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12° ÉDITION DU FESTIVAL CINÉMA CARAÏBE

Lever de rideau
ce soir 
La douzième édition du Festival Cinéma
Caraïbe commence ce soir avec le film
«Saudade do Futuro». Un portrait de Sao
Paolo qu’expliquent les réalisateurs César
et Marie-Clémence Paes en page  7.

Participation record
et plébiscite de
Nicolas Sarkozy

LLeess  éélleecctteeuurrss  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  ssee  ssoonntt  rreenndduuss  eenn  mmaassssee  ddaannss  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ssaammeeddii  
2211  aavvrriill  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr  ttoouurr  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee..  CCoommmmee  ddaannss  llee  rreessttee  dduu  ppaayyss,,  
cc’’eesstt  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  qquuii  eesstt  aarrrriivvéé  eenn  ttêêttee  dduu  ssccrruuttiinn,,  eemmppoorrttaanntt  5588,,9944%%  ddeess  ssuuffffrraaggeess  
ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh..  DDééttaaiillss  eenn  ppaaggee  22  eett  33

1ER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À SAINT BARTH

Participation record
et plébiscite de
Nicolas Sarkozy



Le candidat Sarkozy est
arrivé en tête du premier tour
de l’élection présidentielle à
Saint-Barth, marqué par une
participation historique et un
glissement du vote des extrê-
mes vers le centre et les
grands partis. Compte-rendu
ci-dessous

Plus petite Collectivité d’outre-mer
avec 4701 électeurs, un titre précé-
demment détenu par Saint-Pierre et
Miquelon qui affiche aujourd’hui
4.923 électeurs inscrits, Saint-Barth
est aussi celle où le taux de participa-
tion au premier tour de scrutin de la
présidentielle a été le plus important :
63,41% (2981 votants) contre 63,11%
pour Saint-Pierre et Miquelon,
deuxième en pourcentage d’électeurs
ayant participé au vote. Un taux de
participation record à Saint-Barth,
jamais atteint pour une présidentielle
et proche d’une élection municipale -
72,26% en 2001- qui mobilise le plus
l’électorat de l’île. Mais néanmoins
encore bien loin de celui de métropole
qui a atteint 84,56%, un taux jamais
atteint sous la Vè République. Pour
mémoire, les présidentielles de 2002
n’avaient mobilisé à Saint-Barth que
38,81% de la liste au premier tour et
celles de 1995, 43,25%. 
A Saint-Barth dont les résultats sont
néanmoins toujours englobés dans le
département Guadeloupe, c’est le can-
didat de l’UMP Nicolas Sarkozy qui
est arrivé en tête de l’élection recueil-
lant 1757 voix, soit 58,94% des suf-
frages, en hausse de 14% par rapport
au score précédent de Jacques Chirac
qui avait atteint 44,9% en 2002.
Deuxième avec 384 voix, 12,88% des
voix, Ségolène Royal décroche le
meilleur score jamais obtenu par le
Parti socialiste à Saint-Barth. Seul
François Mitterand avait précédem-
ment dépassé la barre des 10%.
C’était au premier tour de 1988. Il
avait obtenu 12,5% des voix, établis-
sant le record. En 1995 et 2002, Lio-
nel Jospin avait, quant à, lui obtenu
respectivement 7,75% et 8,26% des
suffrages. Ségolène Royal est talon-
née par le candidat UDF François
Bayrou qui passe de 4,45% des voix
en 2002 à 11,44% -341 voix-
aujourd’hui, en hausse de 7%.
Deuxième en 2002, Jean-Marie Le
Pen s’effondre en 2007. Alors qu’il

avait engrangé 17,74% des voix lors
du précédent scrutin, il enregistrait
seulement 7,01% -209 voix- samedi,
en chute de plus de 10% ! Son plus
mauvais score à Saint-Barth, le candi-
dat frontiste y ayant toujours dépassé
10% depuis sa première candidature
en 1988. 
Tous les autres candidats restent
ensuite sous la barre symbolique des
5%. Dans ce classement, Dominique
Voynet (Verts) prend la première
place avec 92 voix (3,09%), suivi de
José Bové, 76 bulletins, 2,55% (plus
de deux fois plus qu’en métropole où
il a recueilli 1% des voix), des suffra-
ges qui se présentaient pour la pre-
mière fois. Une surprise à Saint-Barth
où l’on n’attendait pas le candidat
altermondialiste en 6è position, fût-
elle décrochée en dessous de 5%. Une
affiche du candidat anti OGM placar-
dée en fin de semaine sur les pan-
neaux électoraux signe néanmoins la
présence d’un comité de soutien ou de
militants actifs du leader qui milite
notamment pour l’annulation de la
dette des pays pauvres ou le retrait de
la France de la signature du Traité
constitutionnel européen. Olivier
Besancenot (LCR) arrive ensuite avec
55 voix (1,85%), suivi de Philippe de
Villiers (MPF) 23 voix (0,77%),
Arlette Laguiller (LO) 19 voix
(0,64%), Frédéric Nihous (CPNT) 15
bulletins (0,50%), Marie George Buf-
fet (PC) 7 voix (0,23%) et enfin der-
nier avec 3 suffrages, Gérard Schi-
vardi (Comité national pour la recon-
quête des services publics) (0,10%).

Le vent à droite, Gustavia
plus à gauche

Les différences entre bureaux de vote
sont sensibles. Si Nicolas Sarkozy
n’est jamais descendu sous la barre
des 50%, son score a fluctué de
55,28% au bureau de Gustavia à
63,57% à Lorient 4 qui a par ailleurs
placé François Bayrou en deuxième
position (10,83% des suffrages),
quand les trois autres roulaient pour
Ségolène Royal. Un bureau dont on
peut dire que l’électorat vote le plus à
droite, par opposition à celui de Gus-
tavia où les candidats de gauche ainsi
que François Bayrou ont recueilli
leurs meilleurs scores. De même, ce
sont dans ces deux bureaux que l’on
trouve les taux de participation les
plus disparates. A Lorient 4, 63,57%
des inscrits de ce bureau de vote se
sont ainsi déplacés aux urnes, tandis
qu’à Gustavia, ils n’étaient «que»
55,28%. 

Participation continue
Les électeurs se sont rendus aux urnes
de façon continue et les votes se sont
étalés sur la journée, marquant néan-
moins le pas les deux dernières heures
d’ouverture des bureaux. A partir de 18
heures, la participation n’a en effet plus
évolué que de 4%, alors que la
moyenne horaire n’est jamais descen-
due en dessous de 5%, atteignant son
maximum dès l’ouverture du scrutin.
Entre 8 et 9 heures, 8% des votants
avaient en effet effectué leur devoir
civique. 
On attribue la chute de participation à
partir de 18 heures à l’habitude que
les bureaux ferment à 18 heures et
non à 20, comme ce fut le cas samedi.
Cette fermeture tardive a néanmoins
permis à 195 électeurs qui se sont ren-
dus aux urnes entre 18 et 20 heures de
se prononcer. Elle avait été décidée
par le préfet de Guadeloupe soucieux
que les électeurs de Guadeloupe tra-
vaillant le samedi aient bien le temps
de se rendre aux urnes. 
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Sarkozy
Royal
Bayrou
Le Pen
Voynet
Bové
Besancenot
Villiers
Laguiller
Nihous
Buffet
Schivardi

Sarkozy
Royal
Bayrou
Le Pen
Besancenot 
Voynet
Buffet
Laguiller
Bové
Villiers
Nihous
Schivardi

1757 58,94%
384 12,88%
341 11,44%
209 7,01%
92 3,09%
76 2,55%
55 1,85%
23 0,77%
19 0,64%
15 0,50%
7 0,23%
3 0,10% 

398 55,28%
105 14,58%
94 13,06%
46 6,39%
21 2,92%
23 3,19%
19 2,64%
5 0,69%
4 0,56%
2 0,28%
2 0,28%
1 0,14% 

442 56,89%
112 14,41%
84 10,81%
63 8,11%
23 2,96%
20 2,57%
14 1,80%
7 0,90%
4 0,51%
6 0,77%
2 0,26%
0 0,00% 

418 59,80%
97 13,88%
78 11,16%
47 6,72%
23 3,29%
13 1,86%
7 1,00%
5 0,72%
7 1,00%
1 0,14%
2 0,29%
1 0,14% 

499 63,57%
70 8,92%
85 10,83%
53 6,75%
25 3,18%
20 2,55%
15 1,91%
6 0,76%
4 0,51%
6 0,76%
1 0,13%
1 0,13% 

2826 42,59%
2143 32,30%
609 9,18%
441 6,65%
126 1,90%
116 1,75%
86 1,30%
85 1,28%
83 1,25%
57 0,86%
33 0,50%
30 0,45% 

Sarkozy
Royal
Bayrou
Le Pen
Besancenot
Voynet
Laguiller 
Bové
Buffet
Villiers
Nihous
Schivardi

71568 42,63%
64261 38,27%
14292 8,51%
5335 3,18%
4276 2,55%
2036 1,21%
1834 1,09%
1560 0,93%
1252 0,75%
790 0,47%
375 0,22%
314 0,19% 

À SAINT-BARTH À SAINT-MARTIN EN GUADELOUPE

RÉSULTATS DU PREMIERS TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2007 

Global
Inscrits 15523 
Votants 7001
Nuls 366
Exprimés 6635 
Part.: 43,1% 

Global
Inscrits 303.218 
Votants 179.374 
Nuls 11.481
Exprimés 167.893 
Part.: 55,37% 

Global
Inscrits 4701 
Votants 3019 
Nuls 38 
Exprimés 2981 
Part. 63,41% 

Bureau de vote n°1
Inscrits 1245 
Votants 731 
Nuls 11 
Exprimés 720 
Part. : 57,83% 

Bureau de vote n°2
Inscrits 1167 
Votants 787 
Nuls 10 
Exprimés 777 
Part. : 66,58% 

Bureau de vote n°3
Inscrits 1115 
Votants 707 
Nuls 8 
Exprimés 699 
Part.: 62,69% 

Bureau de vote n°4
Inscrits 1174 
Votants 794 
Nuls 9
Exprimés 785 
Part.: 66,87% 

11.450.302 31,18%
9.501.295 25,87%
6.820.914 18,57%
3.835.029 10,44%
1.498.835 4,08%

818.704 2,23%
707.327 1,93%
576.758 1,57%
488.119 1,33%
483.076 1,32%
420.775 1,15%
123.711 0,34%

Inscrits 44.474.519
Votants 37.260.798 
Nuls 535.953
Exprimés 36.724.845 
Participation : 82,58% 

ECLAIRAGE

Election de
recentrage

Fort taux de
participation,
scores en

hausse (hormis celui
de Jean-Marie Le
Pen) pour les grands
partis, le premier
tour de l’élection
présidentielle 2007
marque à Saint-
Barth un glissement
de l’électorat des
extrêmes vers le cen-
tre. Dans cette confi-
guration, les 10%
d’électeurs qui font
défaut à Jean-Marie
Le Pen pour égaler
son score de 2002,
seraient allés grossir
l’électorat de Nico-
las Sarkozy, renforcé
par ailleurs des 8%
obtenus par les can-
didats divers droite
de 2002 qui ne se
sont pas représentés
(Madelin, Mégret,
Boutin). Une grande
partie de la droite
modérée qui avait
voté Chirac en 2002,
aurait en revanche
rejoint le camp Bay-
rou, qui a majoritai-
rement contribué à
la hausse de 7% du
candidat UDF qui
semble en revanche
n’avoir que peu
bénéficié des voix de
gauche. Ségolène
Royal aurait, elle,
aussi profité de ce
mécanisme de glisse-
ment. L’extrême
gauche qui avait
obtenu, tous candi-
dats confondus,
13,36% des suffrages
en 2002, n’a attiré
aujourd’hui que
8,46% des suffrages.
Une perte de 4,9%
qui seraient donc
allés grossir le camp
socialiste, en hausse
de 4,62% par rap-
port à 2002.

Début de la campagne du second tour 
le 26 avril 
C’est à l’issue de la publication par le Conseil constitutionnel des résultats
du premier tour de l’élection présidentielle jeudi 26 avril que débutera offi-
ciellement la campagne électorale du second tour. Elle s’achèvera vraisem-
blablement le 3 mai à minuit dans les Dom et dans les consulats français du
continent américain et le 4 mai à minuit pour le reste du territoire français. 
Le second tour de l’élection se déroulera ici samedi 5 mai et le lendemain,
dimanche 6 mai en métropole. La fin du mandat de l’actuel président Jac-
ques Chirac prendra fin mercredi 16 mai à minuit. Son successeur présidera
à la destinée de la France à compter du 17 mai. 

Les résultats
nationaux

Scène de vote à Colombier

Premier tour de l’élection présidentielle à Saint-Barth

Nicolas Sarkozy arrive en tête avec 58,94% des voix

Sarkozy
Royal
Bayrou
Le Pen
Besancenot
Villiers
Buffet
Voynet
Laguiller 
Bové
Nihous
Schivardi
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Vous êtes quasiment unanimes et
préférez voter le samedi pour les
présidentielles, plutôt que le

dimanche comme c’était précédemment
le cas. Les mêmes raisons reviennent sys-
tématiquement : l’impression qu’enfin le
bulletin ultra-marin compte dans le choix
du président de la République et la sensa-
tion que cela pousse les électeurs à voter
davantage. La seconde raison invoquée
par les électeurs que nous avons intervie-
wés, c’est le meilleur libre arbitre laissé
par cette élection anticipée : «Le scrutin
ne se déroule plus avec les premières esti-
mations de la métropole en tête. On est
ainsi beaucoup moins influencé. En outre,
on ne se dit plus que les jeux sont faits et
cela ne peut qu’inciter à aller voter»,
explique ainsi Florence Gréaux, franche-
ment très contente de ce vote du samedi.
Même son de cloche pour Philippe Ladu-
rée : «avant on connaissait déjà la plupart
des tendances avant d’aller aux urnes.
Cela ne pouvait qu’influencer le vote».
Pas contre, le principal Christian Lédée
avoue néanmoins que l’ambiance électo-
rale amenée par les commentaires des

premières estimations lui manque. 
Pour mémoire, le 21 avril 2002, alors que
l’hexagone apprenait que le second tour
de la présidentielle allait opposer Jacques
Chirac à Jean-Marie Le Pen, il restait
encore quatre heures de vote pour les
habitants de Saint-Barth et de tout l’Ou-
tre-mer où les taux de participation pour
cette raison comptent parmi les plus bas
de France. 

Comme en métropole, les
jeunes se sont mobilisés
samedi pour se rendre

aux urnes, si l’on en croit les
assesseurs des bureaux de vote
de Saint-Barth qui estiment n’en

avoir jamais vu autant pour une
élection présidentielle. Une
grande partie votait pour la pre-
mière fois en se rendant eux-
mêmes dans les bureaux de vote,
mais beaucoup, aux études à

l’extérieur, ont établi des
procurations. 
Leurs motivations à aller voter ?
pour Thierry Isaac, 22 ans qui
travaille dans le bâtiment, c‘est
clairement pour que le scénario
du 21 avril 2002 ne se repro-
duise pas : «Pas Le Pen au
second tour !». Cette motivation
l’a poussé à s’intéresser aux
débats, aux programmes des can-
didats qu’il a suivis via la radio,
les journaux et la télé, «comme
tout le peuple français qui sem-
ble bien motivé», ajoute-t-il. Le
taux de participation historique à
cette élection lui donnera raison. 
Grégory Lédée, 23 ans, vendeur
et animateur de jeux vidéos, a
regardé les nouvelles tous les
soirs pour forger son opinion,
différente de celle de Thierry
avec qui il est venu voter au
bureau de Gustavia. Loin des
consignes de vote, c’est la situa-
tion en métropole et notamment
de la violence qui l’a poussé à
déposer son bulletin dans une
urne. Idem pour Nicolas Peter,
23 ans, métallurgiste, qui a vécu
5 ans en métropole. Nicolas a
écouté les infos, étudié les pro-
grammes afin de déterminer le
candidat qui «ferait du bien à la
France et notamment aux jeu-
nes». Il juge que la campagne a
été très intéressante à suivre. Il
ne sait pas encore s’il votera
pour les législatives et encore
moins pour l’élection du conseil
territorial : «moi, je voulais
voter pour le président de la
République». 

Elections territoriales

Le décret de convocation des électeurs 
est paru 
Portant le numéro 2007-575, le Décret portant convocation des électeurs pour
l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy est paru au Journal
Officiel le 20 avril 2007. Signé par le Premier ministre Dominique de Villepin,
le ministre de l’Intérieure et de l’aménagement du territoire, François Baroin et
le ministre de l’Outre-mer Hervé Mariton, tous deux chargés de son exécution,
il fixe au dimanche 1er juillet l’élection des dix-neuf conseillers qui compose-
ront le premier Conseil territorial de la nouvelle Collectivité d’Outre-mer de
Saint-Barthélemy. Il précise que le scrutin sera ouvert de 8 à 18 heures et que si
nécessaire, un second tour pourra être organisé selon les mêmes modalités le
dimanche suivant, le 8 juillet 2007.  

Les «Djeunes» aux urnes Le vote du samedi plébiscité

Florence Gréaux ravie de voter 
le samedi (en photo avec sa fille)

Nicolas Peter, 22 ans. Un premier vote pour que la situation change.

Grégory Lédée et Thierry Isaac votaient pour la première fois. Des
copains aux opinions différentes qui débattent politique dans le respect
et la bonne humeur. Hourra : les jeunes sont de retour aux urnes !
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SCRUTIN DU 22 AVRIL : 
PAS D'ÉLECTEUR TYPE, MAIS UNE

FRANCE PARTAGÉE EN DEUX

Le premier tour de la présidentielle
dimanche a dessiné une France parta-
gée en deux lors de ce scrutin, de part et
d'autre d'une ligne nord-ouest/sud-est
allant grosso modo de la Manche à l'Hé-
rault: l'électorat de Nicolas Sarkozy se
concentre à l'est et celui de Ségolène
Royal à l'ouest. La candidate PS n'est
en tête que dans 26 départements,
Outre-mer compris. On retrouve dans
ceux qu'elle domine les bastions histori-
ques de gauche dans le sud-ouest:
l'Ariège où elle réalise son meilleur taux
en métropole (35%, dix points au-dessus
de sa moyenne nationale), Landes,
Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyré-
nées... Elle est aussi majoritaire dans ses
terres de Poitou-Charentes, sans y être
plebiscitée. La Bretagne - hors le Morbi-
han - l'a préférée à son rival UMP. La
Nièvre qui fut la place-forte de son
mentor François Mitterrand, est restée
fidèle au PS (29,35%). Le soutien de
barons locaux n'a pas garanti à la can-
didate socialiste la suprématie dans
leurs fiefs: en Côte-d'Or (malgré le
maire de Dijon François Rebsamen),
Alpes-de-Haute-Provence (malgré le
député-maire de Digne Jean-Louis
Bianco), c'est son rival UMP qui l'em-
porte. M. Sarkozy prend également
l'avantage dans le Nord-Pas-de-Calais,
jusque là région emblématique de la
gauche ouvrière. En région parisienne,
Mme Royal ne s'assure une majorité -
d'ailleurs large - qu'en Seine-Saint-
Denis (34,17%). Les 7 autres départe-
ments de la région capitale ont voté
d'abord Sarkozy: Hauts-de-Seine en tête
évidemment (38,26), mais aussi d'autres
départements qui avaient été secoués
par la crise des banlieues à l'automne
2005: Essonne (31,51), Val-de-Marne
(31,82%)... A Paris, M. Sarkozy a rem-
porté 35% des voix, trois points de
mieux que Mme Royal. Seules les Pyré-
nées-atlantiques ont placé en tête le
Béarnais François Bayrou tandis que
Jean-Marie Le Pen a perdu sa supréma-
tie en PACA où il tombe de la première
à la quatrième place. Il ne garde une
influence marquante que quand dans
des départements où la désindustrialisa-
tion a fait des ravages: Aisne, Ardennes,
Haute-Marne, Haute-Saône, Pas-de-
Calais... Le leader du FN reste d'ailleurs
en tête du vote ouvrier - 24% - devant
Ségolène Royal (21%) qui fait à peine
mieux dans cette catégorie que Nicolas
Sarkozy (20%) ou François Bayrou
(17%). Age, sexe, niveau d'études, pro-
fession: pas facile pourtant de dessiner
un électorat type pour chaque camp.
Ainsi Mme Royal n'a pas déclenché de
vote femme. Elles ont été plus nombreu-
ses à voter Sarkozy, selon une étude
IPSOS-Dell. Cependant, l'électorat
socialiste est plutôt jeune - Mme Royal
domine chez les 18-24 ans - diplômé,
urbain. Nicolas Sarkozy est en force
chez les 60 ans et plus, les ruraux, les
artisans. Sarkozy domine aussi (36%
contre 25%) dans les foyers aux revenus
élevés. Les chômeurs (31%) ont beau-
coup plus voté pour la championne PS
que pour le candidat UMP (19%) de
même que les étudiants (32 contre 20) et
les fonctionnaires (33 contre 18). Sar-
kozy prospère chez les retraités (41
contre 23), les travailleurs indépendants
(39 contre 10). Royal ne creuse pas
l'écart dans des catégories d'électeurs
qui étaient réputées lui être plus favora-
bles: les nouveaux inscrits qui se sont
portés sur elle à 30 % contre 27% sur
Sarkozy et 26% sur Bayrou ou les
primo-votants (18-19 ans) qui l'ont choi-
sie à 26%, juste devant Sarkozy (24) et
Bayrou (23). 

Détentrice du record de candi-
datures à l'Elysée, la trotskiste
Arlette Laguiller, 67 ans, se
présentait pour la sixième et
dernière fois à l’élection prési-
dentielle. Elle a été depuis 1974
l'incontournable représentante
dans la course à l'Elysée de
Lutte Ouvrière (LO), un parti
ultra-minoritaire lénino-trots-
kiste, qui cultive le puritanisme
et le secret, auquel elle a adhéré
dans la foulée de mai 1968,
après un passage au PSU. Cette
longévité et sa constance dans
ses convictions lui ont peu à
peu valu de susciter chez les
Français une sympathie teintée
d'admiration. En 1993, le chan-
teur Alain Souchon lui avait
consacré une chanson et en
février dernier, 58% des Fran-
çais disaient avoir une "bonne
opinion" d'elle, selon un son-
dage. Ses scores à la présiden-
tielle sont restés relativement
modestes (5,3% en 1995, 5,7%
en 2002 et 1,33% en 2007). En

trois décennies de présence
médiatique, son discours et ses
slogans n'ont pas davantage
varié que sa coupe de cheveux
à la garçonne, même si le débit
s'est assagi. L'ancienne dactylo
du Crédit Lyonnais, née le 18
mars 1940 dans une famille
modeste aux Lilas (Seine-Saint-
Denis), où elle habite toujours,
a inlassablement dénoncé "l'ex-
ploitation de la classe ouvrière",
défendu "le communisme, ave-
nir du monde", stigmatisé "nan-
tis" et "capitalistes". "Ce ne
sont pas les patrons en tant que
tels que je combats, c'est le
capitalisme, ce système com-
plètement fou basé sur la spécu-
lation", affirme celle qui a été
députée européenne de 1999 à
2004. S'affichant "anti-capita-
liste (car) antilibéral ne veut pas
dire grand'chose", elle n'a cessé
pour cette dernière campagne
d'afficher sa différence d'avec la
gauche "défenseur des profits",
appelant les électeurs à éviter le
"piège" du vote utile. "Il faut
que se manifeste dans cette
élection un courant qui n'abdi-
que pas devant le camp patronal
représenté aussi bien par Sar-
kozy que par Royal", a-t-elle
martelé. Et celle qui fut la pre-
mière femme à se présenter à la
magistrature suprême a
exprimé sa solidarité avec la
candidate socialiste, estimant
qu'elle avait été victime "de
lazzi en tant que femme". 

Le film de lundi 
- 08h10: Le sarkozyste
Brice Hortefeux exclut
toute négociation d'appa-
reil avec l'UDF mais veut
convaincre les électeurs de
François Bayrou que ses
valeurs sont "naturellement
beaucoup mieux incarnées
par Nicolas Sarkozy que
défendues par Ségolène
Royal". 
- 08h15: L'UDF Jean-
Christophe Lagarde écarte
les "petites négociations de
couloirs", car le parti centri-
sate "veut sortir du système
binaire". 
- 10h25: François Fillon
annonce la mise en place
autour de M. Sarkozy d'un
"pôle centriste" et d'un "pôle
de gauche", notamment
confié au député Eric Bes-
son (ex-PS). 
- 10h27 : Alain Juppé rap-
pelle que l'UMP a "une lon-
gue habitude de travail
avec l'UDF" et estime que
beaucoup à l'UDF ont
"envie de continuer ce tra-
vail en commun". 
- 10h55 : A l'Elysée, Jac-
ques Chirac fait part à
Nicolas Sarkozy de ses
"encouragements et de son
soutien" pour le 2ème tour. 
- 12h29: Le chef du gouver-
nement italien Romano
Prodi considère qu'une
alliance entre Ségolène
Royal et François Bayrou
"serait un élément de clarté
et de mise en ordre dans le
schéma politique français". 
- 12h45 : La Commission
européenne salue la forte
participation électorale,
"signe de vigueur démocra-
tique" et se réjouit du suc-
cès "des forces pro-euro-
péennes". 
- 12h49: "Naturellement
nous sommes des suppor-
ters de Sarkozy", déclare
Silvio Berlusconi. 
- 13h53: Michel Rocard
soupçonne certains au PS
de "choisir la défaite hono-
rable plutôt que la victoire
un peu compromettante". 
- 14h29: Robert Hue,
ancien numéro un du PCF,
met en cause la "stratégie"
présidentielle de son parti,
en affirmant que "le vote
utile ne peut pas être la
seule explication" du "mau-
vais" score de Marie-
George Buffet (1,93%). -
14h30: Après la désillusion
du premier tour, le Bureau
politique du Front national
se réunit pour tirer les
leçons du score de Jean-
Marie Le Pen, qui a
recueilli 3,8 millions de suf-
frages (10,44%) dimanche,
soit un million de moins
qu'au premier tour de 2002. 
- 17h07: Corinne Lepage
(Cap 21) demande à Fran-
çois Bayrou de "ne pas
renouer d'alliance avec la
droite". Elle se dit "séduite"
par l'idée d'une alliance de
centre-gauche. 

La réaction des éliminés 
- François Bayrou (UDF) : "Je ne reviendrai pas en
arrière et n'abandonnerai aucune de mes convictions.
Plus de sept millions de Francais se sont réunis pour
(...) le changement". 
- Jean-Marie Le Pen (FN): "Le 1er mai, je parlerai sur
la place de l'Opéra (à Paris), je donnerai à ce moment
là la consigne que j'estimerai être la bonne". 
- Olivier Besancenot (LCR) : "je lance un appel à bat-
tre la droite dans la rue comme dans les urnes". 
- Frédéric Nihous (CPNT) : "Nous avons abordé un
certain nombre de sujets qui concernent la ruralité.
Nous attendons de savoir ce qu'ils (Nicolas Sarkozy
et Ségolène Royal) vont proposer par rapport à ça".

- Philippe de Villiers (MPF): "Je ne suis pas proprié-
taire de mes voix, les Français sont libres" 
- Dominique Voynet (Verts) : "Je voterai le 6 mai
pour Ségolène Royal. J'ai été victime du vote utile". 
- Arlette Laguiller (LO) : "je voterai moi-même pour
Ségolène Royal, et j'appelle ceux qui m'ont fait
confiance et l'ensemble des électeurs à voter pour
Ségolène Royal". 
- Marie-George Buffet (PVF) : "J'appelle sans hésita-
tion tous les hommes et toutes les femmes de gauche,
toutes et tous les démocrates, à voter et faire voter
Ségolène Royal". 
- José Bové (altermondialiste) : "J'appelle à battre
Nicolas Sarkozy, candidat de la droite et de l'extrême
droite. Cet homme est dangereux". 

Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal
s'affronteront au second tour de
l'élection présidentielle, à l'issue
d'un premier tour marqué par un
niveau de particiption exception-
nel. M. Sarkozy (UMP) obtient
31,18% des suffrages et Mme
Royal 25,87%, devenant la pre-
mière femme en mesure d'accéder
à l'Elysée. Le scrutin, qui marque
le retour d'un affrontement droite-
gauche classique, a connu l'un des
taux de participation le plus élevé -
près de 85%- pour un premier tour
depuis l'élection au suffrage uni-
versel d'un président de la Ve

République. François Bayrou
(UDF) recueille de 18,57% des
voix, tandis que Jean-Marie Le Pen
(FN), subit une forte érosion pour
son dernier combat, avec un score
échelonné entre 10,44%. Le candi-
dat de l'UMP profite à plein de sa
stratégie visant à aborder les thè-
mes de prédilection du Front natio-
nal. Il semble avoir dépossédé M.
Le Pen d'un tiers environ de ses
électeurs de 2002, reproduisant à
droite la mainmise de François
Mitterrand sur les électeurs du PCF
en 1981. Ségolène Royal devance
François Bayrou de quelque 8
points, et crée une dynamique en
obtenant un score supérieur d'envi-
ron 2 points à ceux additionnés de
Lionel Jospin (PS), Christiane Tau-
bira (PRG) et Jean-Pierre Chevène-
ment (MDC) en 2002. Elle profite
pleinement du réflexe de vote utile
à gauche, qui lamine les petits can-
didats à la gauche du PS ainsi que
la Verte Dominique Voynet. Le

centriste François Bayrou n'a pas
réussi son pari de s'immiscer au
second tour entre les deux camps
principaux. Il triple toutefois, peu
ou prou, son score de 2002 et
devance Jean-Marie Le Pen. Le
dirigeant d'extrême droite est en
net recul après avoir progressé sans
cesse depuis 1988. Il apparaît
comme le grand vaincu du scrutin.
Après avoir provoqué un séisme en
se qualifiant pour le second tour en
2002, il avait promis à nouveau
une surprise. Son score apparaît
finalement proche de celui annoncé
par les instituts de sondage. 

Sarkozy - Royal 
débat le 2 mai

Le débat télévisé de l'entre-deux-tours,
entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy,
aura lieu mercredi 2 mai au soir, mais de
nombreux détails restent encore à régler.
Lors d'une première réunion au Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) mardi à
la mi-journée, les représentants des candi-
dats et des deux chaînes organisatrices,
TF1 et France 2, se sont mis d'accord sur
la date, l'heure (21H00) et la durée du
débat (deux heures). Claude Guéant,
directeur de campagne du candidat UMP,
et Franck Louvrier, son responsable de
communication, ont convenu avec Jack
Lang, conseiller spécial de la candidate
PS, d'adopter la formule d'un face-à-face
traditionnel. L'option d'un débat "à l'amé-
ricaine", où les deux candidats dialoguent
avec le journaliste mais pas l'un avec l'au-
tre, avait été brièvement évoquée. Reste à
choisir le réalisateur et le décor, a indiqué
à la presse M. Guéant à l'issue de cette
réunion. Côté journalistes, Nicolas Sar-
kozy "a donné son accord aux noms pro-
posés par les chaînes", à savoir Patrick
Poivre d'Arvor pour TF1 et Arlette Chabot
pour France 2. Ségolène Royal a égale-
ment donné son accord, a indiqué mardi
soir Jack Lang.  Le dernier débat de l'en-
tre-deux-tours remonte au 2 mai 1995,
entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Jac-
ques Chirac avait refusé l'organisation
d'un tel débat face à Jean-Marie Le Pen en
avril 2002. Interrogé sur l'ambiance de la
réunion, Claude Guéant a affirmé que ce
n'était "pas du tout" la guerre tandis que
Jack Lang assurait que les deux équipes
abordaient ce débat "dans un esprit de
loyauté". 

Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal 
en tête du premier tour 

Arlette Laguiller tire sa révérence 
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Nicolas Sarkozy envisage la
création "d'un nouveau parti
centriste" formé à partir des
UDF qui ont rejoint l'UMP,
ont indiqué mardi à l'AFP des
élus, notamment ex-UDF,
intégrés à son équipe de cam-
pagne. Ces élus s'exprimaient,
tous sous couvert d'anonymat,
alors que François Bayrou -
18,57% au premier tour de la
présidentielle - doit annoncer
mercredi ses intentions pour le
second tour. Il ne devrait pas
donner de consignes de vote et
pourrait annoncer la création
d'un nouveau parti "démo-
crate". Selon un des élus sar-
kozystes, deux stratégies sont
possibles: "soit on a suffisam-
ment d'UDF qui nous rejoi-
gnent à l'UMP et on reprend
l'UDF de l'intérieur". Dans le
cas contraire, "on additionne
les UDF qui viennent de nous
rejoindre avec ceux qui nous

ont rejoints depuis 2002 et
avec eux, on forme un nou-
veau parti". Selon cet élu, la
première stratégie paraît diffi-
cile parce que les statuts de
l'UDF sont "ultra-verrouillés".
"Ce n'est évidemment pas Sar-
kozy lui-même qui créerait le
parti mais si suffisamment se
ralliaient à lui, il constaterait la
création d'un nouveau parti", a
déclaré un député UMP,
ancien de l'UDF qui avait
rejoint le parti à sa création en
2002. Un autre député, lui
aussi venu de l'UDF en 2002,
a estimé que s'il se trouve suf-
fisament d'UDF pour se rallier
à sa candidature, Sarkozy "va
laisser se créer un nouveau
parti centriste". Ce parti serait
intégré dans la majorité nou-
velle, si M. Sarkozy devient
président. Le candidat UMP
avait annoncé lundi son inten-
tion de créer une majorité

"multipolaire". "Nicolas Sar-
kozy rappelle qu'il n'a jamais
été pour le parti unique. Il veut
jouer le jeu du pluralisme
organisé. Ca ne choque pas
Sarkozy qu'on puisse organi-
ser un centre qui ne soit pas
UMPiste", avait récemment
indiqué de son côté un minis-
tre. De nombreux responsa-
bles UDF avaient rejoint en
2002 l'UMP, mais François
Bayrou avait refusé de se fon-
dre dans un grand parti unique
de la droite, se distançant de
plus en plus de la majorité,
jusqu'à voter la censure. Plu-
sieurs parlementaires UDF se
sont ralliés, avant ou depuis le
premier tour présidentiel, à la
candidature de Nicolas
Sarkozy. Le seul ministre
UDF, Gilles de Robien, avait
lui aussi rallié la candidature
de M. Sarkozy avant le pre-
mier tour. 

SONDAGES DU 2È TOUR

SARKOZY 51%, ROYAL 49%
Nicolas Sarkozy recueillerait
51 % des voix au second tour
de la présidentielle et Ségo-
lène Royal, 49 %, selon un
sondage TNS-Sofres pour
RTL, Le Figaro et LCI,
publié mardi 24 avril. Un
électeur interrogé sur cinq ne
s'est pas prononcé. Il s'agit
du plus faible écart entre les
deux candidats, dans les 
sondages publiés depuis le
premier tour. 

François Bayrou devrait annoncer mer-
credi qu'il laisse la liberté de vote à ses
électeurs et aux élus UDF le 6 mai. Mardi
après-midi, le président de l'UDF a réuni
pendant plus de quatre heures au siège de
son parti les parlementaires centristes pour
les consulter mais aussi examiner avec
eux la perspective des législatives de juin.
A leur sortie aux alentours de 20h00, les
parlementaires ont été très discrets, lais-
sant à M. Bayrou le soin de s'exprimer
mercredi. "Dans l'esprit, c'est la liberté des
gens, c'est normal", a cependant lâché le
député UDF du Loir-et-Cher Maurice
Leroy. "Le pack est uni, groupé", a assuré
le député du Tarn Philippe Folliot. A leur
arrivée, nombre d'entre eux avaient
exprimé leur préférence pour la liberté de
vote, certains ne cachant pas cependant
qu'ils penchaient pour un soutien à Nico-
las Sarkozy. "Il ne serait pas choquant que
ceux qui sont du centre-droit apportent
leurs voix à un candidat de la droite", avait
ainsi déclaré le sénateur Nicolas About.

L'appel lancé lundi soir par Ségolène
Royal à M. Bayrou, pour "un débat ouvert
et public" sur la base de son propre pacte
présidentiel, a été accueilli fraîchement
par les parlementaires UDF. "Très tardif",
a estimé Maurice Leroy, tandis que le
sénateur Philippe Nogrix le jugeait "beau-
coup trop médiatique pour être franc". M.
Bayrou devrait y répondre lui-même mer-
credi, d'autant plus que la candidate socia-
liste a ajouté mardi soir que s'il rejoignait
son "pacte présidentiel", il y aurait "bien
sûr" des ministres UDF au gouvernement.
Elle a même jugé concevable "d'ajouter
des choses" à son pacte présidentiel à la
suite du débat proposé. M. Bayrou devrait
aussi confirmer son intention de présenter
des candidats dans toutes les circonscrip-
tions aux législatives de juin et de créer un
nouveau parti "démocrate", pour matéria-
liser l'élan de la campagne du premier
tour. "Le fait majeur de cette élection pré-
sidentielle est l'émergence d'une troisième
force. Il est logique que l'UDF se refonde

en fonction de son résultat", a commenté
M. Folliot. Une réaction de M. Bayrou est
également attendue concernant les décla-
rations des partisans du candidat UMP, qui
menacent les centristes de représailles aux
législatives s'ils ne soutiennent pas Nico-
las Sarkozy, et qui verraient d'un bon oeil
la création d'un nouveau parti de centre-
droit, qui serait l'allié de la majorité prési-
dentielle. L'UDF compte 29 députés, dont
au moins sept ont déjà décidé de soutenir
M. Sarkozy, le dernier en date étant le
député-maire de Rouen Pierre Albertini,
co-auteur du projet législatif de l'UDF.
Elle compte également 32 sénateurs (deux
pour le candidat UMP) et 11 députés euro-
péens. Sur la base des résultats de M. Bay-
rou au premier tour, ses proches ont cal-
culé que l'UDF pourrait être en mesure de
maintenir ses candidats au second tour des
législatives dans plus de 400 circonscrip-
tions, imposant ainsi des triangulaires aux
candidats PS et UMP. 

Ils ont dit mardi
- Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre UMP:
"Les centristes sont des gens qui ont l'esprit ouvert et ils
peuvent trouver avec les UDF qui ont déjà rejoint Nico-
las Sarkozy une sorte de vote respectable et respecté". 
- Jean-Christophe Cambadélis, député PS:
"Aujourd'hui, on voit débauchages et menaces. Débau-
chage d'Eric Besson et menaces sur les dirigeants cen-
tristes. Le débauchage et la menace préfigurent mal ce
que serait le régime sarkozien". 
- Brice Hortefeux, conseiller de M. Sarkozy: "On est
prêt à dialoguer avec tous ceux qui le souhaitent, avec
François Bayrou, avec ceux qui sont autour de François
Bayrou, mais la conception de Nicolas Sarkozy, c'est de
faire de l'élection un entretien, un face à face avec les
électeurs".
- Julien Dray, porte-parole du PS: "J'appelle François
Bayrou à être conséquent et à discuter" avec Ségolène
Royal, et à aller "jusqu'au bout" de sa démarche de pre-
mier tour. 
- Xavier Bertrand, porte-parole de Sarkozy: "Au
moment où Nicolas Sarkozy veut rassembler, Ségolène
Royal veut marchander". 
- Daniel Cohn-Bendit, député européen Verts: "Il y a
avec l'humanisme une passerelle de valeurs fondamen-
tales entre la gauche et ce centre qui s'exprime en partie
à travers François Bayrou". 
- André Santini, député UDF, soutien de Sarkozy:
"Bayrou a fait la voiture-balai dans cette élection. Après
quoi, il va s'écrouler. Le 6 mai, il n'aura plus personne
derrière lui". 
- Le député européen PS Pierre Moscovici: "Si je pen-
sais que l'appel au centre entre les deux tours était la
bonne démarche pour l'emporter, je le dirais"."Je ne
crois pas qu'on puisse accomplir ce +big bang+ en 15
jours". 
- Pierre Albertini, député UDF, annonçant son soutien
à M. Sarkozy: "Je n'ai aucune intention d'abandonner
l'UDF, mais le 6 mai", il faudra faire "le choix de la rai-
son" pour "l'intérêt supérieur du pays". 

A la veille de la conférence de presse du cadidat
UDF, Mme Royal a poursuivi à Montpellier ses
appels du pied en direction de M. Bayrou, dont
les 18,5% recueillis au premier tour constituent
la clef du scrutin, alors qu'une victoire de Nico-
las Sarkozy signifierait selon elle "le désordre et
le malheur pour notre pays". Elle s'est ainsi
adressée "à toutes celles et tous ceux" qui veu-
lent "élargir ce rassemblement et lui donner tou-
tes les couleurs de l'arc-en-ciel", "à tous ceux
qui pensent que les valeurs humaines doivent
toujours l'emporter sur les valeurs boursières",
qui pensent "que, pour que la France avance,
elle a besoin d'un Etat impartial", que le leader
centriste appelle de ses voeux. Devant la presse,
elle s'est ensuite montrée plus explicite en décla-
rant qu'en cas de soutien de M. Bayrou, il y
aurait "bien sûr" des ministres UDF au gouver-
nement -comme en 1988 après la réélection de
François Mitterrand- car "c'est ça, une majorité
présidentielle". Mme Royal s'est même dit prête
à tenir "une séance de travail" avec l'équipe
Bayrou pour trouver un accord sur son pacte,
quitte à l'enrichir de propositions centristes. Tout
au long de son intervention, elle a égrené les
cinq points sur lesquels "des convergences" sont
apparues avec les centristes: l'environnement, la
conception de l'autorité de l'Etat, la démocratie
et la lutte contre les "discriminations", l'éduca-
tion, l'Europe. "C'est cette convergence qui fera

la dynamique électorale et fera la victoire. C'est
cette convergence qui va construire la nouvelle
majorité présidentielle et la France présidente le
6 mai 2007", s'est-elle exclamée. Auparavant, le
leader Vert Daniel Cohn-Bendit avait lui aussi
pressé M. Bayrou de soutenir Mme Royal.
"François, tu as soutenu Romano Prodi contre
Berlusconi, qui soutient Nicolas Sarkozy. Donc
tu dois soutenir Ségolène Royal contre Nicolas
Sarkozy. Il faut être clair, dans la vie", a-t-il
lancé, déclenchant une ovation de la salle, où
avait pris place discrètement le président de la
région Georges Frêche, exclu du PS en janvier
dernier. Mais, en terre de gauche, Mme Royal
n'a pas manqué non plus de soigner son aile
gauche en remerciant du "fond du coeur" tous
les candidats éliminés, d'Olivier Besancenot à
Marie-George Buffet en passant par Dominique
Voynet, qui ont appelé à voter pour elle, avec
"une pensée particulière" pour Arlette Laguiller,
acclamée par la salle avec des "Arlette avec
nous". "Je leur dis que leurs idées et leur idéal ne
seront pas oubliés dans le pacte présidentiel", a-
t-elle dit. Mme Royal a appelé les Français à
faire un "choix clair" le 6 mai en privilégiant "la
voie de la réconciliation" qu'elle promeut contre
celle de la "division" incarnée à ses yeux par
Nicolas Sarkozy, dont la victoire signifierait "un
pays fragmenté en ghettos de riches et en ghet-
tos de pauvres".

François Bayrou devrait laisser la liberté de vote à ses électeurs

Royal propose une France "arc-en-ciel" à Bayrou,
avec des ministres UDF

Nicolas Sarkozy envisage la création 
"d'un nouveau parti centriste" 
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La gérante d’une agence
de communication qui
n’existe plus à Saint-

Barth,  était poursuivie par le
Tribunal correctionnel pour,
entre 2002 et 2004, avoir
payé des factures personnelles
avec  le compte de sa société.
La société de communication
n’existe plus, pas plus qu’une
agence de promotion de publi-
cité touristique. Après quel-
ques années d’existence et de
gestion difficile, les deux
sociétés ont terminé leur vie
en liquidation judiciaire à la
fin de l’année 2006. De mau-
vaise gestion, il en est ques-
tion également au Tribunal
correctionnel qui poursuit,
l’ex-gérante, une jeune femme
de 30 ans, pour abus de biens
sociaux. En l’occurrence, la
frêle jeune femme qui se pré-
sente à la barre, semble avoir
été mal conseillée et dépassée

par les événements. Alors
qu’elle apparaît comme
gérante salariée, un contrôle le
21 octobre 2004 révèle des
factures personnelles payées
par le compte de la société. Le
montant de 5.393 euros fait
état de factures de loyer du
logement personnel, de diffé-
rentes factures de restaurant,
de voyages avec la compagnie
Air France, d’achats de super-
marché ou de pharmacie. Son
avocate plaide la méconnais-
sance. «Etant désignée gérante
salariée, elle aurait dû se faire
mentionner un salaire mini-
mum dans les statuts de la
société, ce qui n’a pas été fait
à l’époque. Elle n’aurait pas
eu ainsi à se servir dans les
comptes des sociétés pour ses
factures personnelles». Pour
autant la méconnaissance des
règles de gestion d’une société
semble difficile à avaler lors-

que l’on apprend que la jeune
prévenue avait été condamnée
en juin 1999 par le Tribunal
de commerce de Versailles à
10 ans d’interdiction de gérer
une société. Bizarrement, la
prévenue dit avoir appris
récemment ce jugement,
comme si, partie précipitam-
ment de métropole après ces
faits, la justice n’aurait pas su
lui faire prendre connaissance
de ce jugement ! La ficelle
paraît un peu grosse. Le Pro-
cureur ne semble pas vouloir
prendre en compte la candeur
affichée de l’ex-gérante et
demande 5.000 euros
d’amende. Après en avoir
délibéré, les juges ont déclaré
la jeune femme coupable
d’abus de biens sociaux et
l’ont condamnée à 2.500 euros
d’amende. 

M. L

34 millions, 
le passif fiscal 
de Saint-Barth

34millions d’euros, c’est selon le
maire la somme d’impôts que
réclameraient les services fis-

caux aux habitants de Saint-Barth actuel-
lement poursuivis. A deux reprises, à l’oc-
casion d’une réunion du Lyceum Club et
pendant la visite du ministre de l’Outre-
mer, Bruno Magras a manifesté sa volonté
de voir «épurer le passif» dans le cadre de
la mise en place de la collectivité et
notamment des discussions portant sur la
future convention fiscale. C’était la pre-
mière fois que le maire se prononçait aussi
clairement sur le sujet. Jusque-là, il était
resté plutôt discret. 
Si la demande devenait officielle, cette
démarche aurait-elle une chance d’abou-
tir ? A voir. On se souvient des déclara-
tions de l’ancienne ministre de l’Outre-
mer Brigitte Girardin à qui nous avions
posé la question. Celle-ci nous avait à
cette occasion répondu que d’une façon
générale, elle était «pour le traitement au
cas par cas des dossiers et non pour des
mesures générales qui amnistient tout le
monde. J’ai refusé de le faire sur ma loi-
programme pour les annulations des det-
tes fiscales et sociales des entreprises,
parce que je trouve que c’est la pire des
méthodes. Cela pénalise les bons élèves
qui ont payé et qui se disent qu’on aurait
mieux fait de mal se comporter. Je veux
bien qu’il y ait des cas particuliers et
régler des situations cas par cas en fonc-
tion des dossiers si vraiment c’est justifié,
mais les mesures générales, c’est non».
C’est vrai, ces déclarations datent de
2004, mais on ne voit pas pourquoi les
positions auraient changé aujourd’hui. 

Cancérologue, oncologue,
radiothérapeute à la Cli-
nique Centre Médico-

social de Basse-Terre depuis
quelques mois, Olivier Maton
animait vendredi 20 avril sa pre-
mière consultation de cancérolo-
gie à l’hôpital de Bruyn. Une
consultation qui s’inscrit dans le
cadre du développement des
consultations avancées de l’éta-
blissement hospitalier, mais éga-
lement de l’augmentation du
nombre des patients de Saint-
Barth atteints d’un cancer suivis
en Guadeloupe continentale,
seule à disposer jusque là d’éta-
blissements de suivi et de traite-
ment de la maladie. Les choses
pourraient néanmoins changer :
l’hôpital de Saint-Martin devrait
en effet se doter dans un avenir
proche de matériel et du person-
nel nécessaires à administrer des
chimiothérapies injectées.
La consultation qui se tiendra
une fois par mois le vendredi (la
prochaine aura lieu le 11 mai)
vise principalement à limiter le
nombre de déplacements des
patients. Le Docteur Maton se
propose ainsi de réaliser ici les
consultations de surveillance qui
visent à dépister les éventuelles
séquelles ou récidives et pour
lesquelles les patients devaient
jusque-là se rendre en Guade-
loupe, voire en métropole pour
certains malades traités dans
l’hexagone. La consultation est

également ouverte à tous ceux
qui doutent, souhaitent avoir des
informations sur cette maladie
qui, toutes formes confondues,
aurait crû de 5% en 10 ans en
France, sans que l’on sache vrai-
ment si l’augmentation est réelle
ou le dépistage meilleur.  A l’hô-
pital de Bruyn et chez les méde-
cins de ville, on ne cache pas sa
satisfaction d’avoir un point d’en-
trée privilégié dans le réseau anti-

cancer et un spécialiste à qui
demander conseil. Cela d’autant
plus que s’ils sont traités à l’exté-
rieur de l’île, les patients Saint-
Barth atteints de la maladie sont
de plus en plus nombreux à vou-
loir rentrer chez eux en fin de vie. 

NOTE : Consultation de cancé-
rologie, une fois par mois le 
vendredi. Rendez vous au 
06 90 55 92 57

CONSULTATION
DE CANCÉROLOGIE À L’HÔPITAL
Nous vous informons que l’hôpital
met en place une consultation
avancée dans la spécialité
CANCEROLOGIE Elle sera assu-
rée par le docteur Olivier Maton à
raison d’une fois par mois à comp-
ter du vendredi 20 avril. Les ren-
dez vous doivent être pris au
numéro suivant : 0690 55 92 57

RAPPEL DES CONSULTATIONS
EXISTANTES
Pour prendre rendez-vous pour les
consultations de chirurgie orthopé-
dique, chirurgie viscérale, anesthé-
sie, sages femmes, endocrinologie,
appelez au 05 90 51 19 55 du lundi
au mercredi de 7h30 à midi et de
13h30 à 17 heures. Jeudi et ven-
dredi de 7h30 à midi
Pour les autres spécialités veuillez
appeler les numéros suivants
- ORL : 0690 73 09 02
- Ophtalmologie : 0590 87 25 55
- Psychiatrie adultes : 
C.M.P. : 0590 51 05 10

- Cancérologie: 0690 55 92 57
Sachez que l’hôpital n’assure plus
de consultation de dermatologie.
Une nouvelle consultation de car-
diologie sera par ailleurs mise en
place à compter du mois de mai.
Nous vous communiquerons les
détails au moment opportun

NB : Pour l’ORL et l’ophtalmolo-
gie, ne tenez pas compte des numé-
ros qui figurent dans le TELE-
DOM, il s’agit d’une erreur qui
devrait être rectifiée à la prochaine
parution.

❑ Mariage
◗ Le 20 avril : 
Marianne Laplace et Pascal Lafille

❑ Décès
◗ Le 19 avril 2007 : 
Camille Bardon
◗ Le 20 avril 2007 : 
Louis Faustin Laplace

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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

L’employé indélicat
interpellé
Vendredi soir, les gendarmes ont
interpellé un employé indélicat
d’un hôtel de l’île. Dans la cham-
bre qu’il occupait à l’hôtel, les
militaires ont retrouvé sept valises,
de nombreux vêtements, y compris
de femmes et d’enfants, ainsi
qu’un ordinateur qui ressemblait à
celui volé quelques jours aupara-
vant dans la chambre d’un client.
Les gendarmes étaient intervenus
après l’appel du propriétaire de
l’hôtel qui, effectuant une visite
dans la chambre de son employé
comme prévu par le contrat de
travail, s’était étonné du nombre
de valises entreposées à l’intérieur.
Préposé à la réception des clients
et de leurs bagages, il semble que
l’employé indélicat ait, parfois
gardé les valises de ceux-ci, parfois
subtilisé celles d’autres personnes
dont les bagages arrivés en retard
tournaient sur le tapis de l’aéro-
port en attente d’être récupérés.
Selon les gendarmes, ces vols n’au-
raient commencé que très récem-
ment. 

Faits divers

Etat Civil

Tribunal

Abus de bien social : 2500 euros d’amende Amende avec sursis 
pour un employé 
non déclaré

Un entrepreneur de Saint-Barth a été
condamné à 500 euros d’amende

avec sursis pour avoir omis de déclarer un
employé, en l’occurrence un membre de
sa famille, venu l’aider durant trois
semaines sur les chantiers en cours, entre
janvier et février dernier. « Il ne devait
pas rester à Saint-Barth, il n’était que de
passage, c’était un travail temporaire pour
lui avant de partir ailleurs » a expliqué
l’entrepreneur de maçonnerie à la barre.
Malheureusement pour lui, l’employé non
déclaré a été arrêté et condamné récem-
ment à 6 mois de prison avec sursis pour
vol, et c’est là que sa situation de salarié
non déclaré a été révélée ! « Mon client
n’est pas quelqu’un qui joue délibérément
la fraude et dissimule ses salariés » a
plaidé l’avocat de la défense en deman-
dant l’indulgence des juges. Demande
partiellement entendue, puisque l’entre-
preneur a été condamné à 500 euros
d’amende avec sursis qui ne donnera pas
lieu à l’ouverture de son casier judiciaire. 

La consultation de cancérologie 
a commencé

En Guadeloupe 
SEIN ET PROSTATE, LES CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS

Les cancers de la prostate chez les hommes et du sein chez les
femmes seraient les deux cancers les plus fréquemment diagnos-
tiqués en Guadeloupe, dans des proportions plus importantes
qu’en France métropolitaine. S’agissant du cancer de la prostate,
les cancérologues avancent une prédisposition génétique des
populations afro-antillaises, déjà constatée aux Etats-Unis. Pour
le cancer du sein, seul cancer pour lequel on a pu démontrer que
le dépistage précoce améliorait sensiblement les chances de guéri-
son, c’est la faiblesse du dépistage qui serait la cause principale
de ce taux supérieur. Les choses ont néanmoins tendance à
s’améliorer depuis la mise en place en 2005 d’un dépistage gra-
tuit pour les femmes de 50 à 76 ans organisé par l’Agwadec (05
90 38 15 03) en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy. 
On ne peut pas être partout : les cancers du poumon, les formes
colorectales sont moins répandus en Guadeloupe qu’en France
métropolitaine. Là, ce serait l’hygiène de vie différente –on fume
moins aux Antilles qu’en métropole- et vraisemblablement des
facteurs environnementaux -sans toutefois pouvoir identifier les-
quels- qui seraient à l’origine de ce taux inférieur. A Saint-Barth
? à défaut d’épidémiologie, on ne sait pas quelles sont les affec-
tions qui touchent davantage la population. Côté chiffres, idem,
d’autant plus que les centres de traitement ne se situent pas tou-
jours dans le département. Une chose est sûre : le nombre de per-
sonnes atteintes augmente.  
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Tous les films sont en français ou sous-titrés en français. 

❑ Mercredi 25 avril 20h à l’AJOE 
SAUDADE DO FUTURO 
de César Paes et Marie-Clémence Paes  (90 minutes, 
Brésil, 2001, 35mm) portugais avec sous-titres français 
en présence de Marie-Clémence et César Paes

❑ Jeudi 26 avril 20h00 à l’AJOE :
VOYAGE EN FAMILLE 
de Pablo Trapero (103 minutes, Argentina, 2004, 35mm)
en presence du réalisateur Pablo Trapero et productrice
Martina Gusman en espagnol avec sous-titres français

❑ Vendredi 27 avril : 
◗ 20h00 à l’AJOE : IL ÉTAIT UNE FOIS… SASHA ET
DÉSIRÉ (court métrage) de Cécile Vernant
(25 minutes, Martinique/France, 2006, 35mm) 
en présence de l’acteur Renaud Denis-Jean
◗ 35è anniversaire : THE HARDER THEY COME 
de Perry Henzell  (98 minutes, Jamaique, 1972, 35 mm)
anglais avec sous-titres français

❑ Samedi 28 avril : 
◗ 15h00 à la Capitainerie : Table ronde et séance vidéo : 
PORT AU PRINCE, MA VILLE de Rigoberto Lopez et
Frantz Voltaire (52 minutes, documentaire, Haïti)
Festival Itinérant du Cinéma Caraïbe organisé en colla-
boration avec l’UNESCO  en présence de Frantz Voltaire 
◗ 20h00 à l’AJOE : LE LABYRINTHE DE PAN 
de Guillermo del Toro (112 minutes, Espagne US/Mexi-
que, 2006, 35mm) interdit aux moins de 12 ans
espagnol avec sous-titres français

❑ Dimanche 29 avril : 19h00 à la Capitainerie : 
◗ LANMOU A BOIS (La passion du bois) de Janluk Sta-
nislas (15 minutes, Guadeloupe, 2006) en présence du
réalisateur Janluk Stanislas
◗ DE MEMOIRE D’ANCIENS (avant-première)
De Victoire Theismann (52 minutes, documentaire, St
Barth 2007) en présence de Victoire Theismann, 
Cédric Robion et Nicolas Benac (Telemac Productions)

❑ Lundi 30 avril 20h00 à l’AJOE :  
ADOLFO de Sofi Delaage 
(43 minutes, France/Cuba, 2005, 35mm) espagnol 
avec sous-titres français  en présence du Sofi Delaage

Rencontre avec César
et Marie Clémence, les
réalisateurs de “Sau-
dade du Futuro” Paes
qui ouvre ce soir la
12è édition du Festival
Cinéma Caraïbe. Un
festival dont le rideau
tombera lundi 30 avril
au soir avec la projec-
tion d’Adolfo, un film
cubain de Sofi
Delaage. Horaires et
programmation ci-des-
sous. 

Il vient du Brésil. Elle est née
à Madagascar. Tous deux se
sont rencontrés à Paris et
depuis, constituent un couple
prolifique de réalisateurs spé-
cialisés dans le documentaire:
César et Marie-Clémence
Paes sont pour la premirèe
fois invités du Festival où ils
présenteront mercredi leur
production “Saudade du
Futuro”, un portrait de Sao
Paulo, première ville d’Amé-
rique du Sud. “Sao Paulo est
la capitale économique du
Brésil vers laquelle les gens
migrent pour travailler, alors
que Rio est la capitale du loi-
sir où le gens vont plutôt pour

dépenser leur argent”, indique
César qui a passé son enfance
à Rio. Il a commencé à faire
des films au milieu des
années 80 après s’être
d’abord intéressé à la photo, à
la vidéo et enfin au 35 mm.
C’est en 1992 que leur est
venue l’idée de «Saudade Do
Futuro», alors qu’ils voya-
geaient dans le Nord du Bré-
sil à la découverte de cette
population de Nordestins à la
tradition musicale si marquée
et notamment celle du Forró,
une danse populaire qui se
danse en couple. “Les Nor-
destins disent que le nom
vient de l’anglais “For All”
(Pour tous)” explique Marie-

Clémence. “Cela viendrait
des ouvriers anglais du che-
min de fer qui organisaient
des bals publics “for all”,
«pour tous». Les Nordestins
se sont inspirés du nom
autant que de la musique
pour créer le “Forró”. César
et Marie-Clémence ont
trouvé Sao Polo très dure
quand ils s’y sont rendus
pour la première fois. Ce qui
a finalement servi le docu-
mentaire urbain qu’ils vou-
laient faire, en y mêlant la
musique et les chants des
Nordestins émigrés dans la
mégapole. 
César et Marie-Clémence
habitent Paris, mais sont tous

deux originaires du Brésil et
de Madagascar, situés sous la
même latitude où la musique a
une place majeure dans la
société. Normal qu’elle soit
omniprésente dans les oeuvre
du couple: pas seulement dans
“Saudade du Futuro”, mais
aussi dans “Batuque”, un
documentaire sur la musique
et la danse cap verdienne. “Les
colons portugais trouvaient la
musique trop lascive et l’ont
interdite tout le temps que se
sont appliquées les règles
coloniales”, raconte César. “La
musique est aussi un moyen
d’attirer un public plus jeune
qui ne regarde habituellement
pas les documentaires». 
Actuellement, César et
Marie-Clémence travaillent à
un documentaire qui sera
tourné cet été sur l’île de la
Réunion. Une sorte d’opéra
contemporain sur les pre-
miers immigrants. 
Au delà de leur amour du
voyage, il y a une autre raison
à la venue de ce couple globe-
trotter à Saint Barth : César
et Marie-Clémence qui se
sont rencontrés en 1977 ont
pensé que ce serait l’endroit
idéal pour fêter leurs 30 ans
de vie commune. Bon anni-
versaire ! 

Le réalisateur guadelou-
péen Janluk Stanislas
est l’invité du Festival

Cinéma Caraïbe pour la troi-
sième année consécutive.
Après Trafik D’Info en 2005,
un documentaire consacré au
musicien Dominik Coco l’an
passé, Janluk présente cette
année sa dernière production,
“Lanmou A Bois”, un docu-
mentaire consacré aux menui-

siers de Pointe Noire, des
hommes passionnés par leur
travail.
“Je suis très fier d’avoir réalisé
ce film qui fait la lumière sur
une tradition importante de la
Guadeloupe», explique Janluk
sélectionné pour faire le film
par le producteur Alex Nabis
qui sera également là ce week-
end à l’occasion de la projec-
tion de ce petit film de 15
minutes. Produit par la com-
mune de Pointe Noire, le film
s”intéresse à l’univers de ces
menuisiers et à la façon si par-
ticulière qu’ils ont de travailler
le bois. “C’est un monde que

je ne connaissais que très peu
avant de réaliser ce documen-
taire», reprend Janluk, membre
du collectif artistique guade-
loupéen “C Nou Menm”. “Le
travail du bois leur garantit un
moyen de gagner leur vie, tout
en étant les gardiens d’un
important héritage. Ce film
leur rend hommage”.
Janluk Stanislas fait partie de
la génération montante de réa-

lisateurs des Antilles françai-
ses. Il dispose d’une forte per-
sonnalité qui propose dans ses
racines caribéenne, une nou-
velle façon de regarder l’ave-
nir. Avant de devenir réalisa-
teur,  il a fait de nombreux
clips, dont ceux de la star du
rap guadeloupéen, Admiral T. 
Les productions de Janluk
ont été présentées à l’occa-
sion de nombreux festivals et
sur RFO télé. Décrochera-t-il
prochainement le budget
pour réaliser son premier
long métrage? C’est tout le
mal qu’on lui souhaite. 

0 5  9 0  5 2  4 6  0 5
Plage de Salines - Fermé le lundi

Breakfast : 9h - 11h
Déjeuner : 11h30 - 16h

Dîner : 19h -22h30

Eddy Coquin, vous attend tous les jours

le Grain de Sel
Restaurant

Villa Créole - St Jean 
Réservations au 05 90 27 68 09

VVeennddrreeddii  2277 avril 

SSppeeeedd  DDaattiinngg
sur inscription

AAmmbbiiaannccee  llaattiinnoo
avec DJ Stéphane

&& KKaarraaookkéé    
à partir de 20h

Couscous à volonté
& 

Dessert
30€ (hors boisson)

à partir 

de 19h

à partir 

de 18h

BACARDI “Café”

ENTRÉES
Nem 1,30€

Beignet crevette 1,00€

Salade croquante (végétarienne, boeuf, poulet) 8,00€

Samoussa 1,40€

Salade et menthe 1,30€

Rouleau de printemps (sauces offertes) 4,00€

PLATS
Porc caramel 9,50€

Boeuf “Saté” 9,50€

Poulet curry 9,50€

Brochette de poulet Yakitori 2,50€

Riz sauté aux légumes 10,00€

Légumes sautés 7,00€

GARNITURES
Riz thai 1,50€

Riz cantonais 3,00€

Nouilles sautées 2,00€

DESSERTS
Litchees au sirop 5,00€

Nougat asiatique 4,00€

Gingembre cristallisé 4,00€

sur place
& à emporter

d

m

Restaurant Asiatique ASIAN
FUSION 

TO GO

carte habituelle

A emporter
midi & soir

Route 
de Salines

Lorient
0590 275 252
fermé le jeudi et

le dimanche midi

Plat du Jour
Tous les midis

à 11€

50

✃

Festival du Cinéma Caraïbe du 25 au 30 avril

«Saudade du Futuro» ouvre ce soir 
la douzième édition

“LANMOU A BOIS”, 
ou la passion du bois

Janluk Stanislas

Programme du festival
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La semaine de la poésie
s’est achevée jeudi 19
avril par le réveil café-

croissant de Virgile Novarina
(lire ci-dessous) qui durant six
jours a dormi dans la vitrine de la
boutique Piment Vert donnant sur
le port de Gustavia. Elle avait
commencé vendredi 13 avril par
le vernissage de l’exposition
«Poètes dans l’île» à la galerie
Porta 34 à Gustavia. Mais d’au-

tres animations se sont succédé
autour de Luis Mizon, Jean
Michel Maulpoix et Virgile
Novarina, les trois poètes-pein-
tres invités de cette manifestation
originale. Séances de dédicace à
l’occasion de la Journée du livre,
ateliers d’écriture à la bibliothè-
que en collaboration avec le club
de l’Unesco, intervention à
l’école maternelle de Gustavia,
opération «En somme», autant

d’autres événements articulés
autour de l’exposition qui ont fait
souffler le vent de la poésie sur
Saint-Barth. 
On doit cette initiative à Monique
Pignet, une ex-enseignante deve-
nue hôtelière qui s’est étonnée de
la séparation entre monde des
affaires et culture, avant de bâtir
des ponts entre les deux univers :
«cela aide les poètes, mais cela
ouvre également un accès à des
gens qui sinon ne côtoieraient
jamais le monde poétique. Or ce
monde intérieur est riche d’ensei-
gnements, un rempart à la société
de consommation, une voie pour
construire une autre réalité»,
explique l’organisatrice qui orga-
nise déjà de nombreux happe-
nings poétiques dans les deux
hôtels qu’elle dirige à Paris. 
Monique Pignet pense déjà à une
seconde édition qui revêtirait une
autre forme. Car la poésie, c‘est
ça : un travail sur la forme qui
démultiplie la puissance du mes-
sage et fait d’elle la quintessence
de l’expression littéraire. Vous
diront les aficionados. 

La deuxième édition de la Journée
du livre s’est déroulée dimanche
15 avril 2007 sur le parvis du

Wall House à Gustavia. Comme l’édi-
tion précédente, cette journée a permis
d’échanger des livres, discuter avec les
libraires, découvrir des livres passion-
nants et rencontrer les auteurs présents
lors de la manifestation. A savoir pour les
auteurs locaux, Jeanne-Marie Gréaux,
Arlette Magras, Jean Belotti, Serge
Perez, Jean-Marie Lédée ainsi que Jean-
Pierre Ballagny et Celine Zitte Questel

qui présentait les fables de la Fontaine en
patois. Quatre auteurs venus de l’exté-
rieur étaient également présents: le poète
et directeur de la Maison des écrivains à
Paris, Jean-Michel Maulpoix, le peintre-
poète chilien, Luis Mizon, l’écrivain
conceptuel Virgile Novarina et l’auteur-
illustratrice de livres de jeunesse Pascale
Bougeault. Les organisateurs qui se sont
réunis vendredi dernier travaillent déjà à
la troisième édition.

Avec corossol.info

1ère édition de la semaine de la poésie

Une initiative à renouveler
Journée du livre

En route vers une troisième édition

Beaucoup de monde autour de la Bourse aux livres

Les auteurs locaux lors de la Journée du livre.

Les percussions pour joindre le son à la parole.

Des femmes lui ont
demandé de dormir avec
lui. D’autres, comme ces

deux jeunes Américaines, l’ont
mis en scène. David l’a peint.
On lui a fait des bisous à travers
la glace et ce sont les enfants de
l’école maternelle de Gustavia
qui sont venus réveiller jeudi
dernier Virgile Novarina, poète
explorateur de sommeil qui a
dormi six nuits durant dans la
vitrine de la boutique Piment
Vert donnant sur le port de Gus-
tavia. Un happening poétique
baptisé «En somme» dont rêvait
depuis longtemps Virgile qui
depuis 10 ans note à son réveil
et dans l’obscurité totale des
fragments de pensées, des
esquisses de dessins dictés par
des «flashs» issus de son som-
meil profond. Une idée qui lui
est venue il y a dix ans alors
qu’il finissait ses études d’ingé-
nieur : «j’ai réalisé qu’on pas-
sait un tiers de notre temps à
dormir, sans en avoir le plus
souvent le moindre souvenir.
J’ai trouvé ça dommage et j’ai
commencé à travailler à me
rappeler de ce tiers de vie mys-
térieux. Surprise : la mémoire
est comme un muscle : plus on
la travaille, plus elle se déve-
loppe». Contre toute attente,
celui qui pensait se souvenir de
ses rêves a donné naissance à
ces «Ecrits et dessins de nuit» -
le titre de trois de ses six livres-
qui ne sont pas la transcription
de ses songes, mais la manifes-
tation de flashs issus de son
sommeil profond. «Ils sont très
différents les uns des autres. Ils

n’ont rien à voir avec la réalité,
ne s’inspirent pas du déroule-
ment du jour. Ils peuvent être
mystérieux, drôles, absurdes,
anodins. Je déteste franchement
certains d’entre eux, mais j’ai
pris le parti de ne pas faire de
choix. Je ne les soumets pas au
filtre de mon goût personnel».
Seules les langues étrangères
transpireraient dans ces écrits
de nuits qui signent une décli-
naison de l’écriture automati-
que développée par les surréa-
listes. L’artiste aurait ainsi
remarqué et notamment à l’oc-
casion de sa dernière résidence
à la Fondation Ragdale de Chi-
cago, qu’au bout de quelques
nuits, ses écrits se mêlent de
mots étrangers, voire le devien-
nent complètement lors de
séjour prolongé à l’étranger. Et
d’avancer une hypothèse, celle
que la partie mobilisée à parler

une langue étrangère resterait
active durant le sommeil.  
Pour ne pas oublier ses flashs,
Virgile les consigne tout de
suite, l’œil à peine ouvert, dans
un état de demi-sommeil, dans
le noir : «si l’esprit vaque à
allumer la lumière, les flashs se
dissipent et s’effacent de la
mémoire» a constaté l’artiste qui
ne s’explique toujours pas pour-
quoi. Le lendemain matin, il les
redessine avec un stylo encre,
comme si la lumière du jour
focalisait une image plus nette. 
En dix ans, Virgile a réalisé
4280 écrits et dessins de nuit,
tous numérotés, auxquels il faut
ajouter les 8 réalisés à Saint-
Barth. Une partie a été repro-
duite dans les six livres que ce
jeune trentenaire, fils de l’écri-
vain, dramaturge, Valère Nova-
rina, a déjà réalisé. 

«EN SOMME» AVEC VIRGILE NOVARINA

Retrouvez chaque semaine LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

sur internet www.journaldesaintbarth.com

Les trois poètes-peintres invités de la première édition de la semaine
de la poésie : Luis Mizon, Virgile Novarina et Jean Michel Maulpoix 
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Tout le programme du festival
en avant-première

❑ Vendredi 4 mai : «Joyeuse Pagaille»  
Cie SB ARTISTS
salle paroissiale, 20 heures, 10€

❑ Samedi 5 mai : «Les pas perdus» 
Cie SB ARTISTS 
salle de la capitainerie, 20 heures, 10€

❑ Dimanche 6 mai : «Y a des jours comme
ça !», Jean David Stepler et Laurence Bus-
sonne, salle paroissiale à 20 heures, 15€

❑ Lundi 7 mai : «Y a des jours comme ça!»,
Jean David Stepler et Laurence Bussonne, 
salle paroissiale à 20 heures, 15€

❑ Mardi 8 mai :
◗ «Blanc» Cie SB ARTISTS
salle de la capitainerie à 18 heures, 10€

◗ «La soeur de Jerry King», 
Arthur Jugnot et Cécilia Cara, 
salle paroissiale à 20 heures, 15€

❑ Mercredi 9 mai : «L'envol du pingouin»,
Jean-Jacques Vanier, salle de la capitainerie,
20 heures, 15€

❑ Jeudi 10 mai : «L'envol du pingouin»,
Jean-Jacques Vanier, 20 heures, salle de la
capitainerie, 15€

❑ Vendredi 11 mai : «Blanc» 
Cie SB ARTISTS, salle de la capitainerie,
20 heures, 10€

❑ Samedi 12 mai : «Joyeuse Pagaille» 
Cie SB ARTISTS, salle paroissiale, 
20 heures, 10€.
❑ Dimanche 13 mai : «Les pas perdus»
Cie SB ARTISTS, salle de la capitainerie,
20 heures, 10 €

Réservations au 0690 41 84 17 
ou 0690 41 86 48

L’association SB
Artists continue son
exploration des for-

mes théâtrales qui pour la
sixième édition du Festival
de théâtre qu’elle organise,
propose de partir à la
découverte du théâtre
contemporain. Une forme
dont la caractéristique
principale repose sur le
travail du texte. Moderne,
cette édition s’avère aussi
la plus riche avec six spec-
tacles à l’affiche : trois
interprétés par les comé-
diens amateurs de SB
Artists, et trois autres qui
viennent tout juste d’être
joués en métropole. L’un
d’entre eux, «L’envol du Pingouin» est
même nominé aux Molières dans la catégo-
rie du meilleur spectacle en scène. L’acteur
humoriste Jean-Jacques Vanier, co auteur
avec François Rollin de ce one man show
mêlant loufoque et absurde, y campe un pin-
gouin qui aimerait bien aller danser, sans
jamais y parvenir. On retrouvera également
«La s?ur de Jerry King» de l’auteur améri-
cain Jack Neary qui met en scène Arthur
Jugnot (le fils de Gérard) et la chanteuse
Cécilia Cara (la Juliette de la comédie musi-
cale Roméo et Juliette). Ne pas hésiter à
amener les ados qui vont adorer cette comé-
die romantique à la limite du théâtre du bou-
levard. Enfin, nous découvrirons «Y’a des
jours comme ça», une comédie policière de
Philippe Gruz et Laurence Béréheret avec
Jean-David Stepler et Laurence Bussonne,
jouée durant plusieurs mois au Théâtre Le

Mery, un des temples parisiens du café théâ-
tre. Voilà pour les spectacles extérieurs que
l’on doit à la fructueuse collaboration d’An-
kou Culture aux côtés de SB Artists. Ankou
Culture, c’est cette société de production
également régisseuse de spectacles qui est
venue l’an passé tourner les rushs d’un film
sur la culture à Saint-Barth. 

La vie, la mort, le rire

Ces productions professionnelles côtoieront
celles de SB Artists que Nadège Emmanue-
lian, directrice artistique de la troupe, estime
cette année «bien abouties», après plusieurs
mois de travail. Elle sera d’ailleurs elle-même
sur scène dans «Les pas perdus», une pièce de
Denise Bonal écrite en 2000. Les pas perdus,
c’est cette salle de gare, lieu des au revoir et
des adieux, des histoires meurtries et des plus

beaux espoirs, lieu des
paroles qu’on n’oubliera
jamais et des baisers qu’on
a tant de mal à donner. 17
acteurs se succèdent sur
scène pour raconter :chant,
danse, slam, toutes les for-
mes sont bonnes pour
recomposer cette humanité
qui passe. Charlotte et
Corinne renouent quant à
elles avec l’expérience de
duo. Après avoir proposé
«Inconnu à cette adresse»
lors du festival 2005, elles
s’attaquent aujourd’hui à
«Blanc», un texte poignant
d’Emmanuelle Marie écrit
en 2004 et joué pour la pre-
mière fois en fin d’année au

Théâtre de la Madeleine à Paris. Blanc
comme les draps que ces deux soeurs lavent
et relavent alors qu'elles veillent au chevet de
leur mère qui va mourir. Blanc comme l'ave-
nir qui se dessine après l'inévitable. La vie, la
mort. Il y aura enfin le rire largement repré-
senté dans «Joyeuse Pagaille », un pur Vau-
deville écrit par Régis Porte qui met en scène
6 acteurs de la troupe. 

photo : Michaël

Festival de théâtre de Saint-Barth

Le théâtre contemporain au coeur de la sixième édition

FESTIVAL CHERCHE MÉCÈNES

Le Festival de théâtre recherche deux
chambres et de généreux mécènes de
dernière minute pour boucler son bud-
get. Des idées ou des propositions ?
Téléphonez au 06 90 41 84 17 (Martine)
ou 06 90 41 86 48 (Corinne).
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Samedi matin s’est
déroulé à l’étage de
la capitainerie et sur

le quai général de Gaulle
un stage de formation anti
incendie à destination des
agents du port et des béné-
voles de la station Snsm.
Organisé à l’initiative de la
commune, ce stage com-
portait une partie théorique
et des exercices pratiques.
Il était animé par le lieute-
nant Kawamura accompa-
gné du responsable de la
caserne des pompiers Jean-
Louis Danet et de Sébas-
tien. D’autres pompiers se

sont joints à eux à l’occa-
sion des exercices prati-
ques. Objectif du stage :
montrer aux agents du port
comment utiliser le nou-
veau matériel anti-feu
acquis par le port en cas de
sinistre à bord d’un bateau
à quai. Et s’agissant de la
Snsm, expliquer le bon
maniement de la pompe
anti-incendie embarqué à
bord du Contre Amiral
Noël qui sert également à
pomper l’eau en cas de
voie d’eau à bord d’un
bateau en détresse. 
Après le feu, c’est la pollu-

tion qui préoccupait mardi
matin les agents du port,
les bénévoles de la Snsm,
mais également les agents
EDF et les pompiers réunis
à l’occasion d’une manœu-
vre de simulation sur le
quai général de Gaulle à
Gustavia. Une manoeuvre
coordonnée cette fois par
Virgile Mialet de la société
Tees, fournisseur du maté-
riel antipollution dont se
sont dotés la commune,
Shell et EDF et qui a assuré
la formation initiale des
participants à l’automne
2005. 

L’équipage du Contre Ami-
ral Noël, le canot de sau-
vetage de la station Snsm

de Saint-Barth est une nouvelle
fois intervenu vendredi 20 avril à
Shell Beach en milieu d’après-
midi. Suite à une houle inhabi-
tuelle de sud sud-ouest, un petit
voilier d’environ 7 mètres, «O
Madona» au mouillage dans la
baie a dérapé avant d’aller
s’échouer sur les galets de la
plage de Gustavia. Plusieurs per-
sonnes embarquées sur de petits
zodiacs ont alors tenté de tirer le
bateau vers le large, en vain. 
Informés par les agents du port,

eux-mêmes avertis par les gardes
de la réserve naturelle, les béné-
voles de la station SNSM sont
finalement intervenus avec le
Contre Amiral Noël. Sur place,
l’équipage a passé un bout de
remorquage long d’une cinquan-
taine de mètres fixé à l’avant du
voilier, tiré de cette mauvaise
passe en moins de 5 minutes.
Dans la manœuvre, le bateau a
néanmoins perdu son mât, brisé
par la mauvaise attache d’un
second bout fixé à mi-mât. Après
vérification par le propriétaire, le
voilier a été mis au mouillage
dans la zone portuaire.

Nils Dufau prend 
la présidence 
de l’Asbas

Al’issue de l’assemblée
générale annuelle,
Nils Dufau a pris la

présidence de l’Asbas, l’asso-
ciation Saint-Barth des Amis
de la Suède, conduite depuis
deux ans par Daniel Blan-
chard. Arrivé à Saint-Barth à
12 ans, Nils, aujourd’hui 37
ans, connaît bien la Suède.
Normal : sa mère en est origi-
naire et lui même a poursuivi
des études de sciences politi-
ques et de communication
audiovisuelle à l’université de
Lund. Revenu à Saint-Barth
en 1995, Nils n’a de cesse
depuis de jeter des ponts
entre l’île où il vit et le pays
d’une partie de ses ancêtres. 
A l’occasion de ce change-
ment, il a souhaité rappeler la
philosophie de l’association :
«L’Asbas entend soutenir et
commémorer les valeurs posi-
tives léguées par la Suède à
Saint-Barthélemy lors de la
rétrocession en 1878, et main-
tenir des rapports amicaux et
constructifs avec ce pays, en
particulier à l’égard de la
Commune de Piteå, jumelée à
Saint Barth depuis 1977.
L’ASBAS travaille également
en tandem avec l’association
mère «la Sällskapet» (basée à
Stockholm) pour tout objectif
visant à enrichir l’attache-
ment entre nos deux commu-
nautés, autant que pour le
renforcement de la notion his-
torique, en son sens positif,
dans la mémoire collective
d’aujourd’hui. Cela contribue
indéniablement à l’intérêt
général. Au nom de l’amitié,
l’ASBAS organise le 15 août
chaque année, une journée
festive et commémorative en
étroite collaboration avec la
Collectivité de Saint Barthé-
lemy. Partie du patrimoine,
cette journée amicale est
incontournable, et attire tra-
ditionnellement un grand
nombre de visiteurs, toutes
générations confondues. Le
mois de novembre signe la
venue de nombreux Suédois
venant participer à la «Gusta-
via Loppet», un marathon qui
chaque année prend de l’am-
pleur. D’autres projets sont en
cours et seront prochaine-
ment présentés. L’ASBAS
tient à remercier les nom-
breux fidèles sympathisants et
commerçants qui chaque
année renouvellent leurs sou-
tiens aux actions menées par
l’association».

Le nouveau bureau de l’Asbas
Président : Nils Dufau
1er Vice président : Daniel
Blanchard
2ème Vice Président : Denis
Dufau
Trésorière : Thérésia Brin
Trésorière Adjointe : Natha-
lie Brin
Secrétaire : Venise Roche
Gréaux
Secrétaire Adjointe : Ginette
Gréaux Lepelletier
Conseillers : Elise Magras,
Maj Dufau, Lydie Berry

Samedi : les pompiers animent la formation anti incendie à destination des agents du
port et des bénévoles de la Snsm

Grandes manoeuvres sur le port Deux membres de la Snsm 
en formation chez Iveco

Nouvelle intervention de la station
SNSM de Saint-Barth 

L’ARRIVÉE DU PROCHAIN
CANOT REPOUSSÉE À L’ÉTÉ

Il devait arriver au début du
printemps, le prochain canot de
sauvetage qui remplacera le
«Contre Amiral Noël» devrait
finalement parvenir à Saint-
Barth début août. Ce retard sur
le calendrier initial est lié à des
problèmes techniques survenus
sur un autre bateau qui a empê-
ché le chantier naval de tenir
ses délais. Aujourd’hui, la
construction de la coque est

achevée. Elle a rejoint le Cero
–le centre technique de la
Snsm- à Saint-Malo où l’élec-
tronique et les moteurs vont
prochainement être montés. 

I n g e n u
Magras, pré-
sident de la

station Snsm de
Saint-Barth et
Frantz Questel,
mécanicien de
métier attaché à
la réparation de
la vedette de
s a u v e t a g e
«Contre Amiral
Noël» ont suivi
fin mars trois
jours de forma-
tion chez Iveco. Iveco est le
fabricant des deux moteurs 370
chevaux 6 cylindres en ligne
qui seront montés sur le futur
canot de la station, actuellement
en cours de montage au Cero, le
centre technique de la Snsm
basé à Saint-Malo. L’objectif de
ce stage diligenté par la direc-
tion nationale de la Snsm et le
constructeur, était de sensibili-
ser les staffs techniques des sta-
tions françaises de la société de
sauvetage à ces moteurs der-
nière génération gérés grâce à
un boîtier électronique. Qua-
torze stagiaires participaient à
la formation qui s’est tenue à
Lyon au siège France de la
société du motoriste italien, du
25 au 28 mars.  

UNE PROCHAINE
SESSION DE CRR ? 
EN NOVEMBRE PEUT-ÊTRE

Organisée pour la première
fois à Saint-Barth, une ses-
sion de CRR (Certificat Res-
treint de Radiotéléphonie)
s’est tenue dernièrement dans
la salle de réunion de l’office
du tourisme. Les 14 candidats
qui passaient l’épreuve ont
tous été admis et viennent de
recevoir leur carte de CRR.
Une prochaine session pour-
rait être organisée en novem-
bre si le nombre de candidats
le permet. Pour faire part de
votre acte de candidature,
contacter Ingenu Magras au
06 90 35 08 63

Mardi : 
Avec l’aide de la réserve naturelle, le port et la Snsm déploient un barrage de
confinement avant de laisser la place aux pompiers (photo ci-dessous) qui sortent les
lances à eau et émulseur qui leur permettront de ramener la nappe de pollution vers le
point de confinement où se trouve l’écrémeur.



ACTUALITÉSJSB- 25 avril  2007 - 730 11

Championnat de France Ligue 1
Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Mallory, animatrice de
l’école de Danse
Form Fitness a pro-

fité des vacances de Pâques
pour faire participer quatre de
ses élèves à un stage de danse
organisé par Lydia Deshauteur
en Guadeloupe du 1er au 7
avril. Une semaine de stage
multidanses -Hip Hop, jazz et
danse africaine- pour Fidji,
Emilie, Lyla et Kenzo animée
par des professeurs de l’école
de danse Alvin Alley de New
York. C’est la première fois
que ces enfants participent à
un tel stage et cela leur a per-
mis de découvrir ce monde
artistique. 
Unique garçon de l’école,
Kenzo, jeune danseur de 13 ans
avec beaucoup de potentiel, a
également participé à un
concours où il a obtenu un
deuxième prix dans la catégorie
Jazz. Notons que le premier
prix n’a pas été décerné.
Ce premier déplacement a été

une très bonne expérience pour
les enfants et Mallory espère
renouveler l’expérience pro-
chainement.

Merci ! Kenzo tient à remer-
cier les personnes qui l’ont
aidé pour ce voyage : Pati, La
Vie en Rose, Temptation, Indo-
chine, Sabina Zest, Form Fit-
ness, Black Swan, La Pinta,

Venus Beauty Spa, Africa, La
Cantina, Tendances, Exotic,
Bouquet Charline, Décor éva-
sion, Clémentine et Julian, A
vos Marques, Mouvance, Azibi,
Renato Nucci, K’Fé Massaï,
Sea Memory, Pascale Gaïlland,
La Gamelle, Fabienne Miot,
Sérigraphie Pholy, Lilibelle,
Couleur des îles, Junior, Liber-
tine, Blue Gecko, Dominique

Dans le cadre de ses activités, l’ALC (l’Associa-
tion Le Corossol) du quartier de Corossol a
organisé une journée découverte des dauphins
au Dolphin Discovery Parc d’Anguilla. Seize
enfants et neuf accompagnateurs participaient au
voyage qui s’est déroulé samedi 14 avril 2007.
Nager avec les dauphins, hormis la beauté de
l’animal, rencontrer les dauphins et nager parmi
eux, a constitué un moment unique et plein
d’émotions que les enfants ne sont pas prêts
d’oublier. Cette nage avec les dauphins est réali-
sée en petits groupes de huit personnes maxi-
mum afin de ne pas effrayer les dauphins qui
restent des animaux sauvages et de permettre à
tous de pouvoir réellement profiter de cette sor-
tie dans les meilleures conditions.

DÉPÔT DES
DÉCHETS VÉGÉ-
TAUX INTERDIT
Depuis le 8 décem-
bre 2006, suite à l’in-
cinération de végé-
taux ayant engendré
un dysfonctionne-
ment grave au
niveau de l’usine
d’incinération, tout
dépôt en fosse de
déchets verts non
préalablement
broyés est stricte-
ment interdit. Seront
acceptés en fosse
uniquement les
copeaux de bois, les
feuilles, gazon et
petit branchage de
petite section dont la
longueur ne doit pas
dépasser 80 centimè-
tres de long. 

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
Depuis lundi 23
avril et jusqu’au 7
mai inclus, la circu-
lation de tous les
véhicules se fera par
demi-chaussée sur
une portion de la
route départemen-
tale à Lorient. Une
signalisation régle-
mentaire à l’aide de
feux alternés sera
mise en place et
entretenue par l’en-
treprise chargée des
travaux pendant
toute la durée du
chantier.

PERMANENCE
DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
La CGSS informe
les assurés que sa
permanence a com-
mencé depuis lundi
23 avril jusqu’au
vendredi 4 mai
2007. Accueil uni-
quement sur rendez-
vous. La prise de
rendez-vous se fera
à l’accueil du ser-
vice social de la
mairie de Saint-
Barth en télépho-
nant au 
05 9029 89 79. 

FOOTBALL
L’ASPSB organise
mardi 1er mai un
tournoi de sixte au
stade de Saint-Jean.
Six joueurs par
équipe (2 à 4 rem-
plaçants). Montant
de l’inscription : 
10 euros par per-
sonne incluant repas
et une boisson).  
Clôture des inscrip-
tions vendredi 27
avril. Tirage au 
sort samedi 28 avril
à 17h. 
Renseignements et
inscriptions auprès
de Filipe au
0690.67.34.31, Paulo
0690.63.25.77 ou
Loic 0690.50.05.25. 

Organisé par le
Centre Nauti-
que de Saint-

Barth, le tour de l’île
en Catamarans et
Planche à Voile se
déroulera dimanche 29
avril. Le tour s’effec-
tuera dans le sens des
aiguilles d’une montre
avec un départ fixé à
10h dans la baie de
Saint-Jean à 10h. A
partir de 13h, barbecue, bar, animation avec le

groupe BRH et remise
des prix se déroulera
sur la plage à Saint-
Jean (côté aéroport).
Record à battre : 1h
14mn en planche à
voile détenu par le
S a i n t - M a r t i n o i s
Ricardi Maricel et 1h
52mn en catamaran
détenu par Jeff Lédée
et Vincent Jordil. Pour
tous renseignements,

téléphonez à Gilles au 0690.58.78.73. 

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

Communiqués Deuxième prix en Jazz pour Kenzo

Les enfants de l’ALC à la découverte des Dauphins

CLUB Points Diff.
1 Lyon 71 + 32
2 Lens 53 + 11
3 Bordeaux 52 + 6
4 Toulouse 52 + 4
5 Marseille 49 + 9
6 Rennes 48 + 3
7 Sochaux 48 0
8 Lille 46 + 4
9 St Etienne 45 + 4
10 Lorient 45 - 2
11 Monaco 44 + 6
12 Auxerre 44 - 3
13 Le Mans 43 - 1
14 Nancy 40 - 11
15 Paris SG 38 - 3
16 Valenciennes 38 - 10
17 Nice 37 - 4
18 Troyes 32 - 17
19 Sedan 31 - 11
20 Nantes 30 - 17

Dimanche 29 avril
LE TOUR DE L’ÎLE EN CATAMARANS

CALENDRIER DE LA 34° JOURNÉE

Samedi 28 avril 2007
à 11h Toulouse / Paris SG
à 14h Lille / Nancy

Lorient / St Etienne
Valenciennes / Monaco
Nantes / Rennes
Nice / Auxerre
Lyon / Le Mans
Troyes / Sedan

Dimanche 22 avril 2007
à 12h Bordeaux / Lens
à 15h Marseille / Sochaux

CLASSEMENT APRÈS LA 32° JOURNÉE

Retrouvez chaque semaine LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

sur internet www.journaldesaintbarth.com



LE DP RÉÉLU, 
SARAH EN TÊTE
Avec 6.635 voix, le Democratic
Party (DP) a remporté les élec-
tions du Conseil de l’île, ven-
dredi, et mènera le gouverne-
ment de Sint Maarten pour les
quatre prochaines années.
Sarah Wescot-Williams rempile
en tête des suffrages, qui per-
mettent à son parti de s’oc-
troyer six des onze sièges du
Conseil. Avec 5.542 suffrages,
la National Alliance (NA),
menée par William Marlin,
s’approprie les cinq derniers
sièges. 
La People’s Progressive
Alliance et Gracita Arrindell
sont les grands perdants de
l’élection, avec 1.119 voix, et
perdent le siège qu’ils avaient
gagné en 2003.  
Les électeurs se sont mobilisés,
avec une participation de 71%,
soit 13.623 des 19.146 inscrits.

Sarah Wescot-Williams, 
la candidate favorite des 
électeurs de Sint Maarten

“SOYEZ VOTRE PROPRE
PATRON“
Les Conseils de communauté
de chaque district ont été solli-
cités pour désigner douze jeu-
nes qui bénéficieront d’une for-
mation appelée “Soyez votre
propre patron“, lancée lundi
par l’Association de développe-
ment des petites entreprises.
Cette formation est prévue sur
neuf mois et prévoit la création
de douze entreprises d’entretien
de propriétés et de bateaux, par
ces douze jeunes. L’opération
vise à réduire la pauvreté et à
donner l’opportunité aux jeunes
de prendre une part du pouvoir
économique. La formation com-
mencera par un volet théorique
et se poursuivra en entreprise.
Les participants recevront 700
guilders (388 dollars) mensuels
pendant cette période. Ludwig
Ouenniche, le président de l’as-
sociation, a souligné qu’il fallait
être capable de travailler sous le
soleil et de savoir nager pour
suivre cette formation.   

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du jeudi 19 au mardi 24 avril 2007

LES CHIFFRES DES ÉLUS

S. Wescot-Williams (DP): 2.188 voix
Theo Heyliger (DP): 1.841 voix
Louie Laveist (DP) : 683 voix
M. B.-Molanus(DP) : 494 voix
Roy Marlin (DP) : 424 voix 
Leroy de Weever (DP) : 333 voix
William Marlin (NA) : 1.593 voix
Frans Richardson (NA) : 1.079 voix
George Pantophlet (NA) : 683 voix
Rodolphe Samuel (NA) : 381 voix
H. Richardson (NA) : 379 voix

“Améliorer la coopération pour mieux lutter
contre les trafics de stupéfiants et l’immigration
clandestine.“ C’est le thème sur lequel ont plan-
ché magistrats et forces de l’ordre français et
néerlandais, réunis en séminaire par le Centre
interministériel de formation anti-drogue entre
lundi et jeudi de la semaine dernière au Beach
Plaza. Les magistrats de Basse-Terre étaient là,
mais aussi ceux de Martinique, ainsi que tous les
responsables régionaux de la gendarmerie, de la
police et des douanes. Sint Maarten était repré-
senté par le procureur Taco Stein, les chefs de la
police et de la douane, ainsi que le responsable de
la maison d’arrêt de Pointe Blanche. Chacun a
évoqué ses problématiques, telles qu’il les ressen-
tait au sein de cette île binationale et sans contrô-

les frontaliers. Un document de synthèse sera
transmis aux autorités de tutelle des différents
services, en France, à Sint Maarten et aux Pays-
Bas. “Nous n’avons aucun pouvoir de décision
dans ces domaines, c’est au niveau national que
les changements peuvent se faire,“ indique Rémi
Colombo, le directeur du CIFAD, qui estime que
l’on a besoin de “créer des instruments“ pour être
plus efficace. Selon lui, “les services s’entendent
bien, mais ils sont confrontés à des problèmes de
légalité“. “Des délinquants profitent de ce sys-
tème à Saint-Martin et bloquent les investigations
en agissant d’un côté et en s’installant de l’autre,“
continue M. Colombo. Car si ces problèmes de
frontières n’existent plus dans l’espace Schengen,
ils restent bien à l’ordre du jour à Saint-Martin. 

Loin d’égaler la mobilisation
métropolitaine, les électeurs
de Saint-Martin ont tout de
même bien participé au pre-
mier tour de l’élection prési-
dentielle samedi, avec un taux

de participation de 42,74%.
On est loin de l’élection de
2002, où seulement 24,14%
des 13.364 électeurs s’étaient
rendus aux urnes. 
Nicolas Sarkozy sort en tête,

avec 2.826 voix et 42,59%
des suffrages, alors que Jac-
ques Chirac en 2002 avait réa-
lisé un score de 1.004 voix et
31,11% des suffrages. Cette
année-là, la Guyanaise Chris-
tiane Taubira avait rallié 919
suffrages (28,47%) au premier
tour. 
Comme dans le reste de la
France, la candidate Royal  se
place à Saint-Martin derrière
Nicolas Sarkozy, à 32,30%, le
candidat Bayrou en troisième
position, à 9,18%, et Jean-
Marie Le Pen à la quatrième
place, avec 6,65%.
Les résultats ont grandement
varié selon les bureaux. Ainsi,
au bureau n°13 de Quartier
d’Orléans, la candidate socia-
liste a battu le candidat UMP
d’une voix, par 203 à 202.

Gros succès 
pour les procurations
Plus de 400 électeurs ont souhaité voter par procura-
tion. Il s’agit soit d’électeurs inscrits sur les listes électo-
rales de Saint-Martin, absents le jour du vote, ou d’élec-
teurs inscrits en Métropole, mais résidant à Saint-Mar-
tin. Les motifs invoqués sont des déplacements profes-
sionnels ou de vacances et, bien entendu, l’éloignement
dans le cas des électeurs toujours inscrits dans des com-
munes de métropole. «Cela nous donne beaucoup de
travail, témoigne le Capitaine Lalouat, depuis la gen-
darmerie de La Savane qui recueille toutes les deman-
des de procuration locales. Mais cela fait partie de nos
missions et nous l’assumons sans réserve».

Sarkozy écrit aux Saint-Martinois
12.000 exemplaires de la lettre à Nicolas Sarkozy aux
Saint-Martinois ont été imprimés et distribués avant le
premier tour des élections, directement dans les boîtes
aux lettres. Louis-Constant Fleming, chargé de mission
de l’UMP à Saint-Martin, s’est d’ailleurs chargé du tra-
vail et a fait imprimer le document chez un imprimeur
de la place. Le message est clair: Nicolas Sarkozy, qui
entend être le candidat rassembleur de tous les Fran-
çais, ne pouvait pas ignorer la COM récemment édifiée.

Voter la veille, c’est mieux
Déjà mis en place pour les élections européennes en
2004, le vote ultramarin du samedi n’avait drainé à
l’époque que 13% seulement des électeurs de Saint-
Martin. La présidentielle 2004 aura été l’occasion de
tester ce vote du samedi, et la réaction est positive,
alors que l’on craignait au contraire une abstention
massive.
Quant à la fermeture des bureaux de vote à 20 heures,
au lieu des 18 heures habituelles, elle aura permis à
437 électeurs tardifs d’accomplir leur devoir électoral,
soit 2,81% des inscrits.

Voter le samedi, ça vous plaît?

Émile Larmonie: “J’ai été président de bureau cinq
fois et à partir de 14 heures on attendait comme des
imbéciles que ça se termine. C’est un bon change-
ment“.
Léonie Larmonie: “C’est mieux le samedi. Le diman-
che, il y a l’église. Là, le samedi, j’ai plus de temps
libre“.

Après la Jamaïque, San Juan,
Saint-Domingue et Saint-Tho-
mas, la compagnie “low cost“
Spirit Airlines dessert Saint-
Martin depuis vendredi. Pre-
mier prix: 178 dollars aller et
retour entre Fort Lauderdale et
Juliana, ou l’inverse, plus les
taxes d’aéroport. 
Le PDG de la société, Ben Bal-
danza, faisait partie des 135
premiers passagers de l’Airbus
319, qui peut en accueillir 144.
Spirit Airlines dessert Juliana
trois fois par semaine, les ven-
dredis, samedis et dimanches,
mais, dans un délai de douze
mois, cette rotation deviendra
quotidienne. Basée à Fort Lau-
derdale, son “hub“ de Floride,
Spirit Airlines atterrit dans les
aéroports de vingt métropoles
américaines, dont New York,
Washington, Orlando, Boston,
Las Vegas et Los Angeles.

Selon M. Baldanza, qui se base
sur les réservations déjà faites
par internet, la destination
Saint-Martin connaît un bel
engouement, qui devrait en
toute logique se renforcer. Les
prix proposés par la compagnie
“low cost“ sont en général 100
à 200 dollars inférieurs aux
tarifs pratiqués par les grandes
compagnies, voire plus, selon

les périodes. La différence
serait particulièrement sensible
sur Los Angeles, avec une dif-
férence de 40 à 50% sur les
tarifs “normaux“. Spirit Airlines
possédait déjà une trentaine
d’appareils, et vient de doubler
sa flotte avec une trentaine
d’Airbus 319 et 321, en cours
de livraison. 

Plantation de cannabis
à Sandy Ground
Jeudi, en fin de matinée, une opération de police judi-
ciaire a été menée sur deux sites de Sandy Ground pour
des cultures de cannabis. Au total, 574 pieds ont été sai-
sis et détruits. Quatre personnes ont été placées en
garde-à-vue. Elles sont convoquées devant le tribunal
correctionnel de Saint-Martin pour y répondre des
infractions commises à la législation sur les stupéfiants.

Il y a dix ans, Bruno Le Laga-
dec atterrissait à Saint-Martin et
créait la première antenne des
services vétérinaires dans les
Îles du Nord. 
Comme il l’a souligné avec
humour, mercredi soir, devant
ses collègues et ses amis réunis
pour le verre de l’adieu au Sun-
set Café, à Grand-Case, il
représente le plus petit service
de l’Etat à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, puisqu’il est
seul à le faire fonctionner, avec
une secrétaire. Depuis son arri-

vée, ce sont sept cents établisse-
ments de restauration qui ont
été identifiés sur les deux îles,
la sécurité alimentaire étant,
avec la santé animale et la pro-
tection animale les trois grandes
missions d’un service vétéri-
naire. Qui remplacera Bruno Le
Lagadec? Pas de réponse pour
le moment, mais le poste est
maintenu. Sera-t-il renforcé
dans le cadre de la COM? “Ce
serait souhaitable,“ nous dit M.
Le Lagadec, qui s’envole le 4
juin pour Wallis et Futuna, où il

assumera les fonctions de
chargé de mission du dévelop-
pement de l’agriculture.

42,74% pour Sarkozi, 32,30% pour Royal

Dépouillement au bureau de vote de l’hôtel de ville

Émile et Léonie Larmonie 

Spirit Airlines casse les prix vers les USA

L’Airbus 319 “Spirit of St Maarten / St-Martin“ 
s’est posé vendredi à 13h30 à Juliana

Pas de lutte contre le trafic de drogue 
sans coopération

De Saint-Martin à Wallis et Futuna

Bruno Le Lagadec 

574 pieds de cannabis ont été découverts et brûlés par
la gendarmerie 



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 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 €

- Petit Cul de Sac, maison récente, 3 chambres, 3 salles de bains, 

séjour/cuisine, terrasses couvertes, jacuzzi 1.600.000 €

- 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 €

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ

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

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

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

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE
3 chambres, 4 sdb, mezzanine

Piscine & terrasse, deck 
+ Studio indépendant

2.250.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS

3 bedrooms, 4 baths, great loft
Pool & sundeck terrace +

independant studio apartment

2.250.000 €

Réf
agence
06.261

A vendre For sale

VILLA NICHÉE VILLA NICHÉE 
DANS SON DANS SON 

MAGNIFIQUE JARDIN MAGNIFIQUE JARDIN 
3 chambres, 3 sdb, 

Pool, Jacuzzi, 
Belles prestations

1.910.000€

HIDDEN VILLA HIDDEN VILLA 
IN ITS IN ITS 

TROPICAL GARDENTROPICAL GARDEN
3 bedrooms, 3 bath, 

Pool, Jacuzzi
Nice layout
1.910.000€

Réf
agence
07.266



730-Av. Daihatsu Terios, 1ére
main, boîte manuelle, année
2003, CT OK, Excellent état,
28.500 Kms, 8.500euros Tél.:
0690 65 60 62

730- AV Atos année 1998- CT
OK Factures à l’appui 2200
euros Tel 06 90 65.43.22 ou
06 90 65.43.22

779999--  AA  vveennddrree  PPIICCAANNTTOO,,  KKiiaa,,
NNEEUUVVEE,,  mmooiinnss  ddee  77000000  kkmm  --
pprriixx ::  88220000  eeuurrooss  --  11èèrree  mmaaiinn..
TTééll.. ::  0055  9900  2299  2277  9977  oouu  0066
9900  5577  8833  5533

729-AV Vitara Bâché. Année
95. Automatique. CT OK. Bat-
terie, démarreur, échappement
& pneus neufs. Factures. 3500
euros. Tel 06 90 74 06 34

729-A vendre planche de surf
7’, quasi neuve, single fin
shape année 70 - 300 euros
tel 06 90 58 79 12

729- AV Zodiac longueur 4,20
m Aerotec 420 – plancher
gonflable - Poids 53 kg -
Charge maxi 790 kg - Bon état
– 1400 euros - Possibilité cha-
riot de transport Tél. : 06 90

61 50 80

728-A vendre SONY VAIO
VGN-FS315B 15’, (Ordinateur
Portable) Pentium M533 MHZ
Processor Speed 1,73 GHZ –
512 Ram – DD 80 GB – Gra-
veur DVD Wifi 700 euros Tél. :
0690.58.79.12

726- Vds volant de commande
Microsoft Force Feedback
Wheel avec retour de force et
équipé du pédalier. USB.
Excellent état. 45 euros - Vds
une manette de jeu Logitech
Extrême 3D PRO. USB. Excel-
lent état. Prix : 35 euros.
Contact : 0690 594 457.

731-Top Services recherche un
agent d’entretien, temps plein
et à l’année. Prendre contact
au 06 90 58 77 35 ou CV par
fax au 05 90 27 96 63

731-Dans le cadre de son déve-
loppement à Saint Barth, la
BRED Banque Populaire
recrute un(e) chargé(e) d’ac-
cueil. BAC+ 3 min ou équiva-
lent ou exp. similaire. Véritable
plan de carrière, revenus moti-
vants + intéressement + partici-
pation. Résident sur l’île, per-
mis B, l’esprit d’équipe et une
forte motivation seront des
atouts majeurs. Poste à pouvoir
rapidement. Envoyer ou dépo-
ser CV + lettre + photo à
l’agence de St Jean.

730- Une carrière vous attend
à l’Oasis. Nous recherchons
divers professionnels pour les
postes suivants : Hôtesse de
caisse, ré-assortisseur du soir,
acheteur produits frais, techni-
cien de surface, ré assortisseur
rayon surgelé. Exp. de 2 ans
dans le commerce min. exi-
gée, sérieux, disponibilité et
forte motivation obligés. Rému-
nération motivante pour le bon
candidat. Faxez ou déposez
votre CV et lettre de motivation
au 05 90 29 71 07 ou à la
caisse du Marché de l’Oasis.

730-Cherche secrétaire à mi
temps de 9h à 13h Tél. : 05
90 52 46 02

730-Ste recherche urgent,
électricien et plombiers confir-
més, expérimentés, débutant
s’abstenir, très bon salaire si
motivés et compétents. Tél
pour rendez-vous au 06 90 59
37 78

730-Tendances recherche un
chauffeur / livreur: Ayant le per-
mis B, connaissance en
menuiserie, Sérieux et respon-
sable se présenter avec CV à la
boutique de l’anse des cayes

730-A louer grande villa, très
tranquille, belle vue, de juillet
2007 à mars 2008, 2650 euros
/ mois Les Vents Alizés Tél. :
05 90 27 78 70

731-Personne sérieuse
accueille adolescent de St

Bar th dans villa calme et
agréable à 15km de Montpel-
lier. Chambre confortable avec
salle de bain. Prix pension
complète 700 euros / mois.
Tél. : 06 87 79 29 44 curieux
s’abstenir. marie-l-b-@hotmail.fr

730-A louer mai à novembre
2007, villa avec piscine, belle
vue, 2 chambres, 3500 euros /
mois. Contact Les Vents Alizés
Tél. : 05 90 27 78 70

729-A louer divers studios sur
St Jean et Anse des Cayes,
disponbles Mai 2007.
Missimmo : 0590 511 854

730-Villa à louer à l’année,
Petite Saline, 2 chambres, 1
sdb, terrasses, vue mer, tout
confort, grand jardin. 
Tél. : 05 90 52 98 40

730- A louer à St Martin, Oys-
ter Pond, à 35 mn de St Barth,
maison récente, belle vue mer
sur Tintamare, Anguilla, Pinel
avec piscine, 3 chambres, cli-
matisées 950 euros la
semaine. Tél. : 0690 35 88 14

730- Depôt à louer à Gustavia -
disponible tout de suite. 
Tél. : 0590 27 60 21 & 0590
27 87 11

730- Cherche co-locataire
pour vivre sur un voilier Tél. :
06 96 31 55 01

730-A louer à Concordia, St
Martin– appartement T2 –
600 euros mois Etat neuf meu-
blé, climatisé sécurisé Tél. :
05 90 87 96 15 ou 06 90 33
44 31

799-Loue à la semaine appar-
tement à Paris refait à neuf : 1
chambre, séjour cuisine et
sdb, Belle vue. Tél : 06 90 50
81 92

730-Av grand duplex 112m2 à
Marigot 680.000 euros.
Contactez Les Vents Alizés au
05 90 27 78 70

730-AV Le charme d’Antan,
belle propriété à saisir
1.500.000 euros. Contactez
Les Vents Alizés au 05 90 27
78 70

730- EXCLUSIVITE : à vendre,
immeuble de rapport, vue
mer. Missimmo : 0590 511
854

730-AV jolie petite case de 36
m2 (6X6) au sol plus une mez-
zanine 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 tranquille. Vue mer sur
Fourchue et St. Martin. 
Contact St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

730-AV très bel appartement
entièrement rénové de 80m2,
situé à Gustavia, vue mer et
Por t. Rez de chaussée, 2
chambres, 1 Sdb, salon, ter-
rasse couverte, coin repas, 1
place de parking. A 2 pas du
centre ville. Contact: St. Barth
Properties/ Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29 75 05

730-Belle occasion : Villa de 3
ch, 3 Sdb, quartier tranquille,
sur les flancs de colline de
Petit Cul de Sac. Depuis la ter-
rasse, vous profiterez de son

jardin et d’une vue mer légère-
ment éloignée. Grand salon,
cuisine américaine, terrasse
ombragée, jacuzzi. Contacter
St. Barth Properties/Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

773300--  CCoouuppllee  rreecchheerrcchhee  CCaassee
oouu  aappppaarrtteemmeenntt  ––  LLooyyeerr  CCoorr--
rreeccttee..  TTééll.. ::  00669900  4433  5511  4466

731-A SAISIR bail commercial
centre Gustavia Tél. : 06 90 65
62 62

729-AV divers droits au bail
bien placés sur Gustavia et St
Jean. Missimmo 0590 511 854

Commerce

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

Tél : 0590 87 28 89 - Céll : 0690 71 22 56

Cet homme est d’une expérience exceptionnelle, capable de résoudre nombreux
de vos problèmes car il existe ce métier depuis très longtemps auprès de son

grand père qui lui a sans doute transmis tout son savoir faire. Les personnes qui
l’ont consultées n’ont pas regretté de l’avoir connu. Alors pour le retour de

l’être aimé, pour l’attraction de clientèles et pour les maladies difficiles tels que
l’impuissance et le manque de charisme, si vous avez l’un de ces problèmes,

contactez-le pour mieux savoir comment il exerce.

OUMAR
Voyant – Médium

DON – LUCIDITE – CAPACITE

Tout effet, a une cause
Toute cause, a une solution RCS

 : 4
39.

269
.10

1.0
00.

36

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

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)

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de mon-
sieur 
Louis Faustin Laplace  

dit «Pimpin»
et sensibles aux témoi-
gnages de sympathie,
son épouse, ses quatre
enfants, ses parents, ses
frères et sœurs, veulent
exprimer toute leur grati-
tude et leurs chaleureux
remerciements à tous
ceux qui 
les ont soutenus durant
cette douloureuse
épreuve. 
Leurs remerciements
s’adressent à tout le per-
sonnel 
soignant de l’hôpital De
Bruyn et plus particuliè-
rement aux docteur Gil-
les Aleyrangues et Chris-
tian Hubert, 
à Corinne Fébrissy, à
Ginette Gréaux et Cyril
Chevron de la pharmacie
de l’aéroport.
Mais aussi pour leur pré-
sence, leur dévouement,
leur soutien, leur témoi-
gnage : Etiennette Berry,
Nicole et Roland Gréaux,
Yvette et Denis Gréaux,
Gilbert et Uranie
Laplace, les familles, le
père Numa, les religieu-
ses, Christiane Gréaux,
Ghislaine Gumbs, la
chorale, José Berry,
Charles Lédée, Frédéric
Judes, Sébastien Ber-
trand, Françoise Turbé
et tous les amis qui l’ont
apprécié.
«Je vous ai laissés dans
les pleurs, mais consolez-
vous. Avec moi, quoique
séparés, nous sommes
encore unis». 



❑ 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- 25 avril  2007 - 730

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
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15



Rayon COUPE
JUSQU’AU 28 AVRIL 2007

PPrriixx  aauu  kkiilloo
FFOONNDDUU  FFOORREESSTT  1122€€

au lieu de 15€ le kg

SSTT  NNEECCTTAAIIRREE  1155€€

au lieu de 19€le kg

MMOOZZZZAARREELLLLAA 2211€€

au lieu de 27€ le kg

BBRREEBBIIOOUU 2266€€

au lieu de 33€ le kg

RRAAMMBBOOLL  aauuxx  NNooiixx 1166€€

au lieu de 21€ le kg

RRAAMMBBOOLL  aauuxx  HHeerrbbeess 1166€€

au lieu de 21€ le kg

RREEBBLLOOCCHHOONN  ddee  SSaavvooiiee  2222€€

au lieu de 25,15€le kg

RREEBBLLOOCCHHOONN  ffrruuiittéé  3344€€

au lieu de 35€le kg

FFOOUURRMMEE  DD’’AAMMBBEERRTT 1111€€

au lieu de 16€le kg

GGOORRGGOONNZZOOLLAA  2277€€

au lieu de 34€ le kg

Rayon COUPE
JUSQU’AU 28 AVRIL 2007

PPrriixx  aauu  kkiilloo
CCRRÈÈMMEE  DDEE  FFOOIIEE 55€€

1/2 lune
au lieu de 7€ le kg

FFRROOMMAAGGEE  DDEE  TTÊÊTTEE  1111€€

Pimentée
au lieu de 14€le kg

SSAALLAADDEE  DDEE  TTÊÊTTEE 1133€€

Cornichon
au lieu de 26,90€ le kg

AANNDDOOUUIILLLLEE  1144€€

en gelée
au lieu de 18€le kg

EECCHHIINNEE  FFUUMMÉÉEE 1133€€

au lieu de 17€ le kg

PPAALLEETTTTEE  FFUUMMÉÉEE 1100€€

au lieu de 13€ le kg

JJAAMMBBOONN  MMAAQQUU’’IISS    2277€€

Corse fumé
au lieu de 35€ le kg

BBRREESSAAOOLLAA  4422€€

au lieu de 57€ le kg

SPÉCIAL SAVEURS
de GUADELOUPE

BICHON, 
toute une gamme 

de produits artisanaux 
de GUADELOUPE

TOMATES, MELONS,
ANANAS, PASTÈQUES,

RACINES
(PATATES DOUCES,

IGNAMES...)

TOUS LES JEUDIS
ARRIVAGE DE FRAIS

Rayon
POISSONNERIE

OUVERT 
• du Lundi au Jeudi 
de 8h à 13h 
et 15h à 20h 

• le Vendredi et Samedi
de 8h à 20h 

• le Dimanche 9h à 13h
et 16h à 19h 

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


