibilité de
vous rendre à votre bureau de
vote. De même, une seule pro-
curation suffit pour les trois
élections à venir, la procura-
tion étant désormais valable
jusqu’à une durée d’un an,
selon le vœu du demandeur.

❑ Naissance
◗ Le 21 mars 2007 :
Beraldin- Fourcade
Swane

❑ Décès
◗ Le 16 mars 2007 : 
Beal née Brin Mathilde
◗ Le 19 mars 2007 : 
Bernier Marie Florestine
◗ Le 21 mars 2007 :
Gréaux Patricia
◗ Le 25 mars 2007 :
Gréaux René

Le 19 mars 2007 a eu lieu le dîner
annuel de l’Association des Retraités
de Saint Barth au restaurant Le Tama-

rin à Saline. Au cours de cette soirée qui réu-
nissait une cinquantaine de participants, le
Président sortant Pierre Derrien a passé le
flambeau à Bernard Dolphin élu lors de l’as-
semblée générale de l’association du 27
février 2007.
Dans son allocution, le nouveau président a
rendu hommage à Pierre Derrien qui a œuvré
pendant 8 ans à la tête de l’association. Il en a
été nommé président d’honneur.
Rappelant les objectifs de base de l’associa-
tion -entretenir des liens de solidarité et d’en-
traide entre ses adhérents-, Bernard Dolphin a
ensuite insisté sur le rôle important des retrai-
tés  dans le fonctionnement de la collectivité
par leur implication dans la vie économique,
sociale et culturelle. Leurs compétences, expé-
riences et leur disponibilité en matière de
bénévolat pourraient apporter une assistance
non négligeable dans les nombreuses tâches
de mise en place de la COM. Enfin, le prési-
dent a appelé tous les résidents retraités, qui
souhaitent faire entendre leur point de vue
dans les évolutions en cours de l’île à rejoin-

dre l’association, bientôt forte d’une centaine
de membres.
Association des retraités de Saint-Barth,
contact : 0590 27 52 80

Un septième 
gendarme à la brigade
Le poste était créé depuis quelques mois
déjà. Il est pourvu depuis vendredi et porte
donc à sept le nombre de gendarmes dépar-
tementaux en exercice à la brigade de gen-
darmerie de Saint-Barth. Reynald Mangin,
35 ans, marié, deux enfants arrive de la bri-
gade départementale de Checy dans le Loi-
ret où il avait été muté en 2002 après une
première affectation à Belac, 
dans la Haute-Vienne. 

Elections

74 procurations de vote remplies 
depuis le 14 février

Etat civil

VOTE PAR PROCURATION

Le demandeur doit fournir
un justificatif d’identité
(carte nationale d’identité,
passeport, permis de
conduire...). A la gendar-
merie, un formulaire doit
être rempli où sont préci-
sées plusieurs informations
sur le mandataire votant
(nom, prénom, adresse,
date et lieu de naissance).
Le formulaire inclut une
attestation sur l’honneur
mentionnant le motif de
l’empêchement. La pré-
sence du mandataire n’est
pas obligatoire, mais il est
indispensable que le man-
dant puisse fournir l’iden-
tité complète du manda-
taire qu’il désigne. 
Le jour du scrutin, le man-
dataire se présente au
bureau de vote du man-
dant, muni d’une pièce jus-
tifiant de son identité, et
vote au nom du mandant.

Premier examen de CRR à Saint-Barth

Dîner de passation de pouvoirs 
à l’association des retraités

Photo : Bernard Dolphin (à G.)et Pierre Der-
rien (à D.)
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Quarante enfants et
leurs six accompa-
gnateurs prendront

vendredi le chemin des pis-
tes enneigées. Pour la troi-
sième fois, l’association La
Marmaille organise en effet
une colonie de ski durant
les vacances de Pâques
pour les enfants âgés de    à
ans. Après les Gets en
2004, Serre Chevalier en 2005, c’est aux
Deux Alpes que la colonie posera ses vali-
ses. La station iséroise, située à 1800
mètres d’altitude, est la base d’un domaine
qui monte jusqu’à 3600 mètres et propose
un domaine skiable balisé de 500 hectares,
soit 102 pistes et 51 remontées mécani-
ques. 
Les enfants partiront vendredi 30 mars à
11h30 par le Voyager (rendez-vous sur le
quai Général de Gaulle au plus tard à
10h45). Direction Juliana qu’ils atteindront
en bus en début d’après-midi. De là, ils s’en-
voleront pour Paris, puis Lyon par le vol de
7h40 le lendemain matin où les attendent
deux animateurs supplémentaires. Corinne
Bremme, présidente de La Marmaille qui a
initié ces séjours au ski, estime qu’ils
devraient avoir atteint les cimes enneigées en
début d’après-midi samedi après un ultime
transfert en bus Lyon – Les Deux Alpes. Sur
place, ils seront logés dans un immeuble Jeu-
nesse et Sports baptisé «Les Glaciers». Deux
ordinateurs seront à la disposition de la
troupe pour consulter et envoyer des mails.
Les cours commenceront dès le dimanche
matin, même si Corinne Bremme ambitionne
que les initiés des pistes puissent chausser
leurs skis dès leur arrivée samedi après-midi.
Les cours se dérouleront chaque matin, avec
un jour «off» prévu le dimanche de Pâques.

L’après-midi est laissée
à l’appréciation des
enfants : ski pour ceux
qui le souhaitent,
repos, luge, patinoire,
shopping, découverte
de la station, piscine
chauffée (et en partie
découverte) pour les
autres. Des soirées
patinoire et bowling

pour les ados sont également envisagées,
ainsi que la participation aux animations de
la station. La Marmaille a renouvelé son par-
tenaraiat avec radio Saint-Barth qui vous
permettra de rester en contact avec la colonie
au travers des fax qui seront lus et diffusés
quotidiennement. Une liaison directe devrait
par ailleurs être organisée durant le week-
end de Pâques. 
La meilleure nouvelle pour la fin : après
la subite -et inattendue- vague de froid qui
a touché l’Europe alors que celle-ci
s‘apprêtait à célébrer le printemps, les
conditions d’enneigement sont optimales
aux Deux Alpes où la neige est prévue de
retomber le jour de leur arrivée et durant
leur séjour. Noël après Noël. 

«Comme chaque année, pendant
toute une semaine, les associa-
tions de préservation de l’envi-
ronnement se mobilisent pour
que nous prenions conscience
du réchauffement climatique et
modifiions nos comportements
au quotidien. Cette semaine
étant nationale, partout des
actions citoyennes émanant
d’individus, d’entreprises et de
municipalités vont avoir lieu
face à une situation où il est
grand temps d’agir.
Avec des émissions de CO2 par
habitant supérieures à celle des
Américains, nous sommes à
Saint-Barth de réels contribu-
teurs du réchauffement climati-
que en cours. Les conséquences
seront ressenties progressive-
ment par nous tous sur le ter-
rain : montée des eaux de 80
cm à 1,40 m d’ici 2100, modifi-
cations du régime des pluies et
de l’ensoleillement, risques
cycloniques accrus, accentua-
tion du nombre de virus et de
maladies... Ceux qui ont eu
l’occasion de voir le film “Une
vérité qui dérange” d’Al Gore
savent de quoi il s’agit.
C’est pourquoi, à l’occasion de

la 5è édition de la Semaine du
développement durable qui aura
lieu du 1er au 7 avril, l’associa-
tion Saint Barth Environnement
vous invite à faire un effort
individuel pour tester -et si pos-
sible conserver pour la suite-
quelques gestes au quotidien :

Marchons
Dès que cela est possible, mar-
chons plutôt que de prendre
notre véhicule. Les moteurs de
nos véhicules polluent le plus
lors des trois premiers kilomè-
tres parcourus. Le stop n’est
pas une honte, prendre des
auto-stoppeurs non plus.

Covoiturons
Le covoiturage peut limiter le
nombre de déplacements auto-
mobiles. Par exemple, plusieurs
parents peuvent s’organiser
pour conduire ensemble et à
tour de rôle leurs enfants à
l’école. Les déplacements pour
le travail ou la pratique d’un
sport peuvent, dans la mesure
du possible, s’organiser en
équipe.
Economisons l’énergie.

La production d’électricité est à
St Barth la principale source

d’émission de gaz à effet de
serre. Rappelons que toute
l’électricité est produite dans
l’île par une centrale au fuel.
Nous sommes ainsi complète-
ment dépendant du pétrole.
Notre consommation est de
73.000 litres de fioul par jour.
Nous sommes aussi très assis-
tés puisque les contribuables
français payent les deux-tiers
de ce que coûte réellement le
prix à produire. Faire attention
à sa consommation électrique
est donc le moyen le plus effi-
cace de faire un geste pour
l’environnement. Pensons à nos
enfants !
Nous invitons enfin les associa-
tions et les personnes à nous
rejoindre la semaine prochaine
pour symboliser par une mar-
que, en ville et sur les plages,
ce que sera la montée des eaux
à Saint-Barthélemy dans moins
de 100 ans, si nos comporte-
ments ne changent pas».

Départ vendredi pour le ski

DERNIÈRE RÉUNION
MERCREDI APRÈS-MIDI

- L’ultime réunion pour la colonie a lieu
cet après-midi à) 17h15 au Petit Jardin à
Gustavia. N’oubliez pas d’amener le pas-
seport ou la carte d’identité accompagnée
d’une autorisation de sortie de territoire
de votre enfant. Pensez également à
apporter une photo d’identité nécessaire à
établir le skipass. 
Le départ, rappelons-le, se fera vendredi
30 mars. Rendez-vous au plus tard à
10h45 sur le quai du Général de Gaulle.

Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril

Saint-Barth Environnement invite à y participer

CONFÉRENCE
La mini université de Saint-
Barthélemy vous invite à la
conférence qui aura lieu à
19h mercredi 28 mars 2007
à la salle de réception de la
capitainerie. Sujet : débat
avec le maire de Saint-Bar-
thélemy, Bruno Magras.
Vous êtes tous cordialement
invités. 

La Semaine du développement durable, grand ren-
dez-vous du ministère de l’Ecologie organisé depuis
2002, se déroulera cette année du 1er au 7 avril sur
l’ensemble du territoire national. En suggérant de
modifier certains de nos comportements à cette
occasion, Saint-Barth Environnement invite la popu-
lation à y participer. Une première à Saint-Barth. 

Communiqués
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Gagnez livres et cadeaux 
au Quizz de 

la Journée du Livre
A l’occasion de la seconde édition de la Journée du livre à
Saint-Barth, le comité coordinateur organise un grand
quizz sur la littérature française. Ce concours, doté de dif-
férents cadeaux, est ouvert aux enfants et adolescents à
partir de 10 ans. 

COMMENT JOUER ?
C’est simple. Vous remplissez le questionnaire ci-dessous en cochant les
bonnes cases et le déposez ou l’envoyez avant le samedi 14 avril 
- au Journal de Saint-Barth, aux Mangliers à Saint-Jean, BP 602, 97098
Saint-Barth cédex
- ou dans l’une des trois libraires Barnes
Ou bien, vous participez à l’occasion de la seconde édition de la Journée
du livre à Saint-Barth dimanche 15 avril à la session Quizz qui sera orga-
nisée de 9 à 11h30 au quai du Wall-House.

COMMENT GAGNER ?
C’est simple. Vous répondez les bonnes réponses et vous êtes sélectionnés
pour le tirage au sort qui sera effectué lors de la Journée du Livre. Votre
bulletin est tiré au sort, vous gagnez un des lots offerts par les partenaires
de l’événement. Ils vous seront remis au moment du tirage au sort. 

18élèves membres de la troupe
de théâtre du Foyer socio
éducatif du lycée polyvalent

des îles du Nord basé à Saint-Martin,
monteront sur les planches de la salle
de la capitainerie, quai du Général de
Gaulle vendredi et samedi. A l’occa-
sion de trois représentations, ils présen-
teront la pièce intitulée
«Une histoire de fem-
mes» qu’ils ont écrit et
mise en scène. Jouée
l’an passé à Saint-Mar-
tin, la pièce dévoile
une conception plutôt
humoristique des rap-
ports hommes-femmes
que se font ces lycéens
littéraires. 
Leur venue à Saint-
Barth n’est pas un
hasard et s’inscrit dans
un souci de rapproche-
ment de nature à mieux intégrer les
élèves de Saint-Barth de plus en plus
nombreux qui fréquentent l’établisse-
ment : «on a remarqué que ces élèves
sont souvent désorientés en arrivant»,
constate Evelyne Fleming, présidente
du foyer socio-éducatif depuis décem-
bre 2003. «Ils sont un peu perdus.
Nous espérons qu’à travers cette mani-
festation passerelle que nous souhai-
tons être la première d’une longue liste,
ils se retrouvent davantage dans la vie

du lycée», ajoute cette enseignante qui
a fait ses débuts à Saint-Barth. «J’ai
gardé de bons souvenirs de cette épo-
que et l’accueil réservé à cette initiative
par la municipalité de Saint-Barth qui
nous a beaucoup aidé me confirme
dans cette impression». 

«Une histoire de femmes», troupe 
de théâtre du Foyer socio éducatif 
du lycée polyvalent, salle de la 
capitainerie, quai du Général 
de Gaulle
Trois représentations gratuites
- Vendredi 30 mars à 10 heures :
public scolaire
- Vendredi 30 mars à 19 heures : 
tout public 
- Samedi 31 mars 17 heures :
tout public

En partenariat avec le club de
l’Unesco de Saint-Barth et
Monique Pignet, l’organisa-
trice de l’exposition «Paysa-
ges intérieurs» qui se dérou-
lera à la galerie Porta 34 du
13 au 19 avril, deux ateliers
d’écriture gratuits, ouverts
aux adolescents et adultes
seront prochainement organi-
sés à Saint-Barth. Ils seront
animés (dates, horaires et
lieux à confirmer) durant la
semaine de l’exposition par
Luis Mizon et Jean-Michel
Maulpois, deux des trois poè-
tes peintres à l’affiche. Les
détails avec Monique Pignet. 

«Nous empruntons à Julien Gracq le
titre de cette manifestation centrée sur
une expérience d’écriture à travers 2
ateliers complémentaires : l’un d’inter-
vention lyrique et l’autre de lecture cri-
tique.
A l’occasion de leur venue à St Barthé-
lemy il est proposé à Luis Mizon et
Jean Michel Maulpoix de prendre en
charge ces 2 ateliers qui permettront à

un petit groupe d’auteurs locaux (entre
6 et 10 personnes) désireux d’écrire
mais n’ayant pas ou très peu publié
d’engager cette réflexion pratique sur
un art qui leur est cher.
Intervention lyrique : animé par Louis
Mizon, cet atelier constituera une invi-
tation à l’écriture sur le thème de l’île
et de ses horizons, à partir de quelques
mots clefs et d’une thématique ou de
formes choisies en accord avec les par-
ticipants. Cet atelier pourrait se tenir
sur le Port de St Barth, lieu propice à la
rêverie maritime.
Lecture critique : Animée par Jean
Michel Maulpois, cet atelier privilé-
giera la lecture et le commentaire criti-
que de textes déjà réalisés (antérieure-
ment ou pour la circonstance) par les
participants. Ceux-ci seront en effet
invités à présenter un court extrait de
leur production (2 ou 3 pages) et ils
pourront bénéficier des commentaires
et des conseils du poète présent».

Pour les conditions et les inscriptions,
contacter monique pignet@wanadoo.fr
ou Eddy Galvani aux heures d’ouver-
ture du musée municipal.

Concours
Jeunes
Plumes
Saint B’Art
Concours de
Nouvelles 2006 

Il était une fois une petite fille
qui s’appelait Sarah. Elle
avait 11 ans et elle habitait

une petite île avec ses parents, ils
avaient une entreprise où sa
sœur et son frère travaillaient.
Elle aimait jouer, aller à la plage
et se baigner avec ses amis. Elle
était heureuse, mais elle avait
toujours un petit souci, Sarah
était dyslexique. Ce n’est pas
une maladie, non, c’est des diffi-
cultés à apprendre et à compren-
dre. Elle allait au collège, mais
elle n’aimait pas l’école. Un jour
alors qu’elle était en français,
son professeur Madame
Colombe, leur annonça qu’un
concours d’écriture aurait lieu
bientôt. On pouvait raconter une
histoire de son choix. Le troi-
sième prix était un appareil
photo, le deuxième prix, une
imprimante et puis le premier
prix un ordinateur portable.
Sarah fut tentée par tous ces jolis
cadeaux, mais en réfléchissant,
elle se disait qu’avec toutes les
personnes qui allaient s’inscrire
et avec ses difficultés à écrire,
c’était perdu d’avance. Avec un
petit espoir, elle mit son nom sur
la feuille d’inscription. Elle com-
mençait à écrire, elle alla enfin
pouvoir écrire son histoire dont
elle rêvait tout le temps. Puis
quand elle eut fini, elle remit son
histoire. Un mois plus tard le
jury avait fini de délibérer, elle
allait à la remise des prix. Ils
appelaient beaucoup de person-
nes et elle se demandait quel
était le classement  de son his-
toire, croyant être dans les der-
niers. Et là, son plus grand éton-
nement, elle fut troisième.
Quand elle allait sur le podium
pour recevoir son prix, le jury lui
dit qu’ils avaient apprécié ce
qu’elle avait fait et qu’ils avaient
décidé de faire de son histoire un
livre pour enfants. Elle se
demandait si ce n’était pas un
rêve. Un an plus tard, elle était
l’un des enfants les plus connus,
grâce à ce concours. Elle se dit
que dans la vie, il ne faut jamais
perdre espoir car : qui ne tente
rien n’a rien.

EXPOSITIONS

«Danse», une expo
dédicace à la mer
à la Porta 34
Une peintre, Marie-Lou, et un pho-
tographe, Philippe Hochart, tous
deux passionnés de mer et de voile,
exposent du 30 mars au 6 avril leurs
plus récentes œuvres dédiées à l’uni-
vers marin. A cette occasion, Marie
Lou dévoilera sa collection hiver
2006-2007 composée d’une ving-

taine de toiles réalisées durant l’hi-
ver aux couleurs puisées dans la
gamme chromatique des océans,
exprimant le lien puissant qui unit
l’artiste à la mer. Philippe Hochart
devrait quant à lui exposer six pho-
tos grand format de ses dernières
photos.  

«Danse», par Marie-Lou et 
Philippe Hochart, galerie Porta 34,
Gustavia du 30 mars au 6 avril. 
Vernissage vendredi 30 mars 
à partir de 20 heures. 

Le Quizz Journée du Livre
Ton prénom : 

Ton nom

Ton âge

Ton numéro de téléphone

1- Quelle aristocrate française a laissé de nombreuses Lettres dans les-
quelles elle correspond  notamment avec sa fille ?
❑ Madame de Staël
❑ La marquise de Sévigné
❑ La comtesse de Ségur

2- Quel est le premier roman de la série Arsène Lupin imaginée par
Maurice Leblanc ?
❑Arsène Lupin, gentleman cambrioleur
❑ Arsène Lupin contre Sherlock Holmes
❑ Les Milliards d’Arsène Lupin

3- A qui doit-on le vers «Mignonne allons voir si la rose… »
❑ Joachim du Bellay
❑ Pierre de Ronsard
❑ Clément Marot

4- Qu’est ce qui est à l’origine de l’amour passionné et réciproque de
Tristan et Yseult ?
❑ Un sort lancé par un mage
❑ Un simple coup de foudre
❑ Un philtre d’amour

5- Balzac est l’auteur d’une oeuvre intitulée «La Peau de ......» 

6- Quel père vit misérablement, ayant donné tout son argent à ses filles ?

7- Comment se prénomme la «cousine» de Balzac ?
❑ Bette ❑ Berthe

8- Quel est le plus connu des prix littéraires français ?

9- Peut-on refuser un prix littéraire qui vous est décerné ? 
❑ Oui ❑ Non

10- Quelle charge le père de Molière avait-il à la cour ? 
❑ Jardinier ❑ Tapissier

11- Quelles sont les deux écoles auxquelles Molière a consacré ses pièces?
et

12- Quel roman fait suite à la Gloire de mon père de Marcel Pagnol ?

13- Qu’est ce que le Petit Prince de Saint-Exupéry souhaite qu’on lui
dessine ?

14- Qui a écrit La Peste ?

15- Comment sont les «enfants» de Jean Cocteau ?
❑ Terribles ❑ Prodiges

16- Comment se prénomme la fille de Jean de Florette, le héros de Pagnol?

La jeune
Sarah !

par Mouseline

Théâtre

Les lycéens de Saint-Martin 
en tournée à Saint-Barth

Participez aux ateliers d’écriture de 
Luis Mizon et Jean-Michel Maulpois



CALENDRIER DE LA 30° JOURNÉE

Samedi 31 mars 2007
à 11h15 Lorient / Marseille

Dimanche 1er avril 2007
à 8h Nantes / Sedan 
à 14h Le Mans  / Auxerre

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

à 15h Lens / Paris SG

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

SPORTS par Rosemond GréauxJSB- 28 mars 2007 - 726 07

Championnat de 
Saint-Barth de Football 
RÉSULTATS DE LA 10È JOURNÉE
Carcajou bat ASCCO 2-1

CLASSEMENT PROVISOIRE
1er Amical 22pts, 6 matchs joués 
2ème ASPSB 20pts, 6 matchs joués 
3ème Carcajou 16pts, 6 matchs joués 
4ème ASCCO 13pts, 8 matchs joués 
5ème Gustavia 10pts, 6 matchs joués 
6ème Diables Rouges 10pts, 6 matchs joués 

CALENDRIER DE LA 11É JOURNÉE
◗ Vendredi 30 mars à 20h au stade 
Gustavia vs Diables Rouges

◗ Samedi 31 mars à 19h30 au stade
ASPSB vs Carcajou  

Avec une centaine
de nageurs et
deux clubs invités

-le Carib Swim Team de
Sint-Maarten et le nou-
veau club de Saint-Martin
«Akwamen» avec à sa
tête Manu Nivard-, une
organisation du Saint-
Barth Natation en tout
point remarquable et un
soutien des parents et de
son partenaire Island Car-
relage, la quatrième édi-
tion du Challenge des îles
du Nord qui s’est dérou-

lée dimanche 25 mars à la
piscine municipale de
Saint-Jean a connu un
franc succès. 
Jean-Marc, Greg et le
staff avaient bien fait les
choses pour rendre les
lieux accueillants et
vivants. Les nageurs du
Saint-Barth Natation se
sont bien comportés et
tout spécialement Tainara
Terrier et Théo Questel,
deux jeunes du club, qui
montent en flèche et qui
n’ont pas fini d’étonner.

Ils remportaient tous deux
leur classement haut la
main. Confirmation aussi
de la progression de
Maxime Raphet, Valentin
Debotte et Léo Jordil. 
L’originalité de cette
compétition réside dans
l’obligation faite au
nageur, quelle que soit sa
spécialité, de participer à
trois épreuves : une d’en-
durance, 4 nages et une de
sprint. 
Le nouveau club de Saint-
Martin a fait parler de lui
en remportant quatre clas-
sements jeunes et deux
masters. Le Saint-Barth

Natation arrive derrière
avec la victoire dans trois
classements et enfin, le
Carib Swim Team, un
classement. 
Du 29 mars au 3 avril en
Guyane, Caroline, Théo,
Gladys, Tainara et Maëlle
participeront à leur der-
nière compétition du tri-
mestre. 

Merci ! Saint-Barth
Natation remercie ses
sponsors : François
Plantation, Saint-Barth
Îsles de France, Moto
Racing et Techni Pool. 

❑ Groupe 1 
Azilis Helies (vague de
bronze) 28pts, Doly Hugues
(vague de bronze) 26pts,
Estefany Hortiz (vague de
bronze) 20pts, Dylan Laplace
(première mousse) 25pts,
Layla Berry (première
mousse) 21 pts.
❑ Groupe 2 
Chloé Guy (première mousse)
21pts, Anthony Hugel (vague
de bronze) 22pts, Raphaël
Leblanc (vague de bronze)
23pts, Oscar Valeur (première

mousse) 21pts, Benjamin
Groc (vague de bronze) 24pts,
Arthur Laurent (première
mousse) 22pts, Mathis Lédée
(vague de bronze) 28pts,
Arthur Herbst (vague de
bronze) 24pts, Alaya Heinkin
(première mousse) 20pts. 
❑ Groupe 3
Emilie Wayne (vague de
bronze) 27pts, Emilie Berry
(vague de bronze) 21 pts,
Marina Brin (première
mousse) 21pts, Laura Hugel
(première mousse) 20pts,

Virgil Barbieux (vague de
bronze) 21pts, Igor Degesvive
(vague de bronze) 21pts,
Margaux Houdant (vague de
bronze) 26pts, Amadeus Brin
(vague de bronze) 21pts, Maël
Gilles (vague de bronze)
24pts, Maxime Guy (vague de
bronze) 30pts. 
❑ Groupe 4 
Marie Alayrangues (vague de
bronze) 27pts, Tanguy Har-
mange (vague de bronze)
22pts, Tom Houdebine
(première mousse) 20pts.  

Organisée par le Reefer Surf Club de
l’Ajoe, une première épreuve pour les
débutants du club s’est déroulée

samedi 24 mars sur le spot de Lorient. Les
groupes, dans une optique d’initiation, de
découverte, mais aussi de bilan de deux tri-
mestres de surf ont effectué leur premier pas-
sage de niveau avec succès. Sous le jugement
du Breveté d’Etat David Blanchard, du pro-
fesseur d’EPS du Collège Mireille Choisy
Brigitte Estienne et de la surfeuse Marie
Gehin, tous les jeunes surfeurs et surfeuses

ont été évalués selon les critères
pédagogiques de la fédération. 

Merci ! Le Reefer Surf Club de
l’Ajoe remercie tous ces jeunes sur-
feurs qui ont fourni une très bonne
prestation. Le week-end du 31 mars
et 1er avril, cinq compétiteurs 
(Dimitri Ouvré, Morgan Lessecq,
Marie Gehin, Eliot Ivara et Thomas
Lion) participeront aux champion-
nats de Guadeloupe. 
Pas de cours ce samedi.    

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

Triathlon des îles du Nord de natation

Belle réussite pour la quatrième édition 

LES MÉDAILLÉS
◗ Or : Tainara Terrier,
Maxime Raphet, 
Théo Estasse, Léo 
Jordil, Théo Questel 
et David Maxor.

◗ Argent : Valentin
Debotte, Théo Questel,
Léo Jordil, Maxime
Raphet, Marion Leclert.

◗ Bronze : Paul Cléquin,
Alban Chovet, 
Alizé Marcelin. 

Surf 

Passage de niveau aux jeunes surfeurs de l’Ajoe
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PPrrooggrraammmmee  
◗ JJeeuuddii  2299  mmaarrss
- 17h : Captain briefing
- 19h : Cocktail quais général de Gaulle 
◗ VVeennddrreeddii  3300  mmaarrss  11h : Régate du tour de l’île (en
sens inverse des aiguilles d’une montre)
◗ SSaammeeddii  3311  mmaarrss  
11h : Deuxième régate triangulaire autour des îlets
Pelé, Boulanger, Bonhomme, Frégate et Fourchue. 
◗ DDiimmaanncchhee  11eerr  aavvrriill  
- 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. 

2288  ppaarrttiicciippaannttss  
Atlanta (36m), Avalon (33m), Destination Fox Har-
bour (40.84m), Felicita West (64m), Georgia (48.46m),
Gliss (31.69m), Highland Breeze (34m), Hyperion
(47m), Kaori (36m), Kokomo (52m), Klosters (47m),
Maltese Falcon (88m), Metolius (25.60m), Parplay
(36m), Parsifal III (54m), Paraiso (33m), Patient Fal-
con (28m), Perseus (50m), Rebecca (43m), Rogue
(31.39), Seaquel (34m), Shamoun (33m), Skylge
(43m), Sojana (35m), Symmetry (29m), Vigaro (30m),
Whisper (36m), Windcrest (30m). 

SSppoottss  ppoouurr  vvooiirr  llaa  RRééggaattee
◗ Hauteurs de Gustavia et Lurin ◗ Phare de Gustavia-
Grand Fond ◗ Pointe Milou ◗ Hauteurs de l’Anse des
Cayes (route vers Colombier) ◗ Table d’orientation de
Colombier       

LLeess  vvaaiinnqquueeuurrss
ddeess  pprrééccééddeenntteess  ééddiittiioonnss

◗ 1996 Andromeda, 
◗ 1997 Volador, 
◗ 1998 ex-eaquo Never Say Never-Mirabella III, 
◗ 1999 ex-eaquo Andromeda-Mandalay, 
◗ 2000 Endeavour, 
◗ 2001 Sariyah, 
◗ 2002 Unfurled, 
◗ 2003 Zingaro, 
◗ 2004 Mariella, 
◗ 2005 Freedom of Flight,
◗ 2006 Annulé à cause du manque de vent

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances de
Pâques, Damien orga-
nise des stages de basket
pour filles et garçons.
Inscription au
0690.39.86.22. 
Programme : Samedi 31
mars. Du lundi 2 au
samedi 7 avril. Du lundi
9 au samedi 14 avril.

DANSE
En collaboration avec
Acrobatika, l’ASCCO
organise un stage de
danse et art du cirque du
10 au 13 avril. Rensei-
gnements et inscriptions
au 0590.27.61.07.
Plus d’infos sur le site :
www.acrobatika.com

VOILE
◗ Le CNSB en collabora-
tion avec le Carib
Waterplay organise pen-
dant les vacances de
Pâques des stages de
planche à voile et diver-
ses activités (cata, kayak
et body-board). Places
limitées. 
Du lundi 2 au vendredi
6 avril de 9 à 12 heures
et du lundi 9 au ven-
dredi 13 avril de 9 à 12
heures.
Renseignements auprès
de Jean-Michel au
0690.61.80.81 ou directe-
ment sur place plage de
Saint-Jean (côté aéro-
port).
◗ A l’occasion de la
Saint-Barth Bucket
Regatta (29, 30, 31 mars
et 1er avril) le Saint-
Barth Yacht Club et son
équipe vous attendent
sur le quai Général de
Gaulle. Sur place bar,
stand de vente de t-shirts
et casquettes. Soutenez
le SBYC.   

NATATION
Greg organise 7 jours de
stage de natation pour
les enfants de 6 ans et
plus. 
Programme : Mercredi
4 et jeudi 5 avril (tarif 28
euros). Mardi 10 avril au
samedi 14 avril (tarif 70
euros).  Places limitées à
30 enfants. Renseigne-
ments et inscriptions au
0590.27.60.96. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis
Club de l’Ajoe organise
du 2 au 5 avril son tour-
noi de Pâques ouvert à
tous les jeunes munis
d’une licence et d’un cer-
tificat médical. Pour
cette 22è édition, trois
délégations invitées
(Saint-Martin-Guade-
loupe et Martinique)
avec des joueurs de bon
niveau. Pour les inscrip-
tions, un bulletin est à
retirer à l’AJOE entre
15h30 et 18h ou à World
Tennis à Saint-Jean de
9h à 12h30. La date
limite pour les inscrip-
tions est fixée au jeudi 29
mars à 18h.  

Samedi 24 mars
sur le plan d’eau
de Public s’est

déroulée une régate
d’optimist organisée
par le Saint-Barth
Yacht Club. Pour cette
première journée cou-
rue en quatre manches
six jeunes avaient
répondu présents. Les
conditions météorolo-
giques étaient bonnes,
avec un vent de force
3 à 4 et une mer assez
formée, idéale pour
faire surfer le bateau.
«Il y a un fort poten-
tiel et c’était un plaisir
de voir ces jeunes
mousses enrouler les
bouées avec tactique,
comme de futurs
champions», commen-
tait François de Cor-
lieu du Saint-Barth
Yacht Club. 
C’est finalement César
Hardelay qui sortait
grand vainqueur de cette
régate avec deux man-
ches gagnées et un total
de 4 points. 2ème ex-
eaquo, Dylan Romier et
Louis Depieds avec cha-
cun une manche gagnée
et 6 points. Ollo Louis
arrive quatrième avec 12

points, Mickaël Echalier,
cinquième avec 13 points
et 6ème Jean Dumont
avec 17 points. 
Progrès du côté de Dylan
et Louis et belle 3ème
place d’Ollo qui signait
une première participa-
tion à une régate.
Mickaël et Jean sont en
contre-performance. On

attend une réaction lors
de la prochaine régate
qui se déroulera le 28
avril. 
La remise des coupes se
déroulait en fin d’après-
midi, suivie de la dégus-
tation du gâteau d’anni-
versaire de Mickaël, très
sympa.   

La 12ème édition de la
Saint-Barth Bucket qui
se déroulera du 30 mars

au 1er avril rassemblera
comme chaque année une flotte
extraordinaire de grands voi-
liers, allant de 25m60 pour
Métolius, le plus petit, jusqu’à
88 mètres pour Maltese Falcon,
le plus grand de la flotte qui
participe pour la première fois.
Dans le sillage des années pré-
cédentes, la flotte de la Bucket
2007 composée de 28 bateaux,
constituera cette année encore
la plus grande concentration
mondiale de super voiliers. 

De l’eau, de l’eau ! 
Jeudi 29 mars au matin les
mégayachts et les voiliers non par-
ticipants, actuellement amarrés
aux quais Général de Gaulle et
République, laisseront leurs places
à la flotte des voiliers de la
Bucket. L’événement débutera
jeudi 29 mars à 17 heures avec le
captain briefing qui se déroulera
sur le trois mats Maltese Falcon
sorti des chantiers Perini Navi en
juillet dernier . Ce même jour vers
19 heures au quai Général de
Gaulle, un cocktail de bienvenue
sera offert aux propriétaires des
bateaux et aux participants de la
Bucket. 

Top départ vendredi
Mais c’est vendredi 30 mars à
9h30 que les amarres seront
lâchées. Direction le plan d’eau de
Public-Corossol pour la première
régate, un tour de l’île dans le sens
inverse des aiguilles d’une mon-
tre. Les premiers départs sont pré-
vus à 11 heures. Les voiliers

seront de retour à quai vers 17
heures. Samedi 31 mars, sera
donné le départ de la seconde
régate, une course en triangle
olympique autour des îlets. La
troisième et dernière régate sera
courue dimanche 1er avril. Une
Course autour de l’île dans le sens
des aiguilles d’une montre. 
Les départs sont donnés échelon-

nés en fonction du poids des
bateaux : le plus lourd et donc
plus lent des bateaux part le
premier, le plus rapide, le der-
nier. Chaque bateau se voit
attaché un technicien qui, pre-
nant en considération les
caractéristiques du bateau et
les conditions météo du jour,
détermine l’heure du départ. Si
tout va selon les plans, la flotte
devrait ainsi couper la ligne
finale dans un mouchoir de
poche, offrant aux spectateurs,
sur l’eau comme sur terre, un
magnifique spectacle auquel
participent chaque année entre
700 et 800 personnes. C’est
grâce aux organisateurs, Méla-

nie Smith, Hank Halsted,, Thimo-
thy Laughridge et Ian Craddoc, en
étroite collaboration avec le Saint-
Barth Yacht Club, la municipalité
et le port de Gustavia que cet évé-
nement voile a pris place dans le
calendrier des manifestations
sportives de Saint-Barth.  

Communiqués12è édition de la Saint-Barth Bucket ce week-end

CCoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé
◗ A l’attention de tous les spectateurs sur l’eau : Sortir en mer voir
évoluer la flotte de la Bucket est un spectacle à la fois rare et magni-
fique. Néanmoins, soyez bien conscients que ces maxi voiliers
naviguent à grande vitesse et que leur capacité à manœuvrer dans
l’urgence dans ces régates est extrêmement difficile, pour ne pas dire
impossible. Aussi, faites bien attention à ne pas couper leur sillage,
ne passez pas devant eux et laissez leur un maximum d’espace pour
évoluer. Ne vous placez pas vous-même dans une position dange-
reuse, tout autant pour vous que pour les personnes régatant.
◗ A l’attention des capitaines de navires mouillés sur les bouées :
Dans le cadre de la Saint-Barth Bucket qui se déroulera du vendredi
30 mars au dimanche 1er avril, il vous est demandé pour des raisons
de sécurité de ne pas manœuvrer entre 9 et 11 heures et entre 14 et
17 heures. 

Voile 

Régate d’Optimist 



23 SANS PAPIERS INTERPELLÉS
Les services de l’immigration de Sint Maarten ont
organisé un vaste contrôle à Philipsburg: une opé-
ration qui s’est soldée par l’arrestation de 23 clan-
destins. Le porte-parole de la police, l’inspecteur
Ricardo Henson rapporte que ces résidents sans
titre de séjour sont principalement Chinois,
Jamaïcains, Indiens, Colombiens, Haïtiens et
Dominicains. Les 23 personnes dans l’attente de
leur reconduite vers leurs pays d’origine sont tou-
jours détenues au commissariat de Philipsburg.
Ricardo Henson a également déclaré que de tels
contrôles allaient désormais se répéter régulière-
ment. «Toutes les personnes qui résident sur l’île
doivent être en conformité avec la législation en
vigueur» a-t-il souligné. «Les insulaires doivent
toujours détenir leur pièce d’identité afin d’éviter
les embarras».

L’ENSEIGNEMENT ILLÉGAL EN QUESTION
Au moment où le gouvernement de la partie hol-
landaise se noie littéralement sous le dossier épi-
neux de l’éducation des jeunes sans papiers, des
centaines d’enfants continuent à suivre des cours
de qualité lamentable dans des établissements qui
n’ont d’écoles que le nom et qui se multiplient aux
quatre coins de Sint Maarten. Les jeunes élèves
ont été vus, travaillant sous un arbre, dans un
«jardin» dans un état d’insalubrité proche d’un
terrain vague ou d’une décharge. Les cours ne sont
dispensés qu’à l’extérieur, les tables sont posées à
même le sol boueux et lorsque par malheur il se
met à pleuvoir, les élèves se protègent à l’aide de
leurs livres de classe. Lorsque l’on interroge ces
éducateurs d’établissements illégaux, ils répondent
massivement agir dans un esprit citoyen: selon ces
pédagogues, leurs écoles insalubres répondent à
un véritable besoin dans la mesure où ces jeunes,
qui ne peuvent être intégrés dans le système hol-
landais, «seraient aujourd’hui dans la rue» sans
ces établissements de seconde zone. Les Antilles
Néerlandaises ont rallié en 1991 le traité pour les
Droits de l’enfant des Nations Unies dans laquelle
figure le devoir d’éducation. Sint Maarten est très
loin de ces exigences. La volonté de ne plus laisser
sur le bord du chemin les enfants en situation irré-
gulière sur le territoire s’inscrit dans le paysage
politique de Sint Maarten dès le début des années
90 mais la bataille est rude. En charge de l’éduca-
tion, Sarah Wescot-Williams assure qu’elle tra-
vaille en ce sens depuis des années. Elle a égale-
ment déclaré que dans l’expectative, ces écoles illé-
gales qui poussent comme des champignons sans
être la solution idéale, représentent pourtant un
précieux palliatif à ces manques. Les résultats
d’un rapport sont attendus dans les prochains
jours mais certaines données commencent déjà à
circuler: dix établissements illégaux sont réperto-
riés à Sint Maarten aujourd’hui, et près de 800
enfants sans papiers y suivraient un enseignement.
Ils étaient 500 en 2005. Rappelons que les écoles
de Sint Maarten publiques et privées ne sont pas
autorisées à inscrire ces enfants sans papiers. Mal-
gré tout, certains établissements ont «désobéi» en
2005, ouvrant leurs portes à une poignée  de ces
élèves. L’interdiction et la mise en garde du gou-
vernement, en la personne de Franklyn Richards
à la rentrée dernière a mis un frein à ces bonnes
volontés et les élèves illégaux qui avaient été ins-
crits se sont vu du jour au lendemain privés d’éco-
les. Interrogée sur la question, Sarah Wescott-Wil-
liams estimait que la politique d’exclusion de son
gouvernement en matière d’éducation n’entravait
en rien le traité des Nations Unies, et que «toutes
ces lois internationales devaient de toutes les
façons être envisagées d’un point de vue local». 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du Mercredi 21 au mardi 27 mars 2007

Depuis 1984, l’association AIDES se
mobilise autour et avec les personnes tou-
chées et concernées par le sida. Cette
association reconnue d’utilité publique,
compte 800 volontaires et 440 salariés.
Elle s’est constituée en réseau national
depuis quatre ans, et 77 délégations
départementales sont établies là où le
besoin est le plus fort. 
Invités par Blue Moon, -l’association de

Saint-Martin qui avance dans le même
sens qu’AIDES depuis sa création, en
2003- Jean-Pierre Galaup, directeur du
réseau AIDES a rencontré Nadia Agapé,
la présidente de Blue Moon, pour tra-
vailler au rapprochement entre les deux
associations. Et l’on devrait, en toute
logique, arriver à l’évolution de Blue
Moon, qui deviendra une délégation
d’AIDES avant l’été.

Ils blessent 
un gendarme et
prennent la fuite
Vendredi, vers minuit, le Peloton de sur-
veillance et d’intervention de la gendar-
merie contrôle une voiture stationnée
rue de Hollande. À ce moment-là, arri-
vent à très vive allure une motocyclette
et un scooter. La motocyclette percute
de plein fouet un gendarme qui partici-
pait au contrôle. Le militaire est projeté
sur la chaussée sous l’effet du choc. Les
deux individus présents sur le deux
roues s’enfuient immédiatement à pied,
abandonnant leur engin sur place. Le
Gendarme a été pris en charge par les
pompiers et évacué sur le centre hospi-
talier. Il souffre d’une double fracture
tibia péroné et de contusions diverses.
Il a été opéré dans la matinée du 24
mars et ses jours ne sont pas en danger.
Une enquête a été ouverte pour identi-
fier les personnes qui se trouvaient sur
la motocyclette.

L’agence Air France
quitte Marigot
Rien n’est signé, mais l’agence Air
France du Plaza Caraïbe devrait démé-
nager dans les deux mois qui viennent
et se replier à l’aérogare de Juliana. Pour
réduire les dépenses, bien sûr. “Les frais
sont plus importants sur deux points de
vente que sur un seul, c’est évident, et
Air France rationalise ses coûts de dis-
tribution, comme le font actuellement
toutes les compagnies aériennes,“ nous
dit Philippe Chevallier, l’agent général
d’Air France à Saint-Martin, en souli-
gnant que la tendance est de plus en
plus au e-ticketing et autres services de
l’Internet. 

Des immigrés 
à moitié en règle
Faute de visa les autorisant à séjourner
sur la partie française, deux Haïtiens et
un Dominicain ont été reconduits à la
frontière franco-néerlandaise. Ces trois
personnes, contrôlées par les fonction-
naires de la Police aux frontières
(PAF), et en possession d’une carte de
résident à Sint Maarten, n’avaient
aucun document leur permettant de
séjourner sur la partie française, où
elles étaient pourtant domiciliées. La
PAF, régulièrement confrontée à ce cas
de figure, constate que ces personnes
travaillent à Sint Maarten, mais que
leurs enfants sont en général scolarisés
sur la partie française. La carte de rési-
dent de Sint Maarten permet aux étran-
gers de passer sur la partie française,
mais pas d’y séjourner, même pour
quelques jours.  

Plus de dettes 
au lycée!
Les mandats ont été expédiés et les
sommes dues seront créditées dans les
jours qui viennent. Le lycée a finale-
ment épongé sa dette de 200.000 euros
qui remontait à 2002, et qui avait fait
scandale à l’époque. Les factures s’éle-
vaient de 500 à 30.000 euros, et
concernaient 71 entreprises, dont 41
entreprises locales. La Chambre régio-
nale des comptes a éclairci l’affaire en
rendant un avis officiel, à la suite
duquel le Conseil régional a libéré les
sommes nécessaires à la bonne fin de
ce contentieux.

Le conseiller général du premier can-
ton, Louis-Constant Fleming, chargé
de mission de l’UMP à Saint-Martin, a
rencontré le candidat UMP à la prési-
dentielle, vendredi, en Guadeloupe.
Nicolas Sarkozy a assuré Louis-
Constant Fleming que la population de
Saint-Martin pouvait compter  sur lui
dans l’accompagnement de la mise en
place de la nouvelle collectivité. “Il
veut absolument que les deux collecti-
vités de Saint-Martin et de Saint-Barth
deviennent rapidement autonomes et
aient leur propre rôle économique et
social dans cette partie de la Caraïbe,
mais aussi qu’elles deviennent des
postes avancés de la France et de l’Eu-
rope dans cette région du monde,“ dit
Louis-Constant Fleming. En matière
d’immigration, le candidat UMP a
annoncé qu’il prendrait l’initiative, s’il
est élu, de convoquer une réunion
internationale pour régler le problème
d’Haïti et enrayer l’immigration mas-
sive des Haïtiens dans les îles riches
de la Caraïbe. 

«On peut compter sur Sarkozy»

“L’espace qui reste dans les
quatre cimetières de l’île
n’est pas suff isant pour la
population. Si l’on ne fait
rien, dans moins de dix ans,
il n’y aura plus de place,“
constate le maire, Albert Fle-
ming, en annonçant que la
branche caraïbe du groupe
français Elabor a remporté
l’appel d’offres communal
pour traiter ce dossier.

Les travaux ont commencé
par un inventaire dans les qua-
tre cimetières, à Marigot,
Grand-Case, Cul-de-Sac et
Quartier d’Orléans. 2.165
sépultures, dont une grande
partie semble abandonnée, ont
été répertoriées sur les quatre
sites. Peu de tombes portent le
nom du ou des morts qu’elles
abritent, et les familles vont
prochainement être mises à

contribution pour identifier
les emplacements, en sachant
que, comme en juge le maire,
“la population ne s’occupe
pas de ses morts, mais ne veut
pas qu’on y touche“. Consé-
quence logique: les tombes
“sans famille“ seront considé-
rées comme abandonnées et la
commune pourra entamer les
procédures d’abandon. 

La place manque pour les morts

Au cimetière de Marigot

AIDES, association militante, à SXM

Louis-Constant Fleming (en haut à gauche et à côté
du maire de Levallois, Patrick Balkany) a rencontré
Nicolas Sarkozy en Guadeloupe vendredi 

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



En Outre-mer

PARIS, 27 mars 2007 (AFP) -
Environ 44,5 millions de Français
seront appelés aux urnes le 22
avril pour le premier tour de la
présidentielle, ce qui représente
une “augmentation significative”
du nombre des inscrits (+4,2%)
par rapport à 2006, a annoncé
mardi le ministère de l’Intérieur.
Le total des inscrits sur les listes
communales est de 43.973.024
électeurs, en hausse de 4,23% par
rapport à la liste électorale établie
au 1er mars 2006, ou 1.785.082
électeurs supplémentaires. A ce
chiffre s’ajoutent les 535.000
Français de l’étranger inscrits sur
les listes des consulats, précise le

ministère de l’Intérieur. Le minis-
tère relève que si l’augmentation
du nombre d’inscrits sur les listes
électorales est “significative”, elle
reste toutefois “habituelle avant
une année d’élection présiden-
tielle”. La hausse avait été de
3,7% en 1981, 1,9% en 1988,
2,1% en 1995 et 2,3% en 2002.
Dans tous les départements de la
région parisienne, la hausse est
supérieure à 5%. Paris se détache
(+9,6%), devant la Seine-Saint-
Denis (+8,5%) et les Hauts-de-
Seine (+7,9%). C’est à Mayotte
qu’on observe le plus fort taux
d’augmentation des inscrits
(11,94%). 

““IIddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee””  eett  ““ttrraavvaaiill””  aauu  ccooeeuurr  
dduu  vvooyyaaggee  aauuxx  AAnnttiilllleess  ddee  SSaarrkkoozzyy

ELECTION PRÉSIDENTIELLE : LE JOURNAL DE LA CAMPAGNEJSB- n°726 12
Sources AFP Du Mercredi 21 au mardi 27 mars 2007

“L’identité nationale” et “la valeur
travail”, les deux thèmes de prédilec-
tion de la campagne électorale de
Nicolas Sarkozy, ont été au coeur de
son voyage jeudi et vendredi en Gua-
deloupe et Martinique. La Guade-
loupe et la Martinique sont loin
d’être terres d’élection pour lui, sur-
tout la Martinique (381.000 habi-
tants) où la droite ne compte que
quatre élus sur 41 à l’Assemblée
régionale, et où les sondages locaux
prédisent une nette victoire de Ségo-
lène Royal sur Nicolas Sarkozy le 6
mai. La situation est plus contrastée
en Guadeloupe (453.000 habitants) :
la tradition y a toujours été de voter à
gauche. Cependant, les sondages
locaux montrent une légère avance
de Sarkozy sur Royal. Certains l’at-
tribuent au fait que la Guadeloupe est
touchée, contrairement à sa voisine
martiniquaise, par des problèmes
d’immigration illégale de Haïtiens.
Durant deux jours, la partie a donc
été délicate pour Nicolas Sarkozy qui
a répété sur un ton qui se voulait
convaincant et pédagogue les

“valeurs” au coeur de son projet pré-
sidentiel: le “travail”, donc le “refus
de l’assistanat et de la charité”,
“l’immigration” et l”identité natio-
nale”, dont sont totalement parties
prenantes, a-t-il assuré, Guadelou-
péens et Martiniquais. Il a explicite-
ment réaffirmé que s’il était élu, “il y
aurait un ministère de l’immigration
et de l’identité nationale”. Visible-
ment pas mécontent d’avoir amené
Ségolène Royal et François Bayrou à
se positionner sur cette question
(bien que tous deux aient fermement
dénoncé la création d’un tel minis-
tère), le candidat UMP s’est exclamé,
à Schoelcher (Martinique): “Je suis
heureux d’avoir montré le chemin!”
Autre volet-clé de son programme:
“la valeur travail”. “Mon projet tout
entier est axé sur le travail”, a-t-il dit,
que ce soit devant des ouvriers d’un
centre de conditionnement de melon
en Guadeloupe ou d’une fabrique de
meubles en Martinique. Le candidat
a également réitéré ses propositions
de faire de ces deux îles des “zones
franches globales”. 

François Bayrou a proposé vendredi
soir à Saint-Denis sur l’île de La
Réunion de réorienter la politique de
défiscalisation en Outre-mer vers le
logement social, lors d’une réunion
publique. “Je propose que dans la
vaste politique de défiscalisation qui
a été mise en place, on bâtisse une
politique puissamment incitatrice
pour que cette défiscalisation puisse
aller vers le logement social, autant
que vers le logement privé ou vers le
logement de luxe”, a déclaré le can-
didat UDF à la présidentielle. “Je
propose qu’on considère le logement
social comme un investissement pri-
vilégié, pour tous ceux qui voudront,
allant vers la défiscalisation, faire en
sorte de servir le développement de
l’Outre-mer”, a-t-il ajouté, parlant de
“réorientation de la défiscalisation”.
Il s’est par ailleurs prononcé pour la
création de zones franches, “à la

Réunion et dans toutes les régions
de l’outre-mer qui en ont besoin, en
tout cas dans les secteurs soumis à
forte concurrence”. “Je veux qu’Ou-
tre-mer et en métropole, on sou-
tienne effectivement la création
d’entreprises, et les petites et
moyennes entreprises”, a ajouté le
candidat centriste. Il a ainsi proposé,
au niveau national, “que lorsqu’on
crée une entreprise, on n’ait pas à
acquitter de charges du tout pendant
la première année”. Tout au long de
la journée, M. Bayrou avait par ail-
leurs insisté sur la continuité territo-
riale: “Il y a un très gros effort à
faire pour que les billets d’avion
reviennent à un prix abordable et
acceptable”, a-t-il dit. Interrogé sur
la préférence régionale, il a répondu
que “ça ne (le) choque pas que pour
une partie des emplois publics, on
recrute des Réunionais”.

Bayrou propose de réorienter 
la défiscalisation vers le logement social

Les inscriptions sur les listes électo-
rales des Français hors de métropole
ont explosé entre 2002 et 2007, en
Outre-mer et tout particulièrement
chez les Français de l’étranger, avec
600.000 électeurs de plus appelés à
voter le 22 avril pour le premier tour
de l’élection présidentielle. Dans les
départements et collectivités d’Ou-
tre-mer, les électeurs sont désormais
1,565 million, selon les chiffres du
ministère de l’Intérieur. Soit 185.000
de plus (+13,25%) qu’avant la prési-
dentielle de 2002. La hausse est la
plus forte à Mayotte (+23%, 12.000
électeurs de plus), en Guyane
(+21,3%, 11.000 de plus) ou à Wal-
lis et Futuna (+19%, 1.800 de plus).
L’augmentation a également été
notable à la Réunion, avec plus de
77.000 électeurs supplémentaires en
cinq ans (+17,6%), à la Guadeloupe,
23.000 électeurs de plus (+8,17%),
et à la Martinique, 22.500 nouveaux
inscrits (+8,4%). En Nouvelle-Calé-
donie, plus de 20.000 électeurs ont
rejoint les listes, en hausse de 15,8%
sur 2002. Cette poussée s’explique

sans doute en partie par la décision
de faire désormais voter Polyné-
siens, Antillais, Guyanais et Français
de la zone Amérique le samedi et
non plus le dimanche. Le 21 avril
2002, alors que l’ensemble des Fran-
çais votaient encore le dimanche, il
n’était que 14 ou 15 heures aux
Antilles et les bureaux de vote
étaient encore ouverts quand les pre-
miers sondages à Paris annonçaient
les résultats. Selon un rapport séna-
torial, 755.000 électeurs inscrits en
Guadeloupe, à la Martinique, en
Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon
et en Polynésie, ainsi que 81.000
Français inscrits dans les consulats
de la zone Amérique, soit 2% du
corps électoral français, pouvaient
ainsi être informés des résultats
avant d’aller voter. En 2002, au pre-
mier tour, l’abstention avait été de
27% en France métropolitaine,
contre près de 58% dans les cinq
départements ou collectivités d’Ou-
tre-mer touchés par ce décalage
horaire ou plus de 70% pour les
Français de la zone Amérique. 

EExxpplloossiioonn  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ssuurr  
lleess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess  hhoorrss  ddee  mmééttrrooppoollee

Sarkozy: “Me voilà libre d’aller vers les Français !” 
PARIS, 26 mars 2007 (AFP) - Nicolas
Sarkozy, le ministre sortant de l’Inté-
rieur, a quitté lundi la Place Beauvau
en revendiquant désormais une pleine
liberté de mouvement à la rencontre
des Français, dans un discours très
politique où il a invoqué “l’ordre”,
“les valeurs” et “la fermeté”. “Me
voilà libre, libre d’aller vers les Fran-
çais !”, a-t-il déclaré dans les jardins
de la place Beauvau sous un ciel bleu,
devant un parterre de quelque 300
directeurs de la police, de la gendar-
merie, des syndicalistes policiers ou
gradés des sapeurs-pompiers. L’ancien
ministre de l’Intérieur, qui va pouvoir
pleinement se consacrer à sa campa-
gne présidentielle, a prononcé à plu-
sieurs reprises les termes de “valeurs”,
“d’ordre” de “liberté”, de “fermeté”
ou de “justice” et exprimé son “émo-
tion” avant de quitter Beauvau. “J’ai
choisi la date de mon départ”, a-t-il

déclaré. “Je vais rencontrer les Fran-
çais, je leur parlerai de vous”. “Pour
moi, il s’agit d’essayer de changer de
trottoir”, a ajouté M. Sarkozy dans
une allusion au palais de l’Elysée,
situé à deux pas du ministère de l’In-
térieur. “Que la sécurité reste la prio-
rité des Français”, a-t-il conclu avant
d’ajouter: “regardez le ciel, la baraka
fait partie de la bonne gestion”. Evo-
quant le bilan de son action, il a rap-
pelé le contexte de 2002, avec une
délinquance qui “avait explosé de
17,8% en cinq ans”, “une gendarme-
rie dans la rue”, allusion aux manifes-
tations de policiers et gendarmes fin
2001, et des “policiers démobilisés”.
Le ministre a laissé transparaître son
émotion en évoquant les victimes ou
encore les policiers ou pompiers tués
en service. Il s’est souvenu des émeu-
tes urbaines de 2005, soulignant qu’il
n’y avait pas eu de “pertes humaines”.

“Je n’ai pas hésité à renvoyer vers leur
pays ceux qui ignorent et bafouent nos
lois mais j’ai la fierté d’avoir aboli la
double peine”, a aussi dit M. Sarkozy.
La double peine consistait à expulser
les étrangers une fois leur peine de
prison accomplie. “Moi-même, fran-
çais au sang mêlé, je ne me sens pas
étranger à cette jeunesse aux origines
mélangées”, a-t-il aff irmé avant
d’ajouter: “Je respecte les jeunes et
c’est pour cela qu’il faut leur dire la
vérité”. “Tout n’a pas été résolu, il faut
une nouvelle étape”, a-t-il estimé
après avoir notamment évoqué les
multirécidivistes et la question des
mineurs, ses chevaux de bataille.
“Soyez prudents, soyez engagés !”
a-t-il lancé à l’assistance. “La sécu-
rité reste la priorité des Français,
ces quatre semaines vont être pas-
sionnantes, le deux suivantes encore
plus”, a-t-il dit. 

Ségolène Royal s’est posée en héri-
tière de François Mitterrand lundi à
Nantes, en confiant que son “voeu le
plus cher était de voir la France
retrouver le souffle culturel du 10
mai 1981”, lors de rencontres sur la
culture organisées dans le cadre de la
campagne. “Je veillerai à ce que
l’Etat donne à la culture les moyens
de créer et de diffuser sur tout le ter-
ritoire” car “si les replis (sur soi)
continuent, ce sera très difficile de
remonter la pente”, a-t-elle assuré.
Auparavant, une dizaine de représen-
tants du monde de la culture avaient
témoigné sur la scène d’une des sal-
les de l’ancienne biscuiterie Lu trans-
formée en centre culturel, appelé le
Lieu Unique. “Les artistes sont ingé-
rables, ils peuvent être dangereux, ils
sont dérangeants”, a déclaré Jeanne
Moreau, venue avec une quarantaine
d’artistes dont les musiciens du
groupe sénégalais Touré Kunda, le
violoniste Didier Lockwood, les écri-

vains Erik Orsenna et Philippe Bes-
son, la chanteuse Juliette ou le direc-
teur du cabaret Les trois maillets Jac-
ques Boni. “Aujourd’hui, certains
sont vachement dérangés qu’une
femme puisse être présidente de la
République”, a-t-elle ajouté sous les
applaudissements du public. Le
directeur d’une scène rock de Nantes,
Eric Boistard, a vivement dénoncé la
“répression policière contre les musi-
ques, les procès de Sarkozy contre
les rappeurs, les commissions roga-
toires contre des festivals ou les
musiques du monde touchées par le
refus de visas”. “Une femme prési-
dente, ce serait révolutionnaire, et la
culture et l’esprit de révolution, cela
va bien ensemble”, a déclaré l’écri-
vain Philippe Besson tandis qu’Erik
Orsenna plaidait pour les langues
régionales. Les Touré Kunda ont fait
chanter la salle en langue wolof après
avoir lancé un vibrant appel à voter
Ségolène Royal. “Il ne faut pas que

les jeunes qui ont l’âge de nos fils se
trompent de choix”, lançait un des
deux musiciens. Le musicien sénéga-
lais Youssou N’dour et Georges
Moustaki, ne pouvant être présents,
avaient fait parvenir des messages de
soutien. Citant Victor Hugo, Sartre,
Samuel Beckett mais aussi Ariane
Mnouchkine, Ségolène Royal a
appelé tous les participants à se
retrouver en première ligne pour “ce
combat majeur” en faveur de la cul-
ture. “La culture est exceptionnelle,
elle tient du miracle dans un monde
omnubilé par la course à la rentabilité
immédiate”, a-t-elle insisté avant de
décliner les dix propositions de son
pacte présidentiel en matière cultu-
relle. Elle a notamment développé
longuement le réintroduction de
l’histoire des arts à l’école et rendu
hommage aux intermittents du spec-
tacle: “je veux que vous retrouviez
votre dignité”, leur a-t-elle lancé. 

Ségolène Royal veut 
“retrouver le souffle culturel du 10 mai 1981” 

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

La publication des sonda-
ges interdite à partir 
du vendredi 20 avril minuit
PARIS, 26 mars- L’interdiction de publier
des sondages politiques avant le premier
tour de l’élection présidentielle prendra
effet le vendredi 20 avril à minuit, ont rap-
pelé lundi la Commission nationale de
contrôle de la campagne et la Commission
des sondages, dans un communiqué. Les
deux organismes ont ainsi décidé d’appli-
quer à la lettre la loi du 19 février 2002,
malgré l’avancement du scrutin au samedi
dans plusieurs collectivités d’Outre-mer
ainsi que dans les ambassades et consulats
du continent américain. Cette loi stipule que
“la veille de chaque tour de scrutin ainsi que
le jour de celui-ci, sont interdits, par quel-
que moyen que ce soit, la publication, la dif-
fusion et le commentaire de tout sondage”,
se rapportant à l’élection. Les deux organis-
mes de contrôle indiquent que l’interdiction
sera valable pour l’ensemble du territoire
national et durera jusqu’à la clôture du
scrutin le dimanche 22 avril à 20H. Seront
notamment interdites la diffusion des éven-
tuels sondages réalisés à la sortie des urnes
auprès des électeurs ayant voté le samedi 21
avril, mais aussi la publication “des résul-
tats des opérations ayant pour objet de don-
ner une connaissance immédiate des résul-
tats du premier tour”, précisent-ils. Les
mêmes règles vaudront pour le second tour
avec entrée en effet le vendredi 4 mai à
minuit jusqu’au dimanche 6 mai à 20H. 

44,5 MILLIONS DE FRANÇAIS APPELÉS
AUX URNES LE 22 AVRIL



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 GARDENSTROPICAL GARDENS
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

727-Vends Toyota - RAV 4 –
Manuel - 5 por tes – grise –
24.000 km – 08/2004 – 16.000
euros Tél. : 0590.87.16.09

727-A vendre, Cause départ,
scooter 50 cm3 – Très bon état
général – peu servi – coffre
arrière + Casque 850 euros Tél. :
05.90.27.50.40

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

726-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

727-A vendre très beau piano
droit modèle Allemand 2005 en
ébène laqué noir. Utilisé unique-
ment par un professionnel. Cédé
à 7500 euros. Contact
sbhpiano@hotmail.com

727-A vendre 8 garde corps ajus-
tables en aluminium laqué blanc,
état neuf, dont 4 de 3,35 m de
longueur sur 1,05 m de hauteur
et 4 de 3,25 m de longueur sur
1,05 m de hauteur. 2 fauteuils en
bois laqué, 1 tableau 1m40 x
1,10m – prix à débattre. Tél. :
0590 .27.85.10

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 diffuseur. + Filtre
UV Panasonic. + Carte SD 256
Mégaoctets. + Sacoche et acces-
soires Excellent état. Prix : 250
euros l'ensemble - Contact : 0690
594 457.

726- Cause double emploi, vends
Téléphone mobile Sony Ericsson
K510i. NEUF, SOUS EMBAL-
LAGE. 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- Vds volant de commande
Microsoft Force Feedback Wheel
avec retour de force et équipé du
pédalier. Connexion par USB.
Excellent état. 45 euros - Vds une
manette de jeu (joystick) Logitech
Extrême 3D PRO. Connexion par
USB. Excellent état. Prix : 35
euros. Contact : 0690 594 457.

772266--  VVeennddss  ddiivveerrss  mmeeuubblleess,,  ééqquuii--
ppeemmeennttss,,  jjoouueettss  ppoouurr  bbéébbéé  &&
eennffaannttss,,  LLiitt  aavveecc  mmaatteellaass,,  ppoouuss--
sseettttee,,  ttaabbllee  hhaauuttee,,  bbaabbyy  rreellaaxx  TTééll..  ::
00559900..2299..7722..4466  ppoouurr  RRDDVV

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

727- “Couple fonctionnaire -
Mutation définitive sur l’île - 50a,
sans enfant- Cherche location à
l’année- Idéal maison, 2 cham-
bres- Ctc François au 0 690 35
22 15- mail : frporquet@wana-
doo.fr”

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

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

727-A LOUER – Maisonnette de
2 chambres,1 salle de bain, cui-
sine et jacuzzi. Libre le 1er avril.
Loyer : 2200 euros/mois. Contac-
ter Remax Island Properties-St
Barths au 0590 29 78 20

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 sécu-
risé 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 3500 euros/ mois. 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

728-AV jolie petite case de 36 m2
(6X6) au sol plus une mezzanine
de 20 m2, récemment construite
sur un terrain de 200 m2. Maté-
riaux utilisés de très bonne qua-
lité. Idéal pour un pied à terre
dans un quartier tranquille. Vue
mer sur Fourchue et St. Martin.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

728-AV très bel appartement
entièrement rénové de 80m2,
situé à Gustavia, vue mer et Port.
Rez de chaussée, 2 chambres, 1
Sdb, salon, terrasse couverte,
coin repas, 1 place de parking. A
2 pas du centre ville. Contacter
St. Barth Properties/Sotheby’s Int.
Realty : 0590 29 75 05

728-Belle occasion : Villa de 3
chambres, 3 Sdb, quartier tran-
quille, sur les flancs de colline de
Petit Cul de Sac. Depuis la ter-
rasse, vous profiterez de son jar-
din et d’une vue mer légèrement
éloignée. Grand salon, cuisine
américaine, terrasse ombragée,
jacuzzi. Contacter St. Barth Pro-
perties/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

Auto / Moto
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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

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 REMERCIEMENT

Romon Beal, ses enfants
et famille très touchés par
les marques de sympathie
que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Mathilde
survenu le 16 mars 2007,
vous expriment leur grati-
tude et leurs chaleureux
remerciements

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

■ CUL DE SAC
Jolie maison 2 chambres avec magnifique

vue sur la Baie Orientale et Pinel, à voir !
198.000 €

■ MONT VERNON
T3 rénové avec beaucoup de goût, entièrement meublé et

équipé, vue mer, tennis, piscine, accès plage à 2mn
210.000 €

■ OYSTER POND
Jolie appartement construit en 2003, 3 ch, 

vue sur la marina, à 35mn de St Barth
264 000 €

■ CONCORDIA
Studio de 45 m2 
dans résidence calme et sécurisée 
proche écoles et commerces
110.000 €

A VENDRE 

■ BAIE ORIENTALE
Jolie studio, entièrement équipé, à 2 mn
plage et des commerces, idéal pied à terre.
Bonne rentabilité saisonnière.
145.000 €

n° de carte professionnelle (0678T)



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

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

A VOTRE SERVICEJSB- 28 mars 2007 - 726

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
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
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
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez nous

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

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






