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La semaine de sensibilisation au déve-
loppement durable initiée par le minis-
tère de l’Ecologie en 2002 fête jusqu’à
samedi sa cinquième édition. A Saint-
Barth où l’information a été relayée
par l’association Saint-Barth Environne-
ment qui au travers des banderoles ins-
tallées à différents points de l’île, incite
à marcher et covoiturer, il s’agit d’une
première. Pour autant les initiatives qui
s’inscrivent dans cette façon de conce-
voir le développement comme devant
répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des généra-
tions futures de répondre aux leurs,
existent. Celles que nous vous présen-
tons ci-dessous ne constituent pas une
liste exhaustive, mais illustrent la
volonté croissante de certains acteurs
de l’île de changer les choses. Certains.
Car force est de constater que si le
consensus existe sur la nécessité qu’il y
a à préserver l’environnement et à
développer l’idée du développement
durable, les initiatives, notamment cel-
les privées, restent timides. Trop timi-
des. Il y a encore des pas énormes à
franchir et notamment dans le domaine
de la construction qui doit accompa-
gner l’indispensable économie d’éner-
gie à laquelle nous devons tous tendre.

Semaine du développement durable jusqu’à samedi

LA COMMUNE ENVISAGE
DE FAIRE DU COMPOST

Si l’idée, proposée par Jean-Claude
Deravin alors candidat à l’élection
cantonale, avait semblé loufoque il y
a 10 ans, la municipalité envisage
désormais sérieusement de faire du
compost avec les déchets végétaux :
«c’est qu’aujourd’hui, les ordures
ménagères débarrassées des déchets
végétaux sont suffisantes pour pro-
duire suffisamment de vapeur
d’eau», explique Sylvain Michelet. «Il
n’y a donc plus vraiment d’utilité à
les brûler». Et de réfléchir à une zone
de compost qui pourrait être installée
à proximité immédiate de la future
station d’épuration de Gustavia :
«on continuerait à récupérer les
déchets végétaux au centre de pro-
preté où ils seraient broyés, avant
d’être acheminés vers une plateforme
de maturation couverte pour accélé-
rer le processus», reprend le directeur
des services techniques. La commune
étudie également la possibilité d’y
intégrer les boues résultant de l’épu-
ration dont l’humidité faciliterait
encore le processus de compost. 

Après la valorisation
des déchets engagée
depuis plusieurs

années, la commune s’atta-
que à un autre grand chantier
du développement durable :
l’énergie. Au coeur de sa
motivation, la nécessité de
trouver une source de pro-
duction d’électricité complé-
mentaire après le refus par le
conseil municipal de la pro-
position d’EDF de construire
un câble d’approvisionne-
ment électrique entre Saint-
Martin et Saint-Barth. Mais
pas seulement : «nous avons
à cœur de trouver des solu-
tions qui ne génèrent pas
d’émissions de CO2», expli-
que Sylvain Michelet, direc-
teur des services techniques
municipaux qui rappelle
qu’aujourd’hui la production
d’électricité est à l’origine de
la majorité des émissions de
C02 à Saint-Barth. 
«En ce sens, le recours à des
éoliennes nous est apparu
comme une bonne solution».
Initié par Michel Geoffrin,

adjoint au maire chargé de
l’environnement disparu en
décembre 2005, le dossier a
été repris par Michel
Magras. Et les choses avan-
cent : «deux sociétés réali-
sent actuellement des études
pour le compte de la mairie
». Où, comment, combien ?
Autant de questions auxquel-
les elles s’attachent à répon-
dre. On sait néanmoins que
la commune privilégie une
installation sur l’île, même si
les îlets ont été évoqués à
plusieurs reprises. En mer ?
«c’est possible, mais l’instal-
lation est beaucoup plus
lourde à mettre en œuvre et
nous préfèrerions une
solution plus rapide», admet
le directeur des services
techniques. 
Quant à la quantité d’énergie
produite, pour l’heure la
commune se veut modeste :
«il s’agit dans un premier
temps de développer un test
grandeur nature, de voir
comment ça fonctionne. Il ne
s’agit pas de remplacer la

production de l’usine EDF,
mais simplement de la com-
pléter». 
En parallèle aux éoliennes, la
commune s’est lancée dans
une politique d’économie
d’énergie et s’attaque
aujourd’hui à l’éclairage
public : «l’objectif est de
faire baisser la consomma-
tion de 20 à 30%», reprend
Sylvain Michelet. Pour cela,
des variateurs d’intensité
lumineuse vont être prochai-
nement installés sur une par-
tie du parc : «Il s‘agit pour
l’instant d’un test. S’il
s’avère concluant, les varia-
teurs seront généralisés à
l’ensemble de l’éclairage
existant». Car pour l’éclai-
rage à venir et celui à renou-
veler, c’est vers les panneaux
solaires que la commune
s’oriente : «c’est une
demande de Michel Magras
qui a découvert de nouveaux
éclairages à base de pan-
neaux solaires proposant dés-
ormais une luminosité suffi-
sante à l’éclairage public». 

Eoliennes et économie d’énergie au programme de la collectivité

Eco sacs, éco cadeaux

Autre initiative d’entreprise s’inscrivant dans le
développement durable, celle initiée par un
petit noyau d’entreprises voisines qui entend

produire un sac cabas réutilisable, à l’attention de ses
clients : «Ce n’est pas une première», prévient toute-
fois Frédéric Pernel, gérant de SCII qui coordonne
l’opération. «Saint-Barth Environnement a lancé le
premier l’idée avec ses sacs verts que l’on peut ache-
ter dans tous les supermarchés. Nous, notre idée,

c’est d’offrir à nos clients un objet mode qui participe
à faire de l’utilisation du cabas un must et par ce
biais, incite davantage de gens à l’utiliser». Pour cela,
le projet s’est adjoint le soutien du peintre Denis
Perollaz. L’artiste a en effet accordé aux porteurs du
projet l’autorisation de reproduire deux de ses toiles
sur chacune des faces du sac à soufflet –pour une
grande contenance- qui sera fabriqué en coton par un
producteur participant au programme de commerce
équitable de l’association Max Havelaar. 
La demi-douzaine d’entreprises contactées pour par-
ticiper à l’opération dont Le Journal de Saint-Barth,
est intéressée par produire ce sac qui permet non seu-
lement de faire un geste pour l’environnement, mais
également de choyer son image. La liste de ces entre-
prises n’est pas exhaustive : «tous ceux qui le sou-
haitent peuvent participer. Les contributeurs se ver-
ront accorder un nombre de sacs, en fonction de leur
investissement», reprend Frédéric Pernel qui a sou-
haité une formule simple. L’opération pourrait par
ailleurs être reconduite chaque année et le sac pour-
rait ainsi devenir une plateforme artistique pour les
peintres de l’île. 
Si vous aussi souhaitez participer, contacter Fréderic
Pernel au 06.90.58 79 12

Lancement de la 
collecte des clichés
radiologiques

Depuis lundi 2 avril, la
commune procède à une
première campagne de

collecte des clichés radiologi-
ques. Cette collecte gratuite qui
intéresse principalement l’hôpi-
tal et le centre radiologique, est
néanmoins ouverte à l’ensemble
de la population et notamment
les infirmières libérales et méde-
cins, tous invités à déposer leurs
clichés inutiles dans l’un des six
points de collecte. Cette opéra-
tion s’inscrit dans la politique
de traitement et recyclage des
déchets déployée par la munici-
palité depuis plusieurs années :
«les clichés radiologiques
contiennent des métaux lourds
qui lorsqu’ils sont incinérés
polluent non seulement l’air,
mais se retrouvent également
dans les mâchefers (Ndlr : ce
qu’il reste après l’incinéra-
tion)», explique Sophie Oli-
vaud, ingénieur aux services
techniques de la commune.
«Même si la quantité de clichés
attendue –nous tablons sur 300
kilos- n’est pas énorme, il est
néanmoins important de le
faire». 
L’opération durera un mois,
jusqu’au 30 avril, date à
laquelle les clichés déposés
seront collectés par une société
guadeloupéenne spécialisée
dans le traitement des déchets
dangereux, la Sarp Caraïbe,
avant d’être expédiés en métro-
pole dans un centre de traite-
ment par électrolyse. 

Nadège Emmanuelian et
sa sœur Agnès ont
créeéil y a deux ans

une petite société d’impres-
sion, d’édition et de création
publicitaire baptisée
«nanasbh.com». Leur credo :
proposer -au maximum- des
supports de communication
utilisant du papier recyclé ou
faisant appel à des techniques
de fabrication qui s’inscrivent
dans le développement dura-
ble, comme le recours au
papier FSC issu de forêts
gérées durablement. «Saint-
Barth Relax», le petit guide
qu’elle ont lancé en début
d’année, illustre parfaitement
l’engagement de ces deux
citoyennes, partisanes de la
préservation de l’environne-
ment au quotidien. Imprimé
sur papier 100% recyclé, ce
guide annuel est en effet pro-
duit selon une technique uni-
que au monde, à partir des
déchets ménagers des villes de
Lyon, Grenoble et Genève. Il
ne contient ni chlore, ni azu-
rant optique –cet adjuvant chi-

mique qui, s’il rend le papier
blanc, s’avère extrêmement
polluant. Les encres utilisées
sont par ailleurs des encres
végétales issues du colza et
soja. Du papier, du bon ! 
Aujourd’hui, elles militent
pour la généralisation du
recours au papier recyclé :
«trier les ordures ménagères
paraissait très difficile au pre-
mier temps de la collecte sélec-
tive», explique Nadège Emma-

nuelian. «Mais avec le temps,
le tri est finalement rentré dans
les mœurs. On peut en attendre
de même de l’utilisation de
papier «éco responsable». Pour
cela, les habitudes doivent
changer : celle du citoyen
d’abord qui doit exiger un
papier de ce type. Des fournis-
seurs ensuite, qui doivent pro-
poser un éventail plus large et
de meilleure qualité que ceux
que l’on trouve actuellement». 

LES POINTS DE COLLECTE
Centre radiologique, 
dispensaire, hôpital et les trois
pharmacies de l’île

Pour un plus grand recours au papier recyclé
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Invité du Lyceum Club dans le cadre
des conférences qu’organise l’antenne
locale de cette organisation internatio-

nale de femmes, le maire Bruno Magras
animait mercredi 28 mars sa première
conférence publique après la promulga-
tion de la loi portant l’évolution statutaire
de Saint-Barth en Collectivité d’outre-
mer autonome. L’occasion pour la popu-
lation d’interroger le maire sur l’évolu-
tion en cours. 
Le champ des questions était vaste,
dominé néanmoins par la fiscalité et la
notion de résidence. S’agissant de ces deux
volets, on a notamment appris la volonté
du maire, s’il devait être élu président de la
collectivité, d’engager une négociation
avec le ministère des Finances, portant sur
un moratoire à destination des résidents
actuellement poursuivis par l’administra-
tion fiscale. Si Bruno Magras voit bien le

moment des discussions portant sur la
convention fiscale pour aborder le sujet, il
n’a pas caché qu’il n’y avait aucune certi-
tude quant à l’obtention d’un moratoire. 
Sur la notion de résidence et plus spécifi-
quement sur les 5 ans de résidence, le
maire a indiqué attendre une clarification
quant à la façon dont il fallait entendre les
«5 ans». S’agit-il des cinq dernières années
ou de cinq ans de résidence au total, cela
reste selon lui à préciser. Le maire a par
ailleurs reconnu qu’en matière de rési-
dence, de nombreuses questions se
posaient et notamment s’agissant du statut
fiscal des saisonniers ou des futurs fonc-
tionnaires qui exerceraient leur métier de
service public à Saint-Barth : «je suis par-
tisan que durant la durée de leur mission
sur l’île, ils bénéficient de l’exonération
fiscale des résidents», a-t-il ainsi déclaré.

Températures
Les températures de mars 2007
ressemblent à celles observées
durant le mois de mars 2006.
Les minimales au cours de la
nuit se sont avérées plus élevées
que la moyenne, de 23,6 °C au
lieu de 22,94°C en moyenne. La
température la plus basse a été
enregistré le 14 -21,5°C- et la
plus élevée les 7 et 11 mars -
31,3°C- ; des valeurs normales
pour la saison. Le taux d’humi-
dité est en revanche inhabituel-
lement élevé : entre 60 et 87%
pour les moyennes des minima-
les et des maximales du mois.
La température de la mer est
restée entre 26,5° et 27°.

Précipitations
Les 138 mm de pluie tombés
constituent un record histori-
que. Il n’avait en effet jamais
autant plu durant un mois de
mars, traditionnellement sec.
Le précédent record de pluvio-
métrie avait été enregistré en
mars 1972 avec 127 litres d’eau
tombés par m2 durant le mois.
Ces précipitations inhabituelles
sont essentiellement dues à des
remontées d’air chaud et

humide équatorial en moyenne
altitude qui rencontrent de l’air
froid en provenance des latitu-
des tempérées à proximité des
Iles du Nord.
Après janvier et février relati-
vement secs, on atteint 198
mm depuis le début de l’an-
née, ce qui place 2007 un peu
au-dessus de la normale des
moyennes.

Vent
Le vent oscillant entre le Nord-
Est et le Sud-Est est quant à lui
resté relativement faible, ne
dépassant pas les 65 km/h en
rafales.

Les tendances saisonnières
pour avril, mai, juin font état
de mois dans la normale du
point de vue précipitations,
mais un peu plus chauds du
point de vue températures.

A noter qu’après avoir pris
l’habitude d’un air relative-
ment humide au cours de ce
mois de mars le retour à un air
beaucoup plus sec et le vent
donnent une sensation de fraî-
cheur bien que les températures
restent élevées. 

La brigade
motorisée
à Saint-Barth

Mise en place en avril 2005
à Saint-Martin, la BMO, la
brigade motorisée de la
gendarmerie, devrait se
rendre à Saint-Barth pour
une opération de contrôles
routiers programmée sur
deux jours, les 15 et 16
avril prochains. Les
motards qui opèreront à
Saint-Barth pour la
seconde fois, n’amèneront
néanmoins pas leurs
motos. Ils travailleront en
collaboration avec la bri-
gade de gendarmerie de
Saint-Barth. Comme lors
du premier contrôle en
2005, ils devraient procé-
der aux vérifications à
l’aide d’un Eurolaser, cette
puissante paire de jumel-
les couplée à un dispositif
de mesure de vitesse, qui
permet de détailler tout ce
qui se passe dans une voi-
ture à six cents mètres de
distance. 

Bruno Magras, invité du Lyceum Club Météo
Record de pluie pour le mois de mars
Si les températures sont restées sensiblement identi-
ques à celles observées durant le mois de mars 2006
et proches des moyennes, la pluviométrie a en revan-
che battu le record de quantité de pluies tombées
durant un mois de mars. Détails ci-dessous



ACTUALITÉSJSB- 4 avril  2007 - 727 04

Le 5 octobre dernier un jeune homme
d’une trentaine d’années dépose plainte à la
gendarmerie. Sur son répondeur téléphoni-
que, un message de menace de mort prove-
nant de l’ancien compagnon de sa petite
amie. Et ce n’est pas la première fois : en
juillet déjà, un précédent message le mena-
çant avait été laissé sur son répondeur. Ce
sont du moins les faits révélés par l’enquête
de gendarmerie après le dépôt de plainte.
L’auteur des messages reconnaît les faits,
mais indique toutefois que ces menaces
n’étaient que la réponse à des provoca-
tions...  A l’audience, le prévenu est absent
car il a fini par quitter Saint-Barthélemy.
Seule la victime de ces messages est pré-
sente. Il s’agit là aussi d’un jeune homme
d’une trentaine d’années qui se porte partie
civile et réclame en dédommagements 500
euros, pour les frais occasionnés par son
déplacement pour le procès et l’achat d’une
arme de défense !  A la barre, l’avocat de
la défense explique qu’il n’a pas trouvé de
menaces de mort dans la transcription des
messages du répondeur. « Mon client a été
victime lui-même : on a voulu le faire tom-
ber de sa moto ! Son message c’était plutôt
: si tu me blesses, toi aussi. Le législateur a
établi une gradation de la menace. Pour
qu’il y ait menace de mort, il faut utiliser le
mot « mort » ou quelque chose d’appro-
chant.  Par ailleurs il faut que la menace
soit considérée comme sérieuse et crédible.
Or, mon client, décrit comme un drogué
jusqu’à la moelle,  n’a rien de menaçant ».
La décision du juge a été mise en délibéré
et sera prononcée le 3 mai prochain. 

ML

SSeerrvviiccee  ccoommpprriiss
ddaannss  lleess  rreessttaauurraannttss!!

Un mail diffusé la semaine passée par la direc-
trice du bureau du tourisme, Elise Magras est
à l’origine d’un rappel aux règles qui régissent

le métier de la restauration en matière de tarification.
Dans son mail, Elise Magras rend compte de ce que
des restaurants de l’île feraient supporter à certains de
leurs clients un service pouvant aller jusqu’à 20% du
total de l’addition. Or, bien que les prix soient libres en
France, depuis 1987 ceux-ci s’entendent toujours «ser-
vices compris». Ainsi, si le pourcentage et le montant
du service, suivis de l’indication «taxes et services
inclus» ne figurent pas au bas de l’addition, celle-ci
doit, à tout le moins, obligatoirement porter les men-
tions «prix net, taxes et services inclus». Ce n’est mal-
heureusement que rarement le cas à Saint-Barth où les
restaurants ne facturent généralement que ce qui a été
consommé, créant ainsi un flou propice à ces pratiques
indélicates, diligentées auprès d’une clientèle étran-
gère ignorante des règles françaises. 
Pour le président de l’Association des restaurateurs,
Didier Bensa, ces incidents «très regrettables» ne
constituent pour autant que des épiphénomènes :«il
s’agit de cas isolés et non d’une pratique généralisée.
Un rappel à la réglementation s’impose néanmoins
afin de ne pas entacher la bonne réputation des éta-
blissements de Saint-Barth». 

Le porte-conteneurs
CMA CGM Hérodote
a fait escale dimanche

dernier pour la première fois
au port commercial de Sint
Maarten. Il est le premier
d’une flotte de quatre navires
neufs appartenant à CMA
CGM, dédiés à la ligne entre
l’Europe, la Guyane et le
Nord du Brésil. D’une capa-
cité équivalente à 1.700
conteneurs de vingt pieds, ce
nouveau porte-conteneurs est
le plus gros jamais accueilli
au port de Pointe Blanche, à
Philipsburg. L’Hérodote,
comme les trois autres porte-

conteneurs de cette flotte de
navires neufs, a la particula-
rité d’offrir une capacité de
chargement de 51% supé-
rieure à ce que l’on connaît
aujourd’hui. Autonomes, ils
sont dotés de deux propul-
seurs pour manœuvrer sans
remorqueur, et de trois grues
pour la manutention des
conteneurs dans les ports
non équipés. Enfin, comme
la plupart des porte-conte-
neurs CMA CGM, ils sont
aménagés pour recevoir des
passagers qui, logés en
cabine simple ou double,
pourront au rythme de

l’équipage vivre une expé-
rience à part en se familiari-
sant avec le style de vie des
marins, disposer à leur gré
des aménagements complé-
mentaires -salon, gymnase,
piscine, bibliothèque- et
prendre leurs repas à la table
du Commandant.
Toutes les semaines, ces
navires desserviront en direct
l’ensemble des ports de la
rotation: Cadix, Leixoes,
Rotterdam, Tilbury, Rouen,
Le Havre, St Martin, Port of
Spain, Dégrad des Cannes,
Belem, Fortaleza, Natal, et
retour Cadix. 

NE PAS CONFONDRE
SERVICE ET POURBOIRE

Il ne faut pas confondre : le service est la taxe
que paie le client pour être servi dans un res-
taurant et participe au salaire de ses employés,
tous corps de métiers confondus. Le pourboire,
qui, s’il est d’usage courant en France n’est pas
une obligation, récompense, lui, la qualité du
service rendu. Il n’a pas de taux particulier et
varie véritablement en fonction de celui qui le
donne. 

Justice

Menaces de mort 
or not ?

Une automobiliste jugée responsable d’un
accident de la route ayant blessé deux per-
sonnes a été condamnée à 1 mois de prison
avec sursis, 6 mois de suspension du permis
et devra indemniser ses victimes.

Une automobiliste de 42 ans de passage à
Saint-Barth en décembre dernier conservera
un douloureux souvenir de son séjour dans
les Caraïbes. En effet, le 7 décembre dernier,
au volant d’un 4x4, elle provoquait un acci-
dent de la route à la sortie d’un centre com-
mercial. Selon des témoins, elle n’aurait pas
marqué l’arrêt à un stop et a heurté un deux-
roues qui arrivait sur une voie prioritaire.
Ejectés, le conducteur du scooter et sa passa-
gère, une jeune fille mineure, ont été projetés
contre le trottoir d’en face. Immédiatement
les gendarmes étaient présents sur cet acci-
dent corporel. Un test d’alcoolémie a été pra-
tiqué mais les résultats ne semblaient pas
probants : pas plus de  0,4 grammes par litre

de sang.  Lors de l’audience au Tribunal cor-
rectionnel jeudi dernier, les victimes se sont
portées partie civile et réclamaient des dom-
mages et intérêts, non pas sur l’indemnisa-
tion en soi de l’accident, prise en compte par
les assurances, mais pour des factures
connexes. La mère de la victime, mineure,
réclamait ainsi plus de 3 000 euros pour les
frais d’avocat engagés dans cette affaire. Le
père du jeune conducteur du scooter, récla-
mait, lui,  2 800 euros pour le rembourse-
ment de son billet d’avion depuis la métro-
pole et de ses vacances écourtées par l’acci-
dent. 
Après en avoir délibéré, le Président du tribu-
nal a déclaré l’automobiliste coupable. Elle a
écopé d’un mois de prison avec sursis, 6
mois de suspension de son permis de
conduire, 600 euros d’amende. Par ailleurs,
chacune des victimes recevra 1 000 euros
pour remboursement de frais de justice ou
dommages et intérêts.  ML

Jugée responsable d’un accident de la route
Elle est condamnée à de la prison avec sursis

Le 19 novembre dernier, un  habitant de
Saint-Barth âgé de 32 ans avait été inter-
pellé par la police municipale au volant et
en état d’ébriété manifeste, aux abords
d’une course à pied ! Ce jeune menuisier
qui a déclaré à l’audience, ne pas être habi-
tué à boire, était sorti ce soir-là et avait visi-
blement abusé de l’alcool. Son taux était en
effet de 1,07 mg d’alcool par litre d’air
expiré, soit plus de 2 grammes d’alcool par
litre de sang. Immédiatement son permis de
conduire lui avait été retiré, par décision

administrative, pour 6 mois. A l’audience du
Tribunal correctionnel, jeudi, le jeune
homme a fait amende honorable et a produit
les preuves d’une cure de désintoxication de
10 jours qu’il a suivie depuis. «Cela m’a
donné à réfléchir» a-t-il expliqué au juge.
Lequel a décidé de suspendre son permis
pour une durée de 8 mois et l’a condamné
également à une amende de 500 euros. 

Mireille Loubet

Transports 

Le plus gros porte-conteneurs jamais
accueilli à Philipsburg

Hérodote à quai, au port de Philipsburg

2 grammes d’alcool dans le sang : 
8 mois de suspension de permis 
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Quel surprenant
spectacle que celui
observé samedi

dernier par les enfants de
l’école de voile : venus
pour naviguer sur le plan
d’eau de Public, ils ont
découvert sur la plage huit

petites tortues char-
bonnières attachées à un
arbre par les pattes arriè-
res !!! Après les avoir
détachées, les moniteurs
de l’école ont avertis les
gardes de la réserve natu-
relle qui, en collaboration

avec «SOS Carapaces»
qui œuvre pour la protec-
tion des tortues –marines
ou terrestres-, ont emmené
les reptiles dans un lieu
plus tranquille où ils ont
été relâchés. 
On suppose que les tortues
étaient destinées à finir
comme appât dans un
casier à langoustes. Inutile
de préciser que cette prati-
que est formellement
interdite.

Il capture une langouste
de plus de 6 kilos

«Le OUI que vous avez
échangé le 3 AVRIL 1934
devait être un vrai OUI, un
OUI du fond du cœur. Emi-
lien avait alors 23 ans et
Eugénie tout juste 15 ans.
Ce OUI a résisté aux nom-
breuses difficultés de la vie,
aux épreuves parfois dou-
loureuses que vous avez
vécues.
Ce OUI s’est renforcé tout
au long de votre parcours,
avec l’arrivée de 10
enfants, 28 petits enfants,
34 arrières petits enfants et
1 arrière arrière petit enfant.
Après 73 ans de vie com-

mune, ce OUI que vous
échangez encore chaque
jour est toujours aussi
vivace, aussi beau, aussi
vrai.
Merci Emilien et Eugénie
pour ce merveilleux
cadeau, ce OUI échangé il
y a 73 ans est demeuré
intact jusqu’à ce jour.
Merci pour votre exemple
dont vous pouvez à juste
titre être fiers et qui suscite
le respect et l’admiration de
tous.
Encore une fois «Bravo
Emilien et Eugénie» 

Ils fêtent leur 73 ans
de mariage !
Hier, mardi 3 avril, Emilie et Eugénie fêtaient
leur 73 ans de mariage. Une de leurs nom-
breuses petites filles, Carole a tenu à leur
rendre hommage. 

6 kilos et 700 grammes, c’est le poids de
cette énorme langouste capturée en fin de
semaine par Bernard Gréaux. Deux
semaines auparavant, ce pêcheur profes-
sionnel avait déjà pêché un crustacé de
plus de 5 kilos. Bernard Gréaux estime
que cette langouste a environ 12 ans.
D’après lui, le goût de ces grands crusta-
cés est différent, plus fort que celui des
petites langoustes de la même famille et
convient mieux aux fricassées qu’à la
grillade. Quant au lieu de sa pêche,
comme le cueilleur de champignons, Ber-
nard Gréaux reste très discret.

Les tortues charbonnières libérées

PERMIS BATEAUX

Une nouvelle session du permis côtier est mis en
place. La réunion d’information est organisée ven-
dredi 10 janvier au collège Mireille Choisy à 18h00
Pour plus de renseignements et inscriptions télé-
phonez au 05 90 52 43 09

AIDEZ LA TORTUE !
Si vous trouvez une
tortue blessée ou mal
en point, ou si vous
désirez rendre sa
liberté à celle que vous
gardez chez vous,
n’hésitez pas : appe-
lez «SOS Carapaces»
0590 27 77 80, la clini-
que vétérinaire de
Lorient (0590 27 89
78) ou la clinique vété-
rinaire de Gustavia
(0590 27 90 91).
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Kaori Vainqueur de la Bucket 2007

Matolius, vainqueur du prix “Handicappers Cup”

Sojana, vainqueur de la catégorie Gazelle. Seaquell vainqueur du prix “Huisman Spririt of  the Bucket”

La flotte sous spi lors de la dernière régate

Rebecca a remporté deux prix : celui du Cool Crew  
et le Churchill Corithian Cup -Seamanship Virago, un des bateaux les plus rapides de la flotte.

Whisper, au près

Bord à bord entre Highland Breeze et Maltese Falcon.

Sous Spi lors de la première régate.
La majorité de la flotte de la St Barth Bucket 2007 

était amarrée aux quais.
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RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  
àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Avec vingt-neuf bateaux enga-
gés, la douzième édition de la
Saint-Barth Bucket s’est révé-
lée la plus prestigieuse de tou-
tes les éditions. La population
de l’île et ses visiteurs se sont
déplacés en nombre, tant sur
les quais que sur les points
hauts de l’île, pour admirer ses
magnifiques géants des mers.
C’est «Kaori» un Palmer John-
son-Chuck Pine de 36 mètres,
ex-Mandalay déjà vainqueur
de l’édition 99 qui inscrivait
son nom sur le Bucket.

Réplique antillaise de la «Newport
Bucket» qui se déroule chaque année au
mois d’août à Newport Rhode Island, la
«Saint-Barth Bucket» est une de ces ren-
contres informelles que se fixent les pro-
priétaires de ces luxueux voiliers à tra-
vers le monde. Cette année deux catégo-
ries étaient représentées et portaient des
noms français : «Grande Dame»  qui
comptait 14 bateaux et «Gazelle» qui
inscrivait les 15 unités restantes. 
La Bucket débutait jeudi soir par le cap-
tain briefing à bord du Maltese Falcon
amarré pour l’occasion au quai de com-
merce à Public. Propriétaires, skippers et
invités prenaient place à bord du Perini
Navi de 88 mètres appartenant à Tom
Perkins, passionné de voile. Romon
Beal ancien capitaine de goélettes dans
les années 50-60 était l’invité des orga-
nisateurs : Mélanie Smith et son staff,
Hank Halsted, Thimothy Laughridge et
Ian Craddoc, en étroite collaboration
avec le Saint-Barth Yacht, la municipa-
lité et le port de Gustavia. Le briefing
était suivi par un cocktail sur le quai
Général de Gaulle. 

C’est parti !
Beaucoup de monde sur les quais ven-
dredi matin pour admirer et photogra-
phier les voiliers qui peu après 9h30
lâchèrent tour à tour leurs amarres afin
de regagner le plan d’eau, au large de
Public et Corossol. Voiles hissées et les
derniers réglages effectués, les voiliers
sont prêts pour la première régate, un
tour de l’île dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. 
Midi : sous un ciel couvert et un vent de
Nord-Est avoisinant les 14 nœuds, Klos-
ters est le premier voilier à s’élancer au
retentissement de la corne de brume. Les
départs s’échelonnent jusqu’à 14h04, en
fonction du handicap des bateaux. Le
dernier à partir est le Swan/Frers

«Virago», réputé pour être le plus rapide
de la flotte. Cette première régate à
laquelle participait un petit nombre de
résidents de l’île fut très disputée, mais
aucune casse n’est à déplorer. Au terme
de 2h39 de course, c’est l’extraordinaire
«Maltese Falcon», objet de toutes les
curiosités, bijou technologique, qui cou-
pait le premier la ligne d’arrivée. Fidèles
à la tradition, le soir, les propriétaires
d’une majorité d’entre eux, ouvraient au
grand public les portes de leurs magnifi-
ques voiliers qui comptent parmi les
plus grands du monde. 
La deuxième régate se déroulait le len-
demain, samedi 31 mars sur un parcours
sous forme de triangle olympique entre
les îlets Boulanger, Frégate, Bonhomme
et Fourchue. Les départs, toujours éche-
lonnés, se faisaient au près dans un vent
de Est-Nord-Est d’environs 20 nœuds.
Pour ce second jour de course, c’est
«Avalon» qui, bord à bord avec «High-
land Breeze» coupait le premier  la ligne
avec seulement vingt secondes d’avance
sur ce dernier !
Dimanche, troisième et dernière régate
de la Bucket 2007 : un tour de l’île dans
le sens des aiguilles d’une montre, lais-
sant à tribord les îlets Fourchue, Boulan-
ger, Toc Vert et Grenadiers. Le vent
d’Est-Nord-Est, bien établi, soufflait à
25 nœuds dans une houle de 2m50
venant du Nord. La montée au près entre
la pointe Nord de Fourchue et la pointe
de Toiny était très spectaculaire avec des
voiliers bord à bord distancés de quel-
ques mètres seulement. La descente
entre la pointe Toiny et la ligne d’arrivée
a été le moment fort de la course : on a
même vu des spis bien gonflés frôlés
d’autres spis dans un objectif commun :
couper le premier la ligne d’arrivée. A
bord de «Sojana» le spi a même

explosé, mais a été vite remonté à bord
par l’équipage. Et de deux pour «Ava-
lon» qui remporte la troisième et der-
nière régate de l’édition 2007. Dimanche
en début de soirée, sur le quai général de
Gaulle avait lieu la remise des prix.
«Kaori» était déclaré vainqueur et inscri-
vait son nom sur le deuxième «Bucket»
que compte la course. La fameuse boîte
d’escargot récompensant le dernier reve-
nait à l’équipage de «Parlay». Pour ter-
miner la fête en beauté, champagne et
petits fours étaient servis à toutes les
personnes présentes. 

Voile

«Kaori» remporte l’édition 2007 
d’une spectaculaire Bucket

STAGE DE BASKET
Pendant les vacances de Pâques,
Damien organise un stages de basket
pour filles et garçons du lundi 9 au
samedi 14 avril. Inscriptions au
0690.39.86.22. 

DANSE
En collaboration avec Acrobatika, l’AS-
CCO organise un stage de danse et art
du cirque du 10 au 13 avril. Renseigne-
ments et inscriptions au 0590.27.61.07.
Plus d’infos sur le site : www.acroba-
tika.com

VOILE
Le CNSB en collaboration avec le Carib
Waterplay organise pendant les vacan-
ces de Pâques un stage de planche à voile
et activités diverses : cata, kayak et
body-board du lundi 9 au vendredi 13
avril de 9 à 12 heures. Places limitées.
Renseignements auprès de Jean-Michel
au 0690.61.80.81 ou directement sur
place, plage de Saint-Jean.

NATATION
Greg organise 7 jours de stage de nata-
tion 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. Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96.  Cependant, la
piscine reste ouverte au public de 15 à 17
heures (sauf mercredi et jour fériés).  

L’équipage de Kaori savourant leur victoire

Sur Sojana, la manoeuvre du winch
demande beaucoup d’attention

L’équipage la “Plus COOL” recevant son prix.

Communiqués



La Route des Boucaniers
Service traiteur

Samedi, dimanche et lundi de Pâques
c’est la fête du Crabe !!!

A emporter ou à déguster au restaurant

PRIX À EMPORTER

PÂTÉ DE CRABES 7€ la portion 
CRABE FARCI 8€ la pièce
BOUDIN ANTILLAIS 14€ le kilo
MATÉTÉ À CRABES 12€ la portion
DOMBRÉS DE CRABES 16€ la portion
MASSALÉ DE CABRI 15€ la portion
COLOMBO DE COQ 13€ la portion
TARTE COCO 4€ la portion

Réservations au 0590 27 73 00
Rue du Bord de mer - Gustavia

SPORTS par Rosemond GréauxJSB - 727 09

Foot jeunes 
Troisième place 
pour les benjamins
de l’Ajoe 

Samedi 24 mars, les benjamins de
l’Ajoe étaient en déplacement à
Saint-Martin pour participer à un

tournoi organisé par la Juventus. Le tour-
noi regroupait neuf équipes. 
L’Ajoe 1 qui jouait brassard noir au bras en
mémoire à la mère d’un des joueurs décé-
dée la semaine précédente, battait Saint-
Louis Stars 1-0. L’équipe entraînée par
Patrick Nobile sortait également victo-
rieuse de sa rencontre face au FC Marigot.
En phase finale, l’Ajoe 1 devait néanmoins
s’incliner face à Flamingo 1- 0 et Juniors
Stars 3-1. Elle terminait donc 3ème au
général. La deuxième équipe de l’Ajoe a eu
plus de mal et obtenait une seule victoire,
ce qui la faisait terminer à la 8è place. 
Parallèlement au stade de Saint-Jean à
Saint-Barth, les moins de 15 ans de l’Ajoe
affrontaient leur alter-ego saint-martinois
licenciés à la Juventus. Cruelle défaite
pour les joueurs locaux qui s’inclinaient 9
à 1 face à une Juventus en super forme.  

Merci ! L’école de l’Ajoe remercie 
les éducateurs Patrick Nobile, Yves Gattaz
et Boris Vasquier, ainsi 
que Richard Bernier. 

RÉSULTATS DE LA 30° JOURNÉE
LORIENT 2 - 1 MARSEILLE
NANTES 0 - 1 SEDAN
LILLE 0 - 2 VALENCIENNE 
TOULOUSE 1 - 0 ST ETIENNE
NICE 1 - 1 MONACO
LE MANS 2 - 2 AUXERRE 
TROYES 0 - 1 SOCHAUX 
LENS 1 - 2 PARIS SG

CLASSEMENT APRÈS LA 30° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 31° JOURNÉE
Samedi 7 mars 2007
à 11h10 Valenciennes/ Lyon

à 14h Paris SG / Le Mans 
Rennes  / Lens 
Nancy / Lorient
Sochaux / Nice 
Auxerre / Bordeaux
Monaco / Troyes
St Etienne / Nantes

Dimanche 8 mars 2007
à 12h Sedan / Toulouse

à 15h Marseille / Lille

CLUB Points Diff.
1 LYON 65 + 31
2 LENS 49 + 10
3 SOCHAUX 46 + 2
4 TOULOUSE 46 + 1
5 BORDEAUX 44 + 1
6 LILLE 43 + 7
7 ST ETIENNE 42 + 6
8 MARSEILLE 42 + 5
9 LE MANS 42 + 2
10 AUXERRE 42 - 1
11 RENNES 40 + 1
12 LORIENT 40 - 3
13 MONACO 39 + 4
14 NANCY 36 - 8
15 VALENCIENNES 36 - 9
16 NICE 32 - 5
17 PARIS SG 31 - 8
18 NANTES 30 - 8
19 TROYES 30 - 16
20 SEDAN 29 - 12

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Le week-end du 31 mars et
1er avril sur le spot de
l’Anse  Bertrand se dérou-
laient les championnats de
Guadeloupe de surf toutes
catégories. Le Reefer Surf
Club de l’Ajoe était présent
avec ses meilleurs compéti-
teurs. A savoir Marie Gehin
en ondine, Eliot Ivara en
benjamin et en cadets, Mor-
gan Lesceq et Dimitri Ouvré.
Ils étaient accompagnés de
leur entraîneur David Blan-
chard et du président du
club, Jules Brin. Les commen-
taires de David Blanchard au
retour de la compétition.

«L’avenir est assuré chez nos jeunes
avec le premier titre de champion de
Guadeloupe benjamin décroché par
Eliot Ivara. Il réalisait de belles
manœuvres sous les encouragements
du public venu nombreux. Nous som-
mes très fiers de lui au sein du Reefer
Surf Club. Il détient des atouts qui lui
ont vraisemblablement été transmis
par son père, surfeur lui aussi. Chez
les ondines, Marie Géhin a réalisé de
très bons take off, mais reste limitée
pour l’instant dans ses manœuvres.
C’est finalement Léa Mengual, du
club de Poyo de Basse-Terre, qui sort
championne dans cette catégorie. En

cadet, Morgan Lesceq se faisait sortir
en demi-finale, tandis que Dimitri
Ouvré terminait deuxième de cette
catégorie et deuxième en Open. Dimi-
tri a réalisé une excellente compéti-
tion, que ce soit sur le plan technique
ou physique. Il a enchaîné les séries
et, sans sortir de l’eau, a disputé  d’af-
filée ses deux finales Cadet et Open.
Du beau spectacle ! Yan Martin,
champion de Guadeloupe en titre était
déclaré vainqueur de la finale Open
avec un total de 14,05 points sur ses
deux meilleures vagues, tandis que
Dimitri totalisait 14.00 points, no
comment… Peut-être un problème de
jugement, c’est le seul bémol de cette
compétition. Quoi qu’il en soit, Dimi-
tri a réalisé des manœuvres sensation-
nelles avec de la vitesse et a vraiment
assuré le spectacle. Il doit être très
certainement le surfeur le plus au cen-
tre des nouveaux critères de juge-
ments national et international. Résul-
tat, il a été de nouveau sélectionné
dans l’équipe de France espoir caté-
gorie cadet pour participer au Cham-
pionnat du monde au mois de mai
prochain. Une première pour lui et
aussi pour le Reefer Surf Club de
l’Ajoe. C’est au Portugal qu’il défen-
dra les couleurs de son club, de Saint-
Barth et de la France !». Dimitri, le
sportif qui monte. 

Merci ! Merci à la commune 
pour sa participation. 

Depuis lundi dernier une centaine de joueurs et joueuses de 6 à 17 ans de Saint-
Barth, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique participent au tournoi de Pâques
de l’Ajoe et ce jusqu’au jeudi 5 avril. 

Championnat de Guadeloupe de Surf 

Eliot Ivara champion de Guadeloupe
benjamins

Tournoi de tennis de Pâques de l’Ajoe 

Une centaine de joueurs 
sur les courts 

Les quatre finalistes de l’open de Surf dont Dimitri Ouvré à gauche sur la photo
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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
différents cadeaux, est ouvert aux enfants de 10 à 16
ans. 

COMMENT JOUER ?
Rien de plus simple : répondez aux questions ci-contre et déposez votre
bulletin dans l’urne qui sera mise à disposition le jour même de la mani-
festation. Des cadeaux seront offerts aux dix premiers heureux gagnants
à l’issue d’un tirage au sort auquel il sera procédé vers midi.

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 deuxième édition de la
Journée du livre se tiendra
dimanche 15 avril sur le par-

vis du Wall House à Gustavia de 9 à
13 heures. Rejoignez nous pour
échanger vos livres, rencontrer les
auteurs présents à l’occasion de la
manifestation, discuter avec les
libraires, découvrir des livres pas-
sionnants ou bien simplement flâner
sur les quais.

De nombreux auteurs locaux seront
présents lors de cette seconde édi-
tion et présenteront leurs ouvrages
que vous pourrez par ailleurs acheter
sur les stands des libraires. On
retrouvera ainsi Arlette Magras,
Jeanne-Marie Gréaux, Jean Belotti,
Jean-Marie Lédée, Serge Perez,
Jean-Pierre Ballagny pour les
auteurs locaux. 
La Journée du livre accueillera par
ailleurs cinq auteurs extérieurs : le
poète et directeur de la Maison des
écrivains à Paris, Jean-Michel Maul-
poix, l’écrivain guadeloupéen Ernest
Pépin, el peintre-poète chilien, Luis
Mizon, l’écrivain Virgile Novarina,
tous quatre invités de la Semaine de
la Poésie organisée parallèlement
dès le lendemain de la Journée du
livre et enfin l’auteur-illustrateur de
livres de jeunesse, Pascale Bou-
geault.

Hormis la bourse d’échanges de
livres, le jour de la manifestation, un
direct radio sera diffusé sur les
ondes de Radio Saint Barth qui assu-
rera par ailleurs les interviews des
invités et des visiteurs. Des lectures
seront animées par Joël Hughes aux
percussions. 
La participation des écoles permettra
une attention particulière à l’éveil de
la lecture des enfants.

Vous pouvez dès à présent déposer
les livres dont vous souhaitez faire
don : à l’Oasis à Lorient, dans les

trois librairies Barnes à Gustavia et à
Saint-Jean, au Christopher Hôtel, ou
encore téléphoner à madame Lédée
(0590.27.74.19) si vous souhaitez
que vos livres soient collectés à
votre domicile.

Vous avez entre 10 et 16 ans et sou-
haitez participer au grand Quizz
organisé à l’occasion de la Journée
du livre ? Rien de plus simple :
répondez aux questions ci-contre et
déposez votre bulletin dans l’urne
qui sera mise à disposition le jour

même de la manifestation. Des
cadeaux seront offerts aux dix pre-
miers heureux gagnants à l’issue
d’un tirage au sort auquel il sera pro-
cédé vers midi.

Les organisateurs de la Journée du
livre remercient la municipalité de
Saint Barthélemy, le Club de
l’Unesco, le Rotary et le Lions Club
pour le soutien apporté à la bonne
marche de la manifestation.

Deuxième édition de la Journée du livre 
dimanche 15 avril 2007

Retrouvez chaque semaine

LE JOURNAL DE SAINT-BARTH
sur internet

www.journaldesaintbarth.com
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Ceux qui s‘attendaient à
une représentation
théâtrale de lycéens en

ont été pour leur surprise.
«Une histoire de femmes»,
écrite et interprétée par les
lycéens membres de l’atelier
théâtre du  Foyer socio-édu-
catif du lycée polyvalent de
Saint-Martin en tournée à
Saint-Barth vendredi et
samedi derniers, est tout, sauf

une œuvre scolaire. Cruelle,
poignante cette pièce de plus
d’1h30 dévoile le regard que
portent les adolescents sur les
relations hommes-femmes.
Dans la société antillaise,
vous dira-t-on, mais il ne faut
pas plus de quelques minutes
pour comprendre que le
regard de ces jeunes se porte
bien au-delà. Et quel regard :
femmes battues et trompées,
trop souvent complices,
mères aveuglées, fils et maris
fainéants, violents, alcoolos
et menteurs, ados désabu-
sés… rien ne manque dans ce
portrait grinçant du monde
des adultes présenté sous la
forme d’un vaudeville de
façon à faire rire, plutôt que
d’avoir à faire pleurer... 
Ce travail formidable n’a pas
échappé aux spectateurs qui
sont venus assister aux repré-

sentations. A commencer par
les collégiens, invités ven-
dredi matin, soufflés par les
dialogues autant que l’inter-
prétation et  nombreux à être
revenus le soir ou le lende-
main. En continuant par l’ad-
joint au maire chargé des
affaires culturelles. Sur les
ondes de radio Saint-Barth
comme sur la scène, Yves
Gréaux n’a pas caché son

admiration devant une pièce
qui renvoie «une autre image
de Saint-Martin et laisse

beaucoup d’espoir. Celui
qu’avec des gens de bonne
volonté, on peut faire de
grandes choses». On n’ou-
bliera pas non plus les acteurs
de Sb Artists venus en force
samedi soir et qui, admiratifs
du travail accompli, se sont
entretenus longuement avec
les 19 ados-acteurs et les
deux enseignantes de français
responsables de l’atelier théâ-

tre au sein du foyer socio-
éducatif, mesdames Fleming
et Delorme. Du bon boulot. 

Le championnat
d’échecs trophée
Sibarth 4è édition s’est

déroulé dans d’excellentes
conditions le week-end der-
nier à l’hôtel Guanahani and
Spa à Grand Cul de Sac.
Après de multiples rebondis-
sements, c’est Alfred Brin qui
s’est imposé avec six victoi-
res en sept parties, succédant
ainsi à Jef Follner. Tout s’est
joué dans la sixième ronde
lorsque Jef a donné à Alfred
une tour -une pièce maîtresse
aux échecs-, alors qu’il était
en position gagnante.
La lutte pour la seconde place
a été serrée. Trois joueurs
totalisant tous cinq victoires,

la décision ne s’est faite
qu’au troisième départage,
celui de l’indice de perfor-
mance. Elle revient finale-
ment à Bruno Laurent, seul
vainqueur d’Alfred Brin.
Pour la 3è place, Hugues
Bachelot devance Jef Follner
au cumulatif (cumul des
points à l’issue de chaque
ronde). Derrière ce quatuor,
Rodolphe Coquin a créé la
surprise en prenant la 5è
place, s’assurant ainsi le prix
St-Barth Style du meilleur
nouveau membre du Saint
Barth Echecs. Rendez-vous
est déjà pris au Guanahani
pour la cinquième édition du
Trophée en 2008 !

Deux jeunes élèves de l’association
Escapade ont participé au Concours
de piano Appassionnato qui se tenait

les 24 et 25 mars derniers à Pointe-à-Pitre.
Clémentine Nauzin et Apolline Montoya ont
obtenu un 14/20 dans leur niveau respectif :
débutant 2 (3è année) pour Clémentine et Pré-
paratoire 2 (5è année) pour Apolline. Le jury
du concours présidé par Hélène Berger,

concertiste et professeur à l’ENM d’Issy les
Moulineaux, était composé de professeurs
d’écoles de musique de Paris, de Guadeloupe
et de Martinique. Shirley Dern, leur profes-
seur, leur adresse toutes ses félicitations et
encouragements.
Merci ! L’association Escapade remercie 
la commune de Saint-Barthélemy 
pour son soutien.

Entamée le jour des
Rameaux, dimanche
1er avril, la semaine de

Pâques ou semaine Pascale,
continue jusqu’au lendemain
du jour de Pâques, lundi. Une
semaine ponctuée de cérémo-
nies religieuses dont celle du
«Chemin de Croix» symboli-
sant la Passion du Christ, de
son jugement jusqu’à sa mise
au tombeau. Comme depuis sa
réactivation il y a trois ans, il
se déroulera vendredi. Le
départ du cortège est prévu à
six heures depuis la caserne
des pompiers de Saint-Jean
par la première des quatorze

stations rappelant la condam-
nation à mort de Jésus-Christ
par Ponce Pilate pour s’ache-
ver treize stations (Jésus est

mis au tombeau) et presque
deux heures plus tard au
même endroit. 

PERMANENCE DE PÂQUES
AU SERVICE DE PROPRETÉ

Le service de propreté informe les usa-
gers qu’en raison des fêtes de Pâques, la
collecte des déchets ménagers et la col-
lecte sélective ne seront pas assurées les
vendredi 6, dimanche 8 et lundi 9 avril.

Le service de propreté sera normalement
ouvert le samedi 7 avril. 
Une permanence sera néanmoins assurée
le vendredi 6, dimanche 8 et lundi 9 de 8
à 11 heures. Ces permanences sont exclu-
sivement réservées aux déchets ménagers
et déchets issus du tri sélectif. Tous autres
déchets –cartons, bois végétaux, ferrail-
les…- seront systématiquement refusés.

«Une Histoire de femmes» 
ou le monde des adultes 

vus par les lycéens de Saint-Martin

Semaine Sainte

Chemin de croix vendredi

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE
❑ Jeudi 5 avril 
- 20 heures, église de Gustavia, messe de la Cène
❑ Vendredi 6 avril
- 6 heures, caserne des pompiers : chemin de Croix
- 14h30 : ouverture de la Neuvaine de la Miséricorde
divine à l’église de Lorient
- 15 heures : Office de La Passion
❑ Samedi 7 avril
- 20 heures, veillée Pascale à Gustavia
❑ Dimanche 8 avril
- 8h30 : Messe de Pâques à l’église de Lorient
- 10 heures : six baptêmes à l’église de Lorient

UNE PIÈCE ÉVOLUTIVE

«Une histoire de femmes», c’est un peu «Les monologues
du vagin». Une pièce à message destinée à perdurer dans le
temps par delà les acteurs. Créée il y a trois ans, la pièce
n’a ainsi cessé de s’enrichir au gré des lycéens qui l’inter-
prètent. Car elle a cela de particulier : les acteurs, appelés
à poursuivre leurs études ou rentrer dans la vie profession-
nelle, passent le rôle à un de leurs camarades… 
La pièce a été jouée à de nombreuses reprises à Saint-Mar-
tin. Saint-Barth est la première scène extérieure sur
laquelle «Une histoire de femmes» est présentée, mais pas
la dernière : le précédent principal d’un des collèges de
Saint-Martin, aujourd’hui en poste à Gerville Réache en
Guadeloupe, rêve de faire venir la troupe du foyer dans son
établissement. En plus d’«Une histoire de femmes», il
entend bien leur faire jouer la seconde pièce en stock, créée
l’an passé : «Messages de paix», une comédie dramatique
musicale alliant le texte, la danse et le chant sur fond de
départ à la guerre. Une autre pièce à messages portant sur
le conflit et la violence, portée par 35 acteurs !

Alfred Brin, nouveau champion d’échecs 
de Saint-Barth  

Deux jeunes d’Escapade 
au concours Appassionnato

CLASSEMENT

BRIN Alfred
LAURENT Bruno
BACHELOT Hugues
FOLLNER Jean Francois
COQUIN Rodolphe
JOLIVARD David
RIVIERE Laurent
BOUTEILLER Nando
BERTHOLO Bruno
SACHOT Christophe
SORAPANEMI Sathi
REMI Alain
LEDEE Denis
CHAMPION Laurent
GAUTHIER Dominique
HUCHET Xavier



EXTENSION DE LA DURÉE
DU PERMIS DE TRAVAIL
Le Département du Travail de Sint Maar-
ten examine actuellement de nouveaux
permis de travail d’une durée de deux ans
ou plus selon les critères d’obtention. La
durée d’un permis de travail était
jusqu’ici d’une année et la nouvelle légis-
lation devrait notamment encourager de
nouveaux entrepreneurs à embaucher.
Cette décision a été prise par le gouverne-
ment de Sint Maarten, en consultation
avec les chefs d’entreprise de la partie
hollandaise. Cette nouvelle législation
devrait permettre d’alléger les formalités
administratives. 

AIDE AUX VICTIMES
DE L’INCENDIE DE CAY BAY
Les familles victimes de l’incendie de Cay
Bay, qui ont été provisoirement relogées
après le drame devraient recevoir très
bientôt une aide du gouvernement qui
doit les approvisionner en matériels pour
la maison. Le Commissioner Louie
Laveist a déclaré à la presse locale que des
réfrigérateurs, des lits ou encore des
machines à laver allaient être livrés au
plus vite à ces quelque 27 familles (soit 87
personnes dont 16 enfants et 4 seniors)
qui ont tout perdu dans l’incendie du 12
mars dernier. Par ailleurs, les enfants de
ces familles sinistrées ont d’ores et déjà
reçu de nouveaux uniformes et des four-
nitures scolaires pour préparer leur retour
sur les bancs de l’école. Enfin, une somme
de 150.000 guilders (75.000 euros) vient
d’être débloquée pour l’aide à la recons-
truction des logements des victimes.

DÉBATS PUBLICS
LES 1, 8 ET 15 AVRIL PROCHAINS
La population de Sint Maarten va pou-
voir participer à trois grands débats poli-
tiques, dont le premier a eu lieu diman-
che. Les suivants sont prévus les 8 et 15
avril prochains. Les six principaux partis
politiques qui se disputent la direction du
futur Conseil de l’île exposeront ces jours-
là leurs différents points de vue. Les
débats publics seront retransmis sur la
chaîne câblée locale Sint Maarten Cable
TV Channel 20, et sur les ondes de Radio
Soualiga (99.9 FM). Chacun des six partis
a envoyé l’un de ses représentants pour la
toute première séance du 1er avril. Les
orateurs du second débat du 8 avril seront
les représentants des trois partis politi-
ques qui ne sont pas présents à l’actuel
Conseil. Le dernier débat du 15 avril se
déroulera entre les trois principaux partis
politiques de Sint Maarten. 

POIGNARDÉ PAR SES VOLEURS
Deux hommes ont été sauvagement
agressés dans les rues de Philipsburg le
28 mars vers 15 heures 45 par des
voleurs au guidon de scooters. L’une des
deux victimes, poignardée dans le dos, a
été admise peu après l’incident au Cen-
tre Médical de Philipsburg pour y rece-
voir les premiers soins. Selon les poli-
ciers, son état est stable et ses jours hors
de danger. Ces dernières semaines, de
nombreux témoignages rapportent que
des hommes sillonnent la partie hollan-
daise sur leurs scooters et commettent
des vols et des agressions. Les deux victi-
mes de mercredi ne se sont rendu
compte de rien: ils marchaient tranquil-
lement dans la rue lorsque les voleurs
sont arrivés derrière eux sur leurs engins.
À leur hauteur, l’un des deux agresseurs
est rapidement descendu de son scooter
et a menacé les deux hommes avec un
couteau. Les deux victimes, d’origine
vénézuélienne, ont pris leurs jambes à
leur cou, mais les voleurs les ont très vite
rattrapées et se sont emparés de leurs
effets personnels.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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13 billets 
de 500 euros 
dans la nature
Dimanche à 12h30, aux abords
de la Marina Royale, non loin du
cimetière, deux jeunes Antillais
aux cheveux courts arrachent
son sac à une passante. Le pre-
mier a sauté sur le dos de la vic-
time, pendant que le second
attendait en scooter que le forfait
soit commis pour embarquer son
complice et s’enfuir très vite.
Grosse surprise pour les deux
malfaiteurs: le sac contenait
treize billets de 500 euros, soit
un total de 6.500 euros. 
Ces billets étant rarement en cir-
culation, la gendarmerie attire
l’attention de tous les commer-
çants et leur demande d’appeler
la brigade de Marigot au 05 90
52 21 90 s’ils se trouvent en pré-
sence d’un billet de 500 euros.

Les commerçants
mis en garde 
Au cours de la semaine passée,
deux vols à main armée avec
séquestration ont été commis
dans des entreprises de l’île fré-
quentées par de la clientèle.
Les auteurs, au nombre de trois,
entrent dans l’établissement à
tour de rôle. Le premier fait
office de client et se présente à
l’accueil, le second le rejoint
pendant que le troisième reste à
côté de la porte d’entrée et
demande à utiliser les toilettes. 
Après quelques questions sur
l’emploi du temps de la récep-
tionniste, un individu exhibe un
tournevis et se place derrière
elle. Il la bâillonne et la ligote
mains et pieds avec du ruban
adhésif. Puis la bande inflige un
traitement identique à toutes les
personnes présentes sur les lieux.
Ils procèdent ensuite à la fouille
des locaux et emportent les
objets de valeur de leurs victi-
mes, et tout ce qu’ils trouvent
sur place, dans les placards ou
les bureaux. La gendarmerie met
en garde les commerçants sur les
agissements de cette bande de
malfaiteurs et les invite, si néces-
saire, à contacter la brigade des
recherches au 05.90.52.30.00.

Cartes électorales :
elles arrivent
Véronique Sapor, la responsable
du bureau des élections, tient à
rassurer les électeurs. Oui, les
cartes d’électeurs seront bientôt
postées et arriveront avant le pre-
mier tour des élections présiden-
tielles, le samedi 21 avril. 
15.513 électeurs étaient inscrits
sur les listes électorales de
Saint-Martin au 28 février
2007, après la radiation des
électeurs décédés ou inscrits
dans le courant de l’année 2006
sur la liste électorale d’une
autre commune. Rappelons que
1468 nouveaux électeurs se sont
inscrits à Saint-Martin en 2006
et que la liste comptait 16.025
inscrits au 31 décembre dernier,
avant la radiation. 

Plus de soixante-dix des cent quinze
salariés de l’Habitation de Lonvil-
liers ont répondu à la convocation
du comité d’entreprise (CE), qui
organisait une assemblée générale
jeudi dernier, dans le hall de l’an-
cien hôtel Méridien, à l’Anse Mar-
cel. Racheté par Radisson en octo-
bre 2005, fermé le 10 mars 2006
pour de grands travaux de rénova-
tion, l’hôtel devait rouvrir au prin-
temps 2007. Une réouverture
repoussée de mois en mois, Radis-
son exigeant un dossier administra-
tif en béton de la société chargée
des travaux, la CIEC, mais cette
dernière peinant à réunir l’ensemble
des documents exigés.  “La CIEC a
fourni toutes les assurances néces-
saires et la direction nous a
confirmé ce matin que les travaux
allaient commencer entre le 2 et le 9
avril,“ a annoncé aux salariés Claire
Guion-Firmin, assistante du secré-
taire au comité d’entreprise de l’éta-
blissement. “Les travaux devraient

durer entre douze et quinze mois,
selon la CIEC, et la direction s’ac-
corde trois mois de délai supplé-
mentaire, en cas de cyclone“ a-t-elle
ajouté. Que vont devenir les sala-
riés? Depuis la fin de leur période
de chômage, l’ensemble des
employés a été “repris“ par Radis-
son, qui règle leurs salaires à 100%

chaque fin de mois. Aujourd’hui, le
personnel étant payé à plein temps,
Radisson peut de nouveau deman-
der à l’Inspection du Travail que ses
employés bénéficient de sept mois
de chômage partiel total, et s’en-
gage à compléter à hauteur de 100%
des salaires les 60% d’indemnités
versées par les Assedic. 

Si les particuliers participent au fonctionnement de la
décharge, via la taxe communale d’enlèvement des
ordures ménagères, il n’en va pas de même pour les
professionnels, qui depuis toujours déposent gratuite-
ment les déchets produits par leur activité à la décharge
de Cul-de-Sac. Cette époque va bientôt être révolue,
comme l’annonce Patrick Villemin, le président de la
société Verde, en charge de la gestion de la décharge de
Cul-de-Sac. “Le principe pollueur-payeur sera appliqué
ici, comme le veut la règle et comme cela se fait déjà

ailleurs“a-t-il déclaré lundi, sur le site de la décharge, où
les conséquences de la nouvelle gestion crèvent les
yeux. Ni mouches, ni mauvaises odeurs, mais des ali-
gnements rectilignes de détritus broyés et mélangés à du
compost en cours de fermentation, et des empilements
de déchets triés: pneus, encombrants, gravats, déchets
verts, aluminium... “Combien cela va-t-il nous coûter?“,
se demandent déjà les chefs d’entreprises. Le prix n’est
pas encore défini, mais à titre indicatif les tarifs appli-
qués à la décharge guadeloupéenne de la Gabarre s’éta-
gent entre 47 euros la tonne pour les déchets verts et
120 euros la tonne pour les produits plus difficiles à
traiter, comme les résidus de construction. La décharge
de Cul-de-Sac, menacée de fermeture en 2005 après
une mise en demeure de la mairie par la préfecture,
n’est toujours pas autorisée et ne le sera pas tant qu’elle
ne répondra pas aux normes sévères édictées par
Bruxelles. Un épais dossier est en cours de montage.
Mais si la partie “ordures ménagères“ répond bien aux
exigences européennes, le tri qui a commencé doit aller
beaucoup plus loin. Mais il faut bien sûr pour cela des
moyens, lesquels moyens seront financés par la contri-
bution des entreprises. 

Le 19 mai, Yves Kinard va larguer les
amarres et mettre le cap sur le port de
Saint-Martin-de-Ré, à l’île de Ré, en
Charente-Maritime. 3.100 miles nauti-
ques en plein océan, à bord de son
bateau à moteur de 6,50 mètres… Un
exploit. La mise à l’eau est prévue le 5
mai, après seize mois de travail quoti-
dien, le capitaine, également architecte
naval, ayant construit son bateau de A à
Z. L’idée de base était de traverser l’At-
lantique de Saint-Martin à Saint-Mar-
tin-de-Ré, avec un petit bateau à
moteur, sans escale, et d’exposer le
bateau au Grand Pavois de La Rochelle,

du 19 au 24 septembre 2007. L’objectif
était, et reste, de lancer ce bateau et de
créer un chantier de construction navale
à Saint-Martin. Mais l’idée a évolué
depuis sa naissance. La question de
l’autonomie en carburant s’est posée et
a conduit Yves Kinard à adopter une
démarche d’optimisation de tous les
paramètres pour arriver à consommer le
moins possible de fioul. Avec tout l’as-
pect environnemental que cela suppose.
Et c’est ainsi qu’il a lancé l’idée d’une
course transatlantique réservée aux
bateaux à moteur, une course qui tien-
drait compte de la vitesse, mais aussi
de la consommation de carburant. La
traversée qu’il va faire servira à établir
le premier record de l’Atlantic Power
Boat Challenge, qui sera ouverte, si
tout se passe bien, à tous les bateaux à
moteur.

La Place 
du Kiosque 
est timbrée
Imprimée sur une enve-
loppe pré-timbrée à
15.000 exemplaires, la
Place du Kiosque de
Marigot va se vendre
comme des petits pains,
uniquement dans les
bureaux de Poste de
Saint-Martin. L’enve-
loppe pré-timbrée locale
devient une tradition.
Inaugurée en 2004 avec
une œuvre de Patrick
Poivre de la Fréta,
renouvelée en 2005 avec
le rocher créole peint par
Roland Richardson,
l’opération se poursuit
avec Dago et une pein-
ture de la Place du Kios-
que le 14 juillet. Les enve-
loppes, timbrées au tarif
normal, sont vendues
0,90 euro à l’unité et 
6,25 euros les dix, unique-
ment dans les bureaux de
Poste de Saint-Martin.
Isabelle Galaya, la 
directrice d’établisse-
ment, a remercié l’office
du Tourisme, qui finance
de l’impression.

Radisson: les travaux commencent début avril

Les salariés de l’Habitation
de Lonvilliers réunis dans le
hall de l’hôtel jeudi dernier

Décharge : les entreprises vont devoir payer
La décharge de Cul-de-Sac

UN MOTEUR ET 6,50 MÈTRES
POUR TRAVERSER L’ATLANTIQUE

Yves Kinard à bord de son petit bateau
à moteur, qui n’a pas encore de nom

CARACTÉRISTIQUES DU BATEAU

Il fait 6,50 mètres de long, 
2,92 mètres de large, 1 mètre de
tirant d’eau, 3,40 mètres de hauteur
de la semelle de quille au toit du roof,
il pèse 3,5 tonnes en charge standard,
mais 4,5 tonnes pendant la traversée,
en raison du fioul en supplément. 
Et si le moteur casse, une voile 
de kite-surf est prévue.  
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Le tout nouveau Parc national de la
Réunion, créé par un décret du 5 mars
2007, panse ses blessures après le pas-
sage du cyclone Gamède, à la fin du
mois de février. “C’est une histoire
d’eau et de feu qui a commencé il y a
un million d’années...” raconte Mary-
lène Hoarau, ingénieure territoriale, en
soufflant sur les pentes escarpées du
“coeur” du Parc qui englobe 42% de la
superficie totale de l’île et la quasi tota-
lité de sa zone montagneuse, les
“Hauts”. Les sentiers boueux taillés
dans l’épaisse végétation tropicale sont
dominés par de vertigineux “remparts”
(parois montagneuses en créole) qui
vomissent des dizaines de cataractes
comme autant de sillons neigeux et écu-
mants sur les coulées vertes. “Nous
sommes dans la forêt primaire et ses
centaines d’essences endémiques, les
mêmes qu’il y a un million d’années”,
commente la jeune femme. Au Sud, le

Piton de la Fournaise, dont la dernière
éruption remonte au 18 février dernier,
trône, menaçant et endormi. “Gamède
nous a envoyé 5 mètres de pluie (5.000
litres/m2) en 4 jours sur les Hauts. C’est
7 ans de pluie en région parisienne.
Nous sommes dans la forêt éponge. La
végétation pousse a une vitesse inouïe”,
souligne Marylène en détaillant quel-
ques arbustes endémiques aux noms
poétiques. Ici la «Fanjan», fougère arbo-
rescente à tronc, emblème du Parc, là le
“bois de chapelet”, avec ses rameaux à
grains ou encore le “bois mademoi-
selle” et son feuillage délicat et élégant.
Mais attention à la “vigne marron” ou à
la “griffe du diable” aux charmantes
fleurs indigo, des essences importées et
prédatrices qu’il conviendra d’éradiquer
lors des travaux d’entretien du parc nou-
veau-né. “Le Parc n’est pas une
«réserve indienne». Le classement est
destiné à préserver ce patrimoine natu-

rel exceptionnel, mais aussi à organiser
sa découverte dans le cadre d’un tou-
risme-nature respectueux de son écosys-
tème unique”, souligne Daniel Gonthier,
maire de Bras-Panon. La route qui
conduit au cirque de Salazie emprunte
un étroit défilé qui n’a rien à envier à
Roncevaux. Le grand amphithéâtre
naturel, porte sur ses flancs les cicatri-
ces de Gamède. Pans de montagne
effondrés dans le lit des rivières, cases
en équilibre au bord de gouffres, arbres
abattus, routes boursouflées, fracturées
par les glissements de terrain ... Lucien
Tron, directeur scientifique de la “mis-
sion Parc” arrête la voiture au bord de la
route. On descend dans un fossé de
drainage envahi de végétation. On saute
dans l’obscurité pour se retrouver dans
un immense conduit naturel de lave
solidifiée qui descend jusqu’à la mer:
“la porte secrète des forges de Vulcain
...” dit-il. 

Sources AFP Du Mercredi 28 mars au mardi 3 avril 2007

Tsunami 
aux îles Salomon:
la France 
propose 
son aide
PARIS, 3 avr 2007 (AFP) -
La France a proposé
mardi des moyens
humains et matériels déjà
positionnés en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie
française pour venir au
secours des îles Salomon,
en Océanie, frappées lundi
par un tsunami. “La
France tient à la disposi-
tion (des îles Salomon) des
moyens humains et maté-
riels d’assistance en cas de
catastrophe naturelle pré-
positionnés dans ses col-
lectivités du Pacifique
(Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française), dans
le cadre des accords
+Franz+ qui lient la
France, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande”, a
annoncé le porte-parole
adjoint du ministère des
Affaires étrangères, Denis
Simonneau. La France
attend de la part de l’Aus-
tralie et de la Nouvelle-
Zélande, ainsi que des
autorités de l’archipel, une
appréciation de la situa-
tion pour fournir l’aide la
mieux adaptée, a ajouté le
porte-parole. Treize villa-
ges côtiers des îles Salo-
mon ont été dévastés par
le raz-de-marée provoqué
par un séisme de magni-
tude 8 dans le Pacifique. 

SAINT-DENIS-DE-LA REUNION, 3
avr 2007 (AFP) - Des émanations de
gaz volcanique dues à l’éruption du
Piton de la Fournaise ont entraîné mardi
à Saint-Joseph l’évacuation d’une partie
des élèves de trois écoles souffrant de
gênes respiratoires, a-t-on appris auprès
de la préfecture. “Aucun cas grave n’a
été détecté, mais par prudence 14 élèves
ont été évacués vers les hôpitaux de
Saint-Joseph et de Saint-Pierre” a-t-on
ajouté de même source. Deux appels de
particuliers ont été également reçus par
le centre 15. Une équipe de l’Office
régional de l’air a été dépêchée sur
place pour mesurer les concentrations
de gaz. La préfecture a recommandé à
la population de Saint-Philippe et Saint-

Joseph “d’éviter toutes les activités phy-
siques et sportives intenses et de ne pas
aggraver les effets de cette pollution par
la fumée de tabac”. Par ailleurs, des pro-
jections de lave refroidie ont été obser-
vées dans certaines communes du sud.
L’éruption du Piton de la Fournaise,
lundi, a provoqué deux coulées de lave
qui ont traversé la route nationale
numéro 2 entre les communes de
Sainte-Rose et de Saint-Philippe avant
de se jeter dans la mer. Un troisième
bras de coulée s’approche de la route où
des centaines de curieux et de touristes
se sont rendus pour admirer le specta-
cle. Des sites d’observation ont été amé-
nagés par l’ONF. L’Observatoire volca-
nologique de la Réunion a indiqué avoir

enregistré dans la matinée de mardi un
fort séisme de magnitude 3,2 sous le
cône principal du volcan situé à plus de
2600 mètres d’altitude. Cette “sismicité
importante pourrait engendrer un effon-
drement du cratère”, sans représenter
toutefois un danger pour la population,
le site où il se trouve étant interdit d’ac-
cès, a déclaré à l’AFP Zacharie Duputel,
sismologue. Il n’a pas non plus exclu
une sortie de lave dans le village du
Tremblet qui devra alors être évacué
comme en 1986. “Mais cette hypothèse
n’est pas pour l’heure privilégiée”, a-t-il
dit. Le Piton de la Fournaise est l’un des
volcans les plus actifs du monde et entre
en éruption plusieurs fois par an. 

EEmmaannaattiioonnss  ddee  ggaazz  vvoollccaanniiqquuee::  ddeess  ééllèèvveess  éévvaaccuuééeess  
ddee  ttrrooiiss  ééccoolleess  àà  llaa  RRééuunniioonn  

Fin des élections 
à Wallis et Futuna, 
les élus en quête
d’une majorité 
Les élections territoriales ont eu lieu
dimanche 1er avril à Wallis et Futuna,
sans dégager de majorité claire parmi
les 20 “représentants” élus dans cet
archipel où le vote est surtout clanique
et familial. Dans l’assemblée sortante,
13 élus sur 20 s’étaient rangés à droite.
Le taux de participation, toujours très
fort dans ce territoire français du Pacifi-
que sud, le plus éloigné de la métropole,
s’est établi à 74,98%, selon les chiffres
fournis par le ministre de l’Outre-mer,
Hervé Mariton, qui s’est félicité du
“civisme de nos compatriotes des îles
Wallis et Futuna”. 11.165 électeurs
étaient inscrits. Sur les 26 listes en
concurrence lors de ce scrutin à la pro-
portionnelle, 20 ont chacune obtenu un
siège. Deux femmes siégeront dans la
nouvelle assemblée, renouvelée pour un
mandat de 5 ans. L’assemblée sortante
était présidée par Ermenegilde Simete,
représentant UMP de la circonscription
de Mua, à Wallis. Dimanche, celui-ci a
certes été réélu mais il a été devancé
dans cette circonscription par Donald
Mercier, de tendance socialiste, par 481
voix contre 392. Avec 309 voix, le député
UMP Victor Brial est lui arrivé en tête
dans la circonscription de Sigave à
Futuna, où il n’était pourtant pas donné
favori. Les schémas métropolitains sont
cependant très éloignés de la vie politi-
que de Wallis et Futuna, où les liens
coutumiers et familiaux guident le choix
des électeurs et où des intérêts très
locaux dominent les campagnes.
Compte tenu de la dispersion du vote,
des tractations vont désormais avoir lieu
pour définir une majorité, en vue de
l’élection du président de l’assemblée
territoriale, prévue vendredi. 

PPaarrcc  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  RRééuunniioonn::  uunn  nnoouuvveeaauu--nnéé  dd’’uunn  mmiilllliioonn  dd’’aannnnééeess  
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Nicolas Hulot a rappelé dimanche aux
candidats à la présidentielle leurs enga-
gements écologiques lors d’une confé-
rence au Zénith, à Paris, suivie dans la
foulée d’un rassemblement au Troca-
déro avec les principales associations de
défense de l’environnement. Devant
plus de 5.000 personnes rassemblées
dans la salle du Zénith, l’animateur de
télévision a appelé les hommes politi-
ques à lancer une “mutation écologique”
pour tenter de sauver la planète. “Jamais
les enjeux écologiques n’ont été aussi
présents dans une campagne présiden-
tielle et le pacte écologique y a été pour
quelque chose”, a déclaré Nicolas Hulot,
qui avait songé à se lancer dans la
course à l’Elysée pour mieux se faire
entendre, avant d’y renoncer en janvier.
Lancé en novembre, son pacte écologi-
que, qui prévoit dix objectifs et cinq
propositions concrètes en faveur de l’en-
vironnement, a rassemblé à ce jour plus
de 700.000 signataires. Plusieurs candi-
dats à la présidentielle ont accepté de le
signer: la socialiste Ségolène Royal,
l’UDF François Bayrou, l’UMP Nicolas
Sarkozy, la candidate des Verts Domini-
que Voynet, la communiste Marie-Geor-
ges Buffet. “Nous devons admettre qu’il
y a du travail de la part des candidats,
des engagements”, a estimé M. Hulot,
qui a rencontré ces derniers jours avec
des associations écologistes plusieurs
des candidats. “Il faut dire aux politi-
ques d’y aller, de lancer la mutation éco-
logique. Ce sera complexe, ce sera diffi-
cile, mais c’est possible”, a lancé M.
Hulot. “Nous avons une occasion ines-
pérée de reprendre en main notre destin

plutôt que l’abandonner aux mécanis-
mes du marché”, a-t-il dit. “Il faut entrer
en résistance contre le fatalisme” qui
consiste à penser qu’il est trop tard pour
agir, a-t-il poursuivi. “Les solutions sont
là. Seules manquent les volontés com-
munes à agir. Ensemble nous avons
impulsé une dynamique”, a-t-il estimé.
Nicolas Hulot était entouré de l’astro-
physicien Hubert Reeves, président de
la Ligue Roc (préservation de la faune
sauvage), et du philosophe Edgar
Morin. Selon M. Reeves, Nicolas Hulot
a “introduit un réveil chez les politiques
au dessus des clivages gauche/droite”.
Edgar Morin a appelé a une “métamor-
phose du système”, qui soit un “change-
ment fondamental, pas seulement un
changement de nos petites habitudes”.
Plusieurs personnalités ont assisté à
cette conférence, notamment la naviga-
trice Maud Fontenoy, le chanteur
Hugues Auffray, le cinéaste Luc Besson,
ou le maire de Paris Bertrand Delanoë.
En revanche, le chanteur Charles Azna-
vour n’a pu venir pour des raisons de
santé, a indiqué Nicolas Hulot. La mobi-
lisation s’est poursuivie à 17H00 avec
un grand rassemblement au Trocadéro, à
l’appel de l’animateur de télévision et
de plusieurs associations de défense de
l’environnement. Les participants ont
été invités à arborer un foulard de cou-
leur. L’animateur, accompagné de plu-
sieurs personnalités, devait prendre la
parole. Il est également possible de s’as-
socier à distance à la manifestation en
adressant le message “Planete” par SMS
en composant le 61617. 

Chirac met en garde 
les candidats contre 
un relâchement 
de l’effort de défense 
Jacques Chirac a averti mardi les candidats à la
présidentielle qu’il serait “naïf et irresponsable”
de baisser la garde en matière de défense, à l’oc-
casion de sa dernière visite aux Armées, consa-
crée aux forces spéciales, les commandos d’élite
de l’armée française. “Je le dis aujourd’hui
devant vous avec la plus grande conviction et
avec la plus grande fermeté : les crédits de la
défense nationale ne sauraient être la variable
d’ajustement de notre politique budgétaire”, a
déclaré le chef de l’Etat à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), dans un discours à l’issue de sa
visite au 1er régiment de parachutistes d’infante-
rie de marine (RPIMa). A moins de trois semai-
nes du premier tour de la présidentielle, Jacques
Chirac a jugé “essentiel de continuer notre enga-
gement dans la durée, sinon les efforts des Fran-
çais auraient été vains”. “Si la France baissait sa
garde, elle ne serait plus maîtresse de la sécurité
et donc de son destin. Un tel choix serait aussi
naïf qu’irresponsable”, a mis en garde le chef de
l’Etat. Les débats sur la défense sont à peu près
absents de la campagne électorale, hormis les
“bourdes” sur les sous-marins nucléaires. Peut-
être parce que, après quelques hésitations, un
consensus s’est établi entre les principaux candi-
dats, Nicolas Sarkozy (UMP), Ségolène Royal
(PS) et François Bayrou (UDF) pour maintenir
l’effort de défense entre 1,8% et 2% du PIB tout
en prônant un réexamen des priorités et des
grands programmes, tels que le deuxième porte-
avions. M. Chirac a souligné que “rien n’indique,
hélas, que dans les années qui viennent, les ten-
sions et les conflits de toute nature s’apaisent”.
Selon lui, “ce serait donc folie de relâcher notre
effort et notre vigilance”. “La France doit assurer
elle-même sa sécurité et, comme elle l’a toujours
fait dans son histoire, continuer à assumer pleine-
ment ses responsabilités dans le monde”. 

Les candidats divergent 
sur les moyens pour 
améliorer le service public 
Les candidats à la présidentielle affirment unaniment
vouloir améliorer la qualité des services publics et favori-
ser leur égal accès sur tout le territoire, mais les moyens
pour y parvenir divergent. Si tous admettent la nécessité
de définir des “besoins”, ils s’opposent sur les effectifs
de fonctionnaires et la place du secteur public. Ce cli-
vage est surtout apparent entre la droite et l’extrême gau-
che: la candidate du PS Ségolène Royal, faisant preuve
d’une grande prudence sur le sujet, n’avance aucun
objectif chiffré, insistant sur la mise en oeuvre d’une
nouvelle décentralisation. La droite, elle, entend réduire
le nombre de fonctionnaires compte tenu de “priorités” à
définir, alors que l’extrême gauche affiche clairement sa
volonté de créer de nouveaux postes et de développer les
entreprises publiques. Voici leurs propositions, sur la
base de leurs programmes officiels et des réponses four-
nies par cinq des candidats à un questionnaire réalisé par
le Crédit social des fonctionnaires, dans l’ordre de la liste
officielle des candidats: 
- BESANCENOT : • Création d’un million d’emplois à
2.000 euros net par mois dans les services publics • Créa-
tion de nouveaux services publics notamment pour le 4e
âge • Priorité à l’éducation, la petite enfance, la santé 
- BUFFET : • Création en cinq ans de 150.000 postes
d’enseignants et 45.000 postes de personnels de santé, de
vie scolaire et sociale • Formation de 9.300 médecins et
40.000 infirmières par an dans les hôpitaux publics •
Revalorisation de 10% des salaires de fonctionnaires •
Service public de l’eau, du médicament, du traitement
des déchets, de la petite enfance • Nationalisation de
France Télécom, Air France, Le Crédit lyonnais, les
sociétés autoroutières, EDF, GDF
- SCHIVARDI : • Nationalisation des sociétés d’auto-
route, d’Airbus, d’Alcatel et des secteurs-clés de l’indus-
trie, retour du monopole d’EDF-GDF • Réouverture des
bureaux de poste, des écoles, des maternités, des hôpi-
taux et des perceptions fermés . Rétablissement des ser-
vices de la DDE
- BAYROU : • Doublement du budget de la justice sur
dix ans • Contrat d’engagement avec l’école, lui garantis-
sant des moyens en échange d’objectifs précis • Réduc-
tion du nombre de fonctionnaires dans les secteurs où
“l’Etat peut être plus léger” • Mise en oeuvre d’une
“vraie” décentralisation • Création de “maisons de servi-
ces publics” 
- BOVE : • Services publics du logement, de la petite
enfance, du médicament, de l’aide aux personnes âgées,
du traitement des déchets • Gestion publique de l’eau •
Fusion EDF-GDF 
- VOYNET : • Gestion publique de l’eau . Service
public de la petite enfance • Mutualisation des services
publics • La Poste et EDF publiques • Abandon des
investissements dans la défense nucléaire • Redéploie-
ment des moyens vers l’écologie, l’éducation, la santé,
le logement, la justice, la coopération 
- VILLIERS : • Non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite • Obligation de résultats
imposée aux administrations • Rémunération des fonc-
tionnaires au mérite 
- ROYAL : • Rétablissement des moyens de l’éducation •
Mise en oeuvre d’une nouvelle décentralisation avec
suppression des “doublons” et recours aux nouvelles
technologies • Service public de la petite enfance • Fixa-
tion d’objectifs de progrès triennaux des services publics
• Démocratie participative dans les collectivités • Ouver-
ture de négociations sur les salaires des fonctionnaires
dès juin 2007 
- NIHOUS : • Moratoire sur la fermeture des services
publics en zone rurale • Renationalisation des autoroutes
• Déconcentration des administrations 
- LE PEN : • Remplacement non systématique des
départs en retraite • Suppression des corps administratifs
au profit de trois grands corps: civil, militaire, police •
Recrutement de salariés du privé de plus de 45 ans • Sup-
pression de l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
- LAGUILLER : • Création d’emplois dans les hôpitaux,
les maisons de retraite, les transports et l’Education
nationale • Réorientation du budget vers des “dépenses
utiles à toute la population” • Service public du logement 
- SARKOZY : • Non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite • Redistribution aux agents
de la moitié des économies réalisées sur la baisse des
effectifs •Développement de la mobilité • Prise en
compte du mérite 

François Bayrou, candidat UDF à l’Ely-
sée, veut être un président “apaiseur”
face à ceux qui “attisent” les tensions,
mais ambitionne aussi de relancer l’as-
censeur social en faisant “exploser le
plafond de verre” qui protège selon lui
le club restreint des énarques. “Il faut
une République apaisante”, a lancé le
candidat centriste en présentant, dans un
hôtel parisien, lors d’une conférence de
presse très courue, son programme
résumé en vingt pages et 16 chapitres,
tiré à dix millions d’exemplaires. Une
présentation qui a lieu alors qu’il n’est
pas parvenu, à moins de trois semaines
du premier tour, à prolonger l’élan de
sondages qui ont fait de lui le troisième
homme de la campagne: l’écart avec
Nicolas Sarkozy (UMP), favori, et
Ségolène Royal (PS) numéro deux, a
tendu à se creuser. Multipliant les allu-
sions à l’ex-ministre de l’Intérieur, M.
Bayrou a pourfendu ceux qui “font
monter les tensions entre communau-
tés”, à coup “d’insinuations”. “Quoi
qu’il arrive, il faudra faire vivre les gens
ensemble au lieu de cibler les uns parce
que leurs parents étaient immigrés, les
autres pour leur religion”, a-t-il averti.
M. Bayrou a souhaité un président
“apaiseur des relations entre Français”,
qui “rassemble les catégories sociales”,
les “origines” différentes, “les familles
spirituelles”. “C’est la clef de cette fonc-
tion” et aussi une condition de la sécu-
rité, a assuré le président de l’UDF, car
“l’ordre exige du calme”. Estimant que
la France traverse “la crise la plus grave
de son histoire récente” et qu’il faut
“reconstruire la confiance”, il a plaidé à
nouveau pour sa “majorité centrale”, un
“arc républicain” qui permettrait de faire
travailler ensemble des personnes
venues de la droite et de la gauche. A
ses yeux, seule cette “majorité centrale”

est à même d’être “stable et de long
terme”. Oui, a-t-il insisté, il veut “tra-
vailler avec des sociaux-démocrates ou
des socialistes républicains et avec des
gens de la droite ouverte”. “Il en existe,
tous ne se reconnaissent pas dans les
choix de Nicolas Sarkozy et le style
qu’il défend”, a fait valoir le candidat.
“Beaucoup veulent des institutions qui
rapprochent les gens au lieu de les oppo-
ser”. Deuxième axe du discours de M.
Bayrou, la “mobilité sociale”. “Je veux
poser, dans cette dernière ligne droite de
campagne, la question de la mobilité
sociale en France”, a-t-il expliqué. “La
France est le seul pays démocratique du
monde ou les élites soient aussi fer-
mées”, a accusé le président de l’UDF,
qui, dimanche, avait lancé un pavé dans
la campagne : supprimer l’ENA, propo-
sition qui a provoqué scepticisme et sar-
casmes. Mais à ceux qui l’ont accusé de
démagogie, il répond “approche péda-
gogique”. Il s’agit, selon François Bay-
rou, agrégé mais non énarque, de per-
mettre “d’accéder aux plus hautes fonc-
tions, même si on a raté la première
marche”. Et il faut, pour cela, faire
“exploser le plafond de verre” qui
empêche l’accès à la haute administra-
tion à des personnes de valeur, mais non
issues de l’Ecole nationale d’administra-
tion, ce “moule unique” qui est “une fai-
blesse pour la société française”. Il s’est
fait l’avocat de ces “ingénieurs”, ces
“responsables de qualité” qui “sont blo-
qués parce qu’au-dessus de vous,
quelqu’un vient des cabinets ministé-
riels”. Au-dessus de ce “plafond de
verre”, “il y a un petit club de personnes
qui ont partagé la même formation, se
connaissent tous, parlent la même lan-
gue”. Une langue, a-t-il assuré, “que les
Français ne comprennent plus”. 

Bayrou se veut un président “apaiseur” 

Environnement: piqûre de rappel 
de Nicolas Hulot et des ONG aux politiques

L’ENA FORME LA “CRÈME DE LA CRÈME”
DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’Ecole nationale d’administration (ENA)
forme depuis 1945 les grands commis de
l’Etat, dont un grand nombre ont ensuite
épousé la carrière politique, forgeant la répu-
tation d’un “réservoir à élite” dont l’école
peine à se défaire. Créée à la Libération par
une ordonnance du général De Gaulle, pour
constituer un corps de hauts fonctionnaires
aptes à encadrer la reconstruction de la
France, l’ENA n’est apparue comme un trem-
plin vers le pouvoir qu’à partir des années 70.
En 1974, Valéry Giscard d’Estaing est devenu
le premier énarque président de la Républi-
que, suivi en 1995 par Jacques Chirac. Du
même Jacques Chirac, Premier ministre en
1974, à Dominique de Villepin, pas moins de
sept chefs du gouvernement sont passés par
l’ENA. Un trust sur les fonctions suprêmes
qui suscite régulièrement son lot de critiques,
reprochant à l’école de former au même
moule les “têtes pensantes” de la République.
Trois voies sont possibles pour accéder à
l’ENA, en tant qu’étudiant, fonctionnaire ou
professionnel issu du privé. Le concours
“externe” est ouvert aux moins de 28 ans,
titulaires au moins d’une licence. Le concours
“interne” est ouvert aux moins de 40 ans qui
occupent un emploi public depuis au moins
quatre ans. Le “troisième” concours est
ouvert aux moins de 40 ans, dotés d’une expé-
rience professionnelle d’au moins huit ans,
hors fonction publique, et aux élus locaux. Les
concours sont ouverts aux ressortissants des
pays membres de l’Union européenne depuis
2004. Une réforme des enseignements, lancée
en 2006, a réorganisé le cursus de l’ENA
autour de trois modules: Europe, Territoires,
Gestion et management publics. La scolarité
(stages et études) dure au total vingt-sept
mois. Elle est sanctionnée par un classement
qui détermine l’affectation des étudiants dans
les différents corps de l’administration. 



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

Les 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)

- Sur une parcelle d'environ 950 m2, villa à rénover : 3 chambres,1 salle de bain - 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 €

- Bail à céder - Boutique à St Jean - Les Mangliers 88.000 €

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



728-AV Moto Yamaha 1100
Virago – Modèle 97 – parfait état
– Prix à déb. – Tél. : 0590 29 73
50 (heure de repas)

728- AV Suzuki Samouraï 1999 –
TBE – CT OK - 53.000 km. A
voir, Révisions effectuées + fac-
ture à l’appuie. 3400 euros Tél. :
06 90 45 62 49

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 dépar t,
scooter 50 cm3 – Très bon état
général – peu servi – cof fre
arrière + Casque 850 euros Tél.
: 05.90.27.50.40

728-A vendre SONY VAIO VGN-
FS315B 15’, (Ordinateur Porta-
ble) Pentium M533 MHZ Proces-
sor Speed 1,73 GHZ – 512 Ram
– DD 80 GB – Graveur DVD Wifi
700 euros Tél. : 0690.58.79.12

727-AV 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-AV 8 garde corps ajustables
en aluminium laqué blanc, état
neuf, dont 4 de 3,35 m de lon-
gueur 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 déb.. Tél. : 0590 .27.85.10

726- Vends appareil photo numé-
rique Panasonic Lumix DMC-FZ
20. 5 Mégapixels - zoom optique
12X (équivalent 36-432). Stabili-
sateur optique intégré - flash inté-
gré.+ Flash Externe Panasonic
DMW-FL28 avec diffuseur. + Fil-
tre UV Panasonic+ Carte SD 256
Mégaoctets. + Sacoche et acces-
soires Excellent état. Prix : 250
euros l'ens. - Contact : 0690 594
457.

726- Cause double emploi,
vends Téléphone mobile Sony
Ericsson K510i. NEUF, SOUS
EMBALLAGE. GSM, GPRS - Tri-
bande - Lecteur Media - Internet
f lux RSS - Apparei l  Photo.
Connectique : Infrarouge - Blue-
tooth - 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) Logi-
tech Extrême 3D PRO.
Connexion par USB. Excellent
état. Prix : 35 euros. Contact :
0690 594 457.

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

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

728-Société recherche une
secrétaire-vendeuse maîtrisant
l’anglais à l’écrit et à l’orale et les
outils informatiques. Contacter
nous au 05 90 27 67 51 ou nous
envoyer votre CV au 05 90 27 99
25.

728-L’Oasis recrute vendeuses :
exp. min. 3 ans, autonome, très
serviable, très aimable Horaire
de travail de 14h30 à 21h du
mercredi au lundi inclus. Dépo-
ser CV à Lorient ou faxer-le au
0590 29 66 65

Ste de Presse recherche 
CCOOMMMMEERRCCIIAALL((EE))..  

Laissez vos coordonnées 
au 05 90 27 65 19

727-A LOUER– Maisonnette de
2 ch, 1 salle de bain, cuisine et
jacuzzi. Loyer : 2200 euros/mois.
Contacter Remax Island Proper-
ties-St Barths au 0590 29 78 20

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

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

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

728-Urgent Femme sérieuse,
résidente depuis 11 ans à St Bar-
thélemy cherche studio indépen-
dant ou case à l’année. Deman-
der Chantal au 06 90 35 28 44

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”

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

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

728- Résident ch à acheter petite
case ou appartement, type 2, ou
terrain. Tél. : 0690.67 07 44

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 mezza-
nine de 20 m2, récemment
construite sur un terrain de 200
m2. Matériaux utilisés de très
bonne qualité. Idéal pour un pied
à terre dans un quar tier tran-
quille. Vue mer sur Fourchue et
St. Martin.  Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Internatio-
nal Realty : 0590 29 75 05

728-AV très bel appar tement
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

DEMANDE
IMMOBILIER

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

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Mathilde Gréaux et 
ses enfants, Gaston,
Anthony et Romario
Gumbs tiennent à remer-
cier tous ceux qui leur ont
témoigné affection et sou-
tien à l’occasion du décès 

de Patricia Gréaux, 
leur fille, mère 
et compagne. 
Nous avons une pensée
particulière pour le doc-
teur Gilles Valayrangues,
les infirmières et le per-
sonnel de l’hôpital de
Bruyn, le père Numa, les
religieuses, la chorale et
Mesdames Nicole et
Yvette Gréaux pour leur
dévouement et leur
humanisme. Nous vous
remercions pour votre
soutien, votre présence,
les quelques mots, les
fleurs qui nous ont été
d’un grand réconfort en
cette douloureuse
épreuve.

A Patricia
Quand tu étais là, 
c’était la joie.
Ta rage, ton courage 
était une belle image.
Tu es partie, 
la vie est ainsi.
C’est une belle leçon de
vie que tu nous as
apprise.
Adieu ma jolie
Tes coéquipières de Foot

& L’équipe 
des Diables rouges

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de 
René Gréaux, 

sa maman, ses frères, ses
belles-sœurs, ses neveux,
et toute sa famille, très
touchés par les marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées,
remercient toutes les
personnes qui se sont
associées à leur peine
par leur présence, leur
réconfort et leur aide.
Merci aux sapeurs-pom-
piers, au docteur et au
personnel de l’hôpital de
Bruyn, au père Numa,
aux religieuses et à la
chorale.
Remerciements particu-
liers à Renée-Lise,
Angèle, Nelly et Marie-
Flore pour leur aide
dans ces moments dou-
loureux. Que tous ceux
qui ont témoigné de leur
réconfort par l’envoi de
fleurs et écrits, trouve ici
l’expression de leurs sin-
cères 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)

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

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

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

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

17h à 19h : Gilles
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits



❑ 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- 4 avril  2007 - 727

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

19

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15






