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Le second tour de
l’élection présiden-
tielle qui opposera le

candidat UMP Nicolas Sar-
kozy à la candidate socia-
liste Ségolène Royal aura
lieu ici samedi 5 mai, 24
heures avant le vote des
électeurs métropolitains.
Comme pour le premier
tour, les quatre bureaux de
vote de Saint-Barth seront
ouverts de 8 à 20 heures. 
La liste des électeurs admis
à voter qui comptait 4701
personnes à l’occasion du
premier tour devrait sensi-
blement augmenter Le pré-
fet de Guadeloupe a en
effet accordé une déroga-
tion offrant aux Français de
l’étranger inscrits sur la
liste de Saint-Barth la pos-
sibilité de voter pour ce
second tour. Jean Jacques
Brot a en cela tenu compte
des incidents du premier
tour. Dans au moins deux
bureaux, certains de ces
Français qui ne s’étaient
pas radiés des listes consu-
laires sur lesquelles ils
étaient précédemment ins-
crits, avaient en effet dû
renoncer à apporter leurs
suffrages samedi 21 avril.
Les urnes leur sont ouver-
tes pour le second tour (lire
communiqué ci-dessous
pour les modalités).
Pour voter, il faut être obli-
gatoirement muni d’une
pièce d’identité avec pho-
tographie (carte d’identité,
passeport, même périmé,
permis de conduire, carte
nationale d’anciens com-
battants...). Les électeurs
pourront voter, même s’ils
n’ont pas leur carte électo-
rale sur eux, mais attention

c’est sur l’entête de celle-ci
que figure votre bureau de
vote. La liste électorale
ayant été remaniée, il est
conseillé de bien vérifier sa
localisation.
Dans les bureaux de vote,
les électeurs auront à leur
disposition de nouveaux
bulletins «Nicolas Sar-
kozy» et «Ségolène
Royal». Les enveloppes
seront en revanche celles
du premier tour. 
Comme pour le premier
tour, le dépouillement se
fera dans chaque bureau de
vote par des scrutateurs
sous contrôle du bureau.
Les résultats seront procla-
més dans chaque bureau de

vote. A l’issue de quoi, tous
les documents électoraux -
urne, PV, listes d’émarge-
ment- seront adressés au
bureau centralisateur à
l’hôtel de ville. Un procès-
verbal centralisateur est
établi et les résultats glo-
baux sont proclamés par le
président du bureau, le
maire Bruno Magras. Des
résultats qui ne pourront
néanmoins être diffusés
que dimanche 6 mai à 14
heures, heure de fermeture
des derniers bureaux
métropolitains. C’est égale-
ment à cette heure que l’on
saura qui des deux candi-
dats sera le nouveau prési-
dent de la République. 

Consignes de vote

Face au combat «Sarko-Ségo», les élus et repré-
sentants de partis locaux se positionnent. Délé-
gué officiel de l’UMP à Saint-Barth, le maire

Bruno Magras appelle à voter pour Nicolas Sarkozy.
Mais pas seulement les 1757 électeurs du premier
tour à avoir mis un bulletin UMP dans l’urne. Bruno
Magras les invite aujourd’hui à convaincre leurs
parents et amis de voter pour son candidat. Sur les
ondes de Radio Saint-Barth samedi, il a également
estimé que François Bayrou étant un homme du cen-
tre plutôt de droite, il lui semblait «logique» que les
341 électeurs qui ont voté pour le candidat UDF
«apportent leur soutien au candidat UMP qui a sou-
tenu ardemment les efforts de Saint-Barth pour par-
venir au statut». Un argument bien loin des préoccu-
pations nationales que le représentant local de
l’UMP a pourtant souvent mis en exergue. Il est
aujourd’hui allé encore plus loin, indiquant que
Ségolène Royal avait comme objectif d’aller vers une
sixième République qui selon lui, pourrait avoir
comme conséquence de remettre en cause l’évolution
statutaire de Saint-Barth puisqu’elle entraînerait la
rédaction d’une nouvelle Constitution dont on ignore
si elle reprendrait les termes du statut acquis de fraî-
che date. Autre argument local déployé par Bruno
Magras pour empêcher le vote Royal, les étapes qui
restent à franchir pour accéder à un statut fiscal pri-
vilégié. Le représentant UMP met à nouveau sur le
devant de la scène les 34 millions d’euros de passif
fiscal de Saint-Barth «qu’il va falloir aller négocier
avec le ministère des Finances. On imagine mal
Bruno Magras négocier d’un apurement de la dette
avec Dominique Strauss Kahn ou un autre ministre
socialiste», indiquait-il sur Radio Saint-Barth. 

N’ayez pas peur 
«N’ayez pas peur de voter Ségolène Royal», estime
pour sa part Victorin Lurel, secrétaire national pour
l’Outre-mer au sein du parti socialiste, président du
conseil régional et député de la 4è circonscription. «Il
n’y a pas à la convaincre du bien fondé de votre évolu-
tion. Elle en est déjà convaincue», estime sur Radio
Saint-Barth ce partisan convaincu et actif de l’évolu-
tion statutaire des îles du Nord qui s’offusque «d’en-
tendre ici et là que le gouvernement aurait été le seul à
soutenir l’évolution statutaire. Il a mis trois ans, il
aurait pu mieux faire. J’ai dû me battre dans un bon
esprit pour faire aboutir ce texte. Dans ce dossier, tout
le monde a mis la main à la pâte. J’ai fait mon travail,
le parti socialiste a fait son travail. On peut tous se
réjouir, quel que soit le bord politique, de l’excellence
du travail politique et parlementaire accompli». Un
travail qui selon lui ne serait pas remis en cause «si des
voix plus nombreuses sont portées à Ségolène Royal».
Il incite les 384 électeurs à avoir voté Ségolène Royal
au premier tour à retourner aux urnes ce samedi pour
apporter leur soutien à la candidate socialiste. Proche
du centre, ami personnel de Jean-Christophe Lagarde
(député maire UDF de Drancy), Victorin Lurel exhorte
par ailleurs tous ceux qui ont voté François Bayrou le
21 avril à reporter leurs suffrages sur Ségolène Royal:
«il y a des différences bien sûr, mais il y a tellement de
convergences dans l’idée de créer une sociale démocra-
tie moderne faisant place à l’effort, au talent, à l’entre-
prise, au profit, à condition qu’il soit bien réparti entre
salarié et employeur». Le secrétaire national à l’Outre-
mer au sein du PS «ne désespère pas» enfin de
convaincre «tous les autres qui ont peur de Ségolène
Royal». «Ils ont tort», martèle-t-il. «Ségolène Royal
n’est pas une socialiste classique. Elle a fait une révolu-
tion au sein du PS, combattant les archaïsmes. Elle a
débattu avec François Bayrou n’ayant pas peur de
bousculer ses amis. Ségolène Royal veut moderniser la
France. N’ayez par peur de voter pour elle» a-t-il
ajouté dans l’espoir de convaincre les électeurs de
Saint-Barth. 

Après deux jours
d ’ i n t e r r u p t i o n ,
l’enregistrement

des procurations de vote a
repris samedi dernier à la
brigade de gendarmerie
chargée de leur collecte et
de leur transmission.
Depuis mercredi après-
midi, le service avait été
suspendu à la suite d’une
rupture de stock des formu-
laires dans toute la Guade-
loupe. Déjà, avant même le
premier tour de l’élection
présidentielle, les gendar-
mes avaient dû «gratter»
les fonds de tiroir pour per-
mettre aux gens de s’expri-
mer. La préfecture de Gua-
deloupe avait envoyé d’an-

ciens formulaires restants
qui ont été rapidement
écoulés. Les procurations
étaient ensuite arrivées de
la gendarmerie de Saint-
Martin où restaient encore
quelques exemplaires puis
du tribunal d’instance de
Saint-Martin, mais ça n’a
pas suffi. Le service a donc
dû être interrompu, le
temps que la préfecture de
Guadeloupe pourvoie à de
nouveaux formulaires. Car
Saint-Barth n’est pas la
seule collectivité dans ce
cas : Saint-Martin et cer-
taines communes de Gua-
deloupe se sont elles aussi
trouvées en rupture de
stock. Il faut dire que

jamais on aura vu tant de
procurations établies : de
270 mardi 17 avril, le nom-
bre des mandats est ainsi
passé à 377 vendredi 27
avril, à 400 lundi 30 avril
et à mercredi 2 mai ! 
Toutes les procurations éta-
blies entre les deux tours
l’ont en majorité été non
pas pour le second tour des
présidentielles, mais claire-
ment en prévision de
l’élection au conseil territo-
rial dont le premier tour
aura lieu dimanche 1er juil-
let quand déjà de nom-
breux résidents métropoli-
tains auront pris le chemin
des vacances.

Le calendrier 
de l’après 6 mai 
❑ 10 mai: proclamation officielle des
résultats de l’élection par le Conseil
constitutionnel. 
❑ 11 mai: publication de la déclaration
patrimoniale du candidat déclaré élu. 
❑ 14 mai: début du dépôt des candida-
tures pour les élections législatives 
❑ 17 mai à 00H00: expiration du 
mandat du président sortant Jacques
Chirac. 
❑ 17 mai: Dominique de Villepin
remet la démission de son gouverne-
ment au nouveau président - Nomina-
tion d’un nouveau Premier ministre 
❑ 18 mai (18H00): fin du dépôt des
candidatures aux élections législatives 
❑ Du 21 mai au 8 juin: campagne 
officielle pour le premier tour des 
élections législatives. 
❑ 2 juin: premier tour des élections
législatives en Polynésie française 
❑ 9 juin: premier tour des élections
législatives en Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre et
Miquelon 
❑ 10 juin: premier tour des élections
législatives. 
❑ Du 11 au 15 juin: campagne offi-
cielle pour le second tour des élections 
législatives. 
❑ 16 juin: second tour des législatives 
en Polynésie française, en Martinique,
Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre et
Miquelon 
❑ 17 juin: second tour des élections 
législatives. 
❑ 19 juin: fin de la 12e législature enta-
mée en 2002. 
❑ 26 juin: début de la 13e législature. 
❑ 6 juillet: fin du délai de dépôt des
comptes de campagne des candidats à
l’élection présidentielle. 
❑ 6 août: date-limite de publication des
comptes de campagne des candidats à 
l’élection présidentielle. 

LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
POURRONT VOTER ICI

Lors du premier tour de l’élection
du Président de la république, des
difficultés se sont manifestées pour
des Français inscrits sur les listes
électorales avec mention «vote à
l’étranger».
En accord avec le Conseil Constitu-
tionnel, le Préfet de la Guadeloupe,
par courrier du 24 avril, informe le
maire de la décision suivante :
Les électeurs concernés pourront
effectuer leurs opérations électorales
pour le 2è tour de l’élection du Prési-
dent de la république, mais devront
préalablement remplir une attesta-
tion  sur l’honneur, indiquant:
- n’a pas voté à l’étranger,
- n’a pas établi de procuration pour
voter à l’étranger,
- est informé des sanctions prévues
par le code électoral en cas de dou-
ble vote (1 an d’emprisonnement et
15 000 euros d’amende – art. L 92
et L 93)
Cette attestation sera à leur disposi-
tion le jour du scrutin dans leur
bureau de vote.

Seule l’affiche du candidat UMP a été placardé sur les
panneaux électoraux à l’occasion de la campagne du
second tour de l’élection présidentielle qui prendra fin ce
soir jeudi à minuit. Comme pour le premier tour, radios et
TV devraient taire toute information relative à l’élection
jusqu’à l’ouverture des bureaux de vote fixée ici samedi 5
mai à 8 heures. 

Deuxième tour samedi 5 mai

Après une interruption de 48 heures
L’enregistrement des procurations a repris
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Banque Française Commerciale
Antilles - Guyane

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

Agence de Saint-Jean
aux Galeries du Commerce

Tél. : 05 90 27 65 88

Les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 7h45 à 12h30 et de 14h à 16h

Le mercredi de 7h45 à 12h30

Agence de Gustavia
rue du Général de Gaulle

Tél. : 05 90 27 62 62

Les Lundi, Mardi, Jeudi 
de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h

Les Mercredi et vendredi 
de 7h45 à 12h30

NOUVEAUX HORAIRES 
à partir du 7 mai 2007

Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont
croisé le fer lors du débat hier soir, la
candidate socialiste attaquant avec
pugnacité, son adversaire UMP affi-
chant calme et pondération. A quatre
jours du scrutin décisif qui ouvrira à
l'un d'eux les portes de l'Elysée, les
candidats se sont vivement accrochés
pendant plus de deux heures et demi
sur plusieurs thèmes comme la sécu-
rité, le nombre de fonctionnaires, les
35 heures, le nucléaire. La passe d'ar-
mes la plus violente a surgi sur un
thème inattendu: l'accueil des enfants
handicapés à l'école. Prise de ce qu'elle
a qualifié de "saine colère", la candi-
date PS a accusé son adversaire UMP
d'atteindre un "summum de l'immora-
lité politique", reprochant au gouver-
nement sortant d'avoir "supprimé" des
aides pour les handicapés. "Ne mon-
trez pas du doigt, pour être président

de la République il faut être calme", a
rétorqué M. Sarkozy, dénonçant une
"vision sectaire de la gauche". L'ordre
du débat, préparé avec soin, a d'emblée
volé en éclats. Ont été privilégiés l'éco-
nomie, le social, le nucléaire ou l'édu-
cation. L'international -Europe, Iran,
Darfour- n'a été abordé que rapide-
ment, tout comme le chapitre épineux
de l'immigration. 
Tirage au sort oblige, le président de
l'UMP a ouvert ce face-à-face organisé
par TF1 et France 2. Il est allé jusqu'à
prôner des consensus gauche-droite sur
la dette ou la fiscalité écologique, sou-
rire aux lèvres, comme pour démentir
ceux qui l'accusent de nervosité, voire
de "brutalité". Jouant le didactisme, il
s'est efforcé de jeter le doute sur la
compétence de son adversaire. "Vous
avez une capacité de ne pas répondre
aux questions qui est tout à fait remar-

quable !" ou "Vous n'avez pas besoin
d'être méprisante pour être brillante",
lançait-il à celle qu'il appelait constam-
ment "Madame". 
D'abord tendue, puis batailleuse, par-
fois mordante, la candidate socialiste a
occupé le terrain, interrompant son vis-
à-vis, le renvoyant au bilan du gouver-
nement depuis 2002, particulièrement
à celui de l'Intérieur. Tenace, plantant
des banderilles, elle semblait résolue à
faire sortir le candidat UMP de ses
gonds. Mme Royal avait au départ
décrit une situation sombre: dette, pau-
vreté, agressions... 
Dans un studio de 200 m2 sans public,
les deux prétendants à l'Elysée étaient
face à face, devant une table carrée,
dans un décor comparé à un "ring de
boxe" par le réalisateur Jérôme Revon,
rompu aux retransmissions sportives.
Mme Royal arborait col blanc, tailleur

sombre, M. Sarkozy chemise bleu
clair, cravate club marine-argent. Inau-
guré en 1974, ce débat était le 5ème de
la Vème République. Il n'avait pas eu
lieu depuis 12 ans, Jacques Chirac
l'ayant refusé en 2002 face à Jean-
Marie Le Pen. Retransmis en direct par
au moins neuf télévisions françaises, il
lui était promis quelque 20 millions de
téléspectateurs, comme pour des fina-
les de football. L'enjeu n'était pas le
même pour les deux: donné vainqueur
dans 141 sondages sur 145 depuis le
15 janvier, arrivé en tête avec cinq
points d'avance au premier tour, M.
Sarkozy avait à préserver sa position
de favori; elle pouvait se montrer
conquérante, audacieuse, pour tenter
d'inverser la tendance. Un de leurs
objectifs: convaincre les 6,8 millions
d'électeurs de François Bayrou (UDF)
et les 3,8 millions de M. Le Pen. 

Sondages: Sarkozy  52%, Royal 48% 
52% (-1) des électeurs avaient l’intention de voter pour Nicolas Sarkozy le 6
mai et 48% (+1) pour Ségolène Royal, selon un sondage BVA pour Orange
et la presse régionale diffusé mercredi. Dans cette étude réalisée lundi, BVA
relève une légère progression des intentions de vote en faveur de Ségolène
Royal qu’il attribue à ses efforts pour séduire les électeurs centristes. Selon
l’institut, près de la moitié de ceux ayant voté pour François Bayrou la choi-
sirait à 49% (+9) contre 35% (+1) Nicolas Sarkozy. Les autres votent blanc
ou s’abstiennent. “Mais cette démarche a un prix”, commente Jérôme
Sainte-Marie, directeur de BVA Opinion, “celui d’un certain désengagement
des sympathisants d’extrême gauche”. Dans le même temps, Nicolas Sar-
kozy se voit consolider les reports de voix de Jean-Marie Le Pen, selon BVA,
en passant de 49% à 60% (+11). 

Les principaux
points 
- LA SECURITE 
- Royal: "Si je suis élue demain
présidente, les agents publics
seront protégés et en particulier
les femmes. Elles seront raccom-
pagnées à leur domicile lorsqu'el-
les sortent tardivement des com-
missariats de police". 
- Sarkozy: Il ne s'agit pas de met-
tre des "gardes du corps" mais de
faire baisser la délinquance. 
- LES 35H ET LE TRAVAIL 
- Sarkozy: les 35 heures ont été
"une catastrophe généralisée pour
l'économie" et elles "ont mis à bas
l'hôpital public français". Il sug-
gère de les garder "comme un
minimum et de laisser les gens
travailler pour gagner plus". 
- Royal: "S'il n'y a pas d'accord
(avec les partenaires sociaux) il n'y
aura pas de nouvelle loi sur les
35H". "Laissez les gens libres, ne
leur imposez pas de travailler plus
pour gagner plus", il faut "un tra-
vail payé à sa juste valeur". 
- CROISSANCE ET DETTE 
- Royal: "Si la croissance est supé-
rieure à 2,5%, à la fois, je finance
mon pacte présidentiel, j'ai donc
relancé la croissance en mettant
l'accent sur les PME. Et si il y a
davantage de croissance (...) tout
ce qui sera au-dessus de 2,5% de
croissance sera consacré au rem-
boursement de la dette" 
- Sarkozy: "Il faut relancer la
croissance". "Le levier pour obtenir
1% de croissance de plus, c'est res-
pecter le travail, récompenser le
travail, considérer et valoriser le
travail". "Le salaire n'est pas l'en-
nemi de l'emploi. Ce pouvoir
d'achat qu'on va distribuer va
relancer la croissance". 
- RETRAITES 
- Royal : "Je veux revaloriser tout
de suite les petites retraites". "Par
la relance de la croissance, nous
aurons des recettes au niveau des
cotisations et, si ça ne suffit pas,
nous ferons une taxe sur les reve-
nus boursiers". 
- Sarkozy : "Je réformerai les régi-
mes sociaux par souci d'égalité".
"J'augmenterai de 25% les petites
retraites et je le financerai par ce
qu'on aura récupéré sur les régi-
mes spéciaux". Sur les pensions de
reversion: "Quand un mari décède,
la veuve a 54% de la pension, je la
porterai à 60%". 
- EDUCATION 
- Sarkozy souhaite "qu'on fasse
confiance aux enseignants" et que
l'enseignant "soit jugé sur sa capa-
cité à apprendre à lire, écrire et
compter à ces enfants". 
- Royal: il y a "beaucoup de souf-
frances parce que les enseignants
veulent une reconnaissance de la
difficulté de leur métier et de la
revalorisation de leur travail". 
- NUCLEAIRE 
- Ségolène Royal: "Vous venez de
dire une série d'erreurs, ça peut
arriver mais il faudra que vous
révisiez un peu votre sujet".  
- Nicolas Sarkozy: "Je dis qu'il
n'est pas raisonnable de dire qu'on
va poursuivre le nucléaire (posi-
tion de S. Royal NDLR), mais
qu'on va arrêter le progrès dans le
nucléaire (allusion au gel de l'EPR
prôné par Mme Royal NDLR)". 

Les deux camps criaient
victoire à l'issue du face à

face télévisé. Nicolas Sarkozy
est salué par les représentants
de la majorité comme "très
clair, très précis" et "calme",
alors que Ségolène Royale
restait, selon eux, dans "le
flou" et "l'imprécision". A l'in-
verse, les responsables de
gauche ont vu Ségolène
Royal "étonnante" de "dyna-
misme et de modernité", face
à un candidat UMP "sur la
défensive", "mal à l'aise",
"maîtrisant mal ses dossiers".
Seul le député UDF Gilles
Artigues a jugé que les deux
candidats avaient "fait jeu
égal", soulignant que ce débat
a "renforcé (son) choix de
vote blanc".
✍ François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS: "Le
débat a été fructueux. Ségo-
lène a conduit et même
dominé l'échange (...). Elle a
montré de la cohérence, de
la capacité à exercer les
fonctions"  
✍ Arnaud Montebourg,
porte-parole de Mme Royal
:”Il n'y a pas eu de moment
où Nicolas Sarkozy a réussi à
imposer un tant soit peu ses
idées. Elle a gagné ce débat".
✍ Valérie Pécresse, porte-
parole de l'UMP : "C'est
Nicolas Sarkozy qui'a gagné
le débat. Parce que tout le
monde pensait qu'il allait
s'énerver. Parce que toute la
campagne du PS a été fondée
sur son caractère, et sur le fait
qu'il devait faire peur".  
- Rachida Dati, porte-parole
de Nicolas Sarkozy: "Il a été

très clair et très précis, ce qui
n'a pas été le cas de Ségolène
Royal qui tout au long de ce
débat a été très floue, voire
dans la confusion".  
✍ Julien Dray, porte-parole
de Mme Royal: "ceux qui ne
connaissaient pas Ségolène
Royal ont découvert une pré-
sidente, une femme d'auto-
rité, de convictions. A plu-
sieurs reprises, Nicolas Sar-
kozy a été sur la défensive.
Peut-être qu'il ne s'attendait
pas à une telle confrontation
et à une telle intensité. C’est
une sacrée bonne femme."  
✍ Jean-Christophe Lagarde,
député UDF: "Un débat péni-
ble. Je déplore le manque de
crédibilité de Mme Royal
pour occuper la fonction pré-
sidentielle. Son projet écono-
mique semble généreux, il
n'est que flou et dangereux.
J'ai compris pourquoi les sou-
tiens de la candidate socia-
liste s'acharnaient à fasciser
de façon irresponsable M.
Sarkozy, au risque de faire
naître des incidents graves au
soir du deuxième tour de
l'élection".  
✍ Yann Wehrling, porte-
parole des Verts : "Nicolas
Sarkozy fait preuve d'une
totale incompétence sur les
questions de l'écologie. Il se
contente de micro-mesures,
comme les agrocarburants,
totalement à côté des enjeux.
Ségolène Royal fait vraiment
la différence par exemple en
développant les capacités de
création d'emplois en matière
d'écologie et la politique fis-
cale écologique". 

ZZoooomm  ssuurr  llee  ddéébbaatt  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  --  SSééggoollèènnee  RRooyyaall

Les deux camps crient victoire 

Royal offensive, Sarkozy se veut calme 



Une structure pro-
f e s s i o n n e l l e
regroupant tous

les secteurs économiques
présents sur l’île. Voici
l’ossature du futur orga-
nisme chargé de repré-
senter les intérêts des
entreprises de Saint-
Barth au sens large (com-
merces, industries, arti-
sans, professions libéra-
les, agents commerciaux,
agriculteurs…) dans la
future Collectivité d’ou-
tre-mer. A sa création, cet
organisme assimilable à
une chambre interprofes-
sionnelle prendra le relais
des actuelles chambres
de Commerce et d’Indus-
trie de Basse-Terre et des
Métiers dans la défense
des intérêts économiques
de leurs ressortissants. C’est ce
qu’ont défini jeudi 26 avril les
représentants des associations
socioprofessionnelles de l’île à
l’occasion d’une réunion organi-
sée par Maggy Gumbs, chef de
service à la Délégation de Saint-
Martin de la CCI de Basse-Terre
et à laquelle assistait également
le maire Bruno Magras. 
Le lendemain, vendredi 27 avril,
ces mêmes socioprofessionnels
rencontraient en mairie Patrick
De Guerre et Jean-Jacques San-
vert, les deux contrôleurs géné-
raux du CGEFI (contrôle géné-

ral économique et financier), un
département du Minefi (le
ministère des Finances), chargés
par Bercy et le ministère de
l’Outre-mer d’une mission
d’évaluation et d’information.
Ils étaient accompagnés de Jean
Pierre Pernuit (lire interview ci-
contre), coordinateur Outre-Mer
de l’ACFCI (Assemblée des
Chambres françaises de com-
merce et d’industrie). 
La rencontre a porté sur la
définition de cette future
chambre interprofessionnelle,
ses missions, son cadre juridi-

que et le financement de son
fonctionnement. 
A la quasi unanimité, les socio-
professionnels ont exprimé leur
volonté de voir s’ériger une
représentation propre à l’île,
détachée des chambres consulai-
res de Guadeloupe et de celle
probable de Saint-Martin. Ils ont
également affiché le souhait de
mettre en place une structure
publique territoriale de droit
privé. La mise en place nécessi-
tant un peu de temps, ils ont
manifesté leur volonté de se
regrouper d’ores et déjà au sein

d’une structure associa-
tive pour suivre le projet
et commencer dès
aujourd’hui à débattre de
son financement, de ses
missions qui compren-
dront, on le sait, le ser-
vice des formalités aux
entreprises. Mais cette
chambre sera-t-elle aussi
gestionnaire d’établisse-
ments publics industriels
et commerciaux comme
le port et l’aéroport ?
Proposera-t-elle de la
formation profession-
nelle ? Gèrera-t-elle
l’apprentissage ? Orga-
nisera-t-elle des actions
de promotion, comme,
par exemple, des salons

professionnels ? Tout
cela reste à définir. 

Sur le modèle de
Saint-Pierre et Miquelon
Création, cette chambre profes-
sionnelle ne serait pour autant
pas une première. Elle s’inspire-
rait ainsi de l’actuelle Cacim, la
Chambre d'Agriculture, de Com-
merce, d'Industrie et de Métiers
de Saint Pierre et Miquelon, ce
territoire français d’Amérique
qui dans bien des domaines,
apparaît aujourd’hui comme un
modèle dans la création de la
future Collectivité d’Outre-mer
de Saint-Barth.

EDF Archipel Guadeloupe, recrute un Technicien
d’Intervention Clientèle pour la Guadeloupe continentale.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’effectuer
la relève des compteurs et les différentes interventions techniques sur
les compteurs et disjoncteurs. Vous êtes un représentant de notre entre-
prise sur le terrain.

A ce titre, vous devez posséder des capacités relationnelles, de techni-
cité et de prévention sécuritaire. Le travail en équipe et les objectifs
vous stimulent.

Ce poste convient à un titulaire d’un BAC pro électrotechnique, E, ou
d’un CAP, BEP électrotechnique avec expérience professionnelle. Une
bonne connaissance des outils informatiques (Windows, Word, Excel)
est souhaitée. Parler le créole est souhaité. Permis de conduire B obli-
gatoire. 35h. Véhicule d’intervention. Astreinte. Vous bénéficierez
d’une démarche d’accueil comprenant une formation aux applications
de gestion des interventions et aux travaux sous basse-tension. Poste à
pourvoir entre juillet et septembre 2007.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Permis + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “TIC- 04-07” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.

Date limite de réception des candidatures : le 06/05/07.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN d’intervention
CLIENTÈLE (H/F)

La terre a tremblé à
Saint-Barth mardi à
22h30 locales. Il

s’agissait d’une secousse sis-
mique d’origine tectonique
d’une intensité de II sur
l’échelle macrosismique
EMS98, qui a remplacé
l’échelle MSK en l’an 2000.
Sa magnitude était approxi-

mativement de 3,8 sur
l’échelle de Richter. Selon
l’Observatoire Volcanologi-
que et Sismologique de Gua-
deloupe (OVSG) qui a émis
un communiqué de presse,
ce séisme était trop éloigné
de son réseau d’observation
pour être correctement loca-
lisé. L’observatoire indique

cependant que le foyer
devait se trouver à une qua-
rantaine de kilomètres au
Sud-est de Saint-Barth. 
L’OVSG invite toutes les per-
sonnes qui ont ressenti le
séisme à en témoigner en
ligne sur le site www.france-
seisme.fr 
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LLaa  TTeerrrree  aa  ttrreemmbblléé

Représentation du monde économique

Vers la création d’une chambre interprofessionnelle

Patrick De Guerre et Jean-Jacques Sanvert, les deux contrôleurs généraux du
CGEFI, Jean Pierre Pernuit, coordinateur Outre-Mer de l’ACFCI, Maggy Gumbs,

chef de service à la Délégation de Saint-Martin de la CCI de Basse-Terre.

Journal de Saint-Barth : 
Quel intérêt y a-t-il à créer une chambre
interprofessionnelle quand nous n’y 
sommes pas obligés?   
Jean-Pierre Pernuit : Vous avez raison. Il
n’y a pas d’obligation. Mais, sans faire de
prosélytisme, il y a un réel intérêt à cela. S’il
n’y avait pas de système consulaire, pour
définir des orientations et des politiques éco-
nomiques, on aurait d’un côté l’Etat et de
l’autre des régions. Or que se passerait-il si
l’un n’est pas du même bord politique que
l’autre ? frictions, blocages. Autant d’obs-
tructions au développement de la vie écono-
mique que les chambres consulaires, apoliti-
ques, s’attachent à aplanir. C’est un premier
intérêt. L’autre réside dans le fait que si l’on
n’est pas représenté, on n’existe tout simple-
ment pas. Les chefs d’entreprises ici comme
ailleurs l’ont compris. 

Journal de Saint-Barth : 
N’est ce pas là le rôle du Conseil 
économique social et culturel ? 
Jean-Pierre Pernuit : Pas vraiment.
Comme son nom le laisse suggérer, le
Conseil économique, social et culturel est
une photographie du monde civil qui rassem-
ble à la fois des acteurs du monde économi-
que, social et culturel autour du développe-

ment de la collectivité dans ces matières. Il
donne son avis, fait des propositions aux élus
de la collectivité, mais il n’a, à proprement
parler pas de pouvoir d’action et de représen-
tation pure du monde économique, contraire-
ment à une chambre consulaire ou profes-
sionnelle dont c’est l’essence même. 

Journal de Saint-Barth : 
Quelles sont les sources de financement
possibles d’une chambre interprofession-
nelle telle que l’imaginent les socioprofes-
sionnels de Saint-Barth ?
Jean-Pierre Pernuit : Les acteurs économi-
ques de Saint-Barth ont toujours manifesté
leur opposition à une fiscalité additionnelle.
Partant de ce principe, cela élimine le sys-
tème actuel de financement des chambres de
commerce basé sur une taxe prélevée de
manière additionnelle à la taxe profession-
nelle auprès des entreprises. On entre donc
forcément dans un système de droit privé
fondé sur la cotisation volontaire. Et dans ce
cas, soit chaque membre donne ce qu’il veut,
soit on définit une cotisation minimale qui
peut s’appuyer sur un barème en fonction de
la taille de l’entreprise. Il appartient aux
socioprofessionnels de Saint-Barth de définir
ce qu’ils souhaitent.

EN BREF

LES CCI DE POINTE À PITRE ET
BASSE-TERRE POURRAIENT FUSIONNER
Seul département de France à bénéficier de deux
CCI –une à Basse Terre, l’autre à Pointe–à-Pitre,
la Guadeloupe pourrait rentrer dans le rang à la
sortie de Saint-Martin et Saint-Barth du fichier
consulaire de Basse-Terre. Il faut dire qu’en
nombre les entreprises des deux îles représente-
raient près des deux-tiers des adhérents de la
chambre (et en recette une petite moitié seule-
ment, les entreprises de Saint-Barth n’acquittant
pas la taxe professionnelle dont une partie
abonde le budget des CCI) et qui aurait du mal à
justifier son existence une fois celles-ci transfé-
rées vers les futures organes consulaires. Une
réunion sur le sujet a eu lieu jeudi dernier en
Guadeloupe entre les représentants des deux
CCI qui sans parler –encore ?- de fusion parlent
désormais de rapprochement.

2242
2242, c’est le nombre d’entreprises de Saint Barth
inscrites au fichier de la CCI de Basse-Terre. Le
nombre d’artisans est tout aussi impressionnant :
plus de 1200 à Saint-Barth si l’on s’en réfère au
fichier de la chambre des métiers. Une photogra-
phie qui ne ressemble néanmoins pas à la situa-
tion réelle et qui impose, avant toute chose, de
dresser un véritable état des lieux. Ce qui devrait
être fait dans les mois à venir.

UN RCS À SAINT-MARTIN
Un registre du commerce et des sociétés à Saint-
Martin ? C’est en tout cas ce qui est prévu dans
le cadre de la création d’un TPI, un Tribunal de
Petite Instance, compétent sur les deux collectivi-
tés d’Outre mer de Saint-Barth et Saint-Martin.  

Trois questions à Jean-Pierre Pernuit, 
coordinateur Outre-mer de l’ACFCI



Des observatoires des prix
dans les DOM à Mayotte 
et Saint-Pierre et Miquelon… 
mais pas à Saint-Barth !

Il tente de récupérer son
scooter immobilisé
Samedi en début de soirée, un gendarme a
mis en fuite un jeune homme qui s’était
introduit dans la brigade de gendarmerie
sans y avoir été invité. Il tentait de récupérer
le scooter que les gendarmes avaient immo-
bilisé quelques heures plus tôt. Vendredi
matin, la veille, le jeune homme, soupçonné
d’avoir monté son scooter avec des pièces
volées, avait été contrôlé sans papiers et était
reparti avec la promesse de venir l’après-
midi les présenter à la brigade. Ce qu’il avait
fait… le lendemain après-midi. Devant son
incapacité à fournir une attestation d‘assu-
rance, les gendarmes avaient décidé d’im-
mobiliser l’engin dans l’enceinte de la gen-
darmerie. C’est là que le jeune homme a
tenté de récupérer ce qu’il estime être son
bien, avant de prendre la fuite, interrompu
par le gendarme de permanence.

Runs sauvages à Saint-Jean
Les gendarmes inquiets
de leur ampleur et de
leur développement
Si la fédération française de sports automo-
biles a effectivement ajouté à ses discipli-
nes l’organisation de «runs» ou «tirages»
encadrés, ici ces courses en duel sont for-
mellement interdites, tout autant que dan-
gereuses. Pour autant, les runs ne sont pas
absents du paysage de Saint-Barth où selon
les gendarmes, ils auraient malheureuse-
ment tendance à se multiplier tant en fré-
quence qu’en nombre. Samedi soir, ces
courses en duel courues généralement sur
deux roues, auraient atteint une ampleur
qu’on ne leur connaissait pas devant un
public d’une bonne quarantaine de jeunes
regroupés aux Galeries du commerce. Les
courses auraient duré une heure, de minuit

à une heure. Les gendarmes ont pris en
chasse deux conducteurs de scooter qui
sont parvenus à prendre la fuite, sans peur
de couper leurs feux. 
Les gendarmes craignent que cette pratique
répandue dans les îles voisines ne touche
aujourd’hui également les jeunes de Saint-
Barth. Ils rappellent la dangerosité de telles
courses qui ont coûté la vie d’un gendarme
de Saint-Martin le 12 février 2006, alors
qu’il tentait d’interpeller un runer. Les gen-
darmes précisent que pour faire cesser ces
courses, ils pourraient avoir recours à une
herse, le système réglementaire pour stop-
per les véhicules tentant de fuir.

Cambriolage avec
effraction à Gustavia
Il est entré en fracturant les deux baies
vitrées de la boutique Saint-Barth
French West Indies de Gustavia et a
emporté une grande quantité des mar-
chandises qui y étaient stockées : mon-
tres, bracelets, vêtements, mais égale-
ment un ordinateur et un i-pod, le
voleur s’est vraisemblablement intro-
duit dans la boutique dans la nuit de
dimanche à lundi. L’auteur des faits est
activement recherché.
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Six observatoires des prix et
des revenus seront créés
aujourd’hui dans les

départements d’Outre-mer ainsi
qu’à Mayotte et Saint-Pierre et
Miquelon, a annoncé le ministre
de l’Outre-mer Hervé Mariton
mercredi. “Conformément à
l’engagement pris par le gou-
vernement de régler cette ques-
tion avant la fin de la législa-
ture, le décret créant ces obser-
vatoires sera publié jeudi” au
Journal officiel, s’est félicité M.
Mariton dans un communiqué.
Rappelant que la mise en place
de ce type d’observatoire est
“depuis plus de 10 ans au coeur
du débat dans les DOM”, M.
Mariton a précisé qu’il s’agira
de “lieux d’analyse et de
mesure du pouvoir d’achat et du
coût de la vie”. Ils auront “pour
objectifs de mieux évaluer les
politiques publiques mises en
place localement, de mieux uti-
liser les outils statistiques dispo-
nibles et de parvenir à une meil-
leure comparaison des prix et

des revenus entre la métropole
et l’Outre-mer”, a ajouté le
ministre. 
Dans un rapport publié mi-mars,
Jean-Pierre Brard, député appa-
renté communiste de Seine-
Saint-Denis, a affirmé la néces-
sité d’une baisse des prix Outre-
mer, des prix qui seraient “for-
més de façon factice”, dans ce
qu’il a qualifié d’”économies de
comptoir”. “Les dés sont pipés”,
avait alors dit le député, selon
qui trop souvent les prix locaux
sont déterminés non en fonction
des coûts de revient, mais du
coût des produits importés, par
“un petit nombre d’entreprises,
parfois familiales, qui se parta-
gent un marché captif”. 
Ces observatoires réuniront
élus, administrations, sphères
économiques et sociales, spé-
cialistes, en coopération avec
les administrations de l’Etat et
ses établissements publics, dont
l’Insee, “afin qu’ils travaillent
ensemble sur des programmes
d’études et de travaux et par-
viennent à un consensus”. 

LES ÎLES DU NORD ÉCARTÉES
Difficile de comprendre pourquoi Saint-Barth et Saint-Mar-
tin, Collectivités d’outre-mer à part entière depuis le 22
février dernier, n’ont pas été englobées dans ce dispositif,
comme le sont pourtant Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.
Difficile et vraiment dommage. Dommage car cet observa-
toire analytique aurait permis de mettre des chiffres et des
taux sur une flambée constante des prix et des loyers. Dom-
mage car cet observatoire aurait permis d’identifier les excès,
première étape d’une normalisation tarifaire. Dommage,
vraiment dommage. 

FAITS DIVERS

Son tronc pourri
Le quenetier s’abat à proximité du Piment

Malgré une personne légèrement blessée, on peut dire que les clients du Piment
à la Villa Créole ont eu beaucoup de chance dimanche en début d’après midi. Il
était en effet un peu plus de 13 heures quand l’énorme quenetier planté de l’au-
tre côté de la route s’est subitement abattu a proximité de leurs têtes. C’est une
très légère brise qui aurait fait basculer l’arbre dont le tronc était complètement
pourri. Il a fallu près de deux heures aux pompiers qui sont arrivés très rapide-
ment pour dégager l’arbre, aidés par des personnes sur place permettant aussi
de rétablir la circulation qui, heureusement avait pu être maintenue grâce à une
déviation via un parking privé. Source corossol.info
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Des courses de voitures au col-
lège. A première vue, ce
n’est pas sérieux. Et c’est

pourtant ce qu’ont fait mercredi 25
avril plus de 150 élèves scolarisés en
classes de 4è et 3è au collège
Mireille Choisy. Pas de panique tou-
tefois : répartis dans 31 équipes, ils
participaient à la deuxième édition
en Guadeloupe du défi Cybertech.
Un défi national que se lancent de
nombreux établissements scolaires –
des primaires à l’université- dont
l’objectif principal est de valoriser la
technologie, cette discipline scolaire
que d’aucuns trouvent insuffisam-
ment reconnue. 
A Saint-Barth, il s’agissait de
construire une voiture qui devait par-
courir 4,80 mètres avant de s’arrêter.
Celle-ci ne devait pas dépasser une
certaine dimension, ni recourir pour
avancer aux dispositifs d’allumage
ou de lancement, aux moteurs ther-
miques ou chimiques, ni une traction
animale. Le coût total ne devait pas
non plus dépasser 50 euros. Cinq tro-
phées récompensaient les projets des
élèves qui ont planché dessus en
cours de technologie depuis le début
de l’année. «Soit une vingtaine
d’heures», estime Charly Gréaux ce
jeune professeur de technologie à
l’origine de l’introduction du défi en
Guadeloupe et son organisateur à
Saint-Barth (lire encadré). Le Défi
vitesse qui récompensait la voiture
qui a été la plus rapide à parcourir la
distance a vu la victoire de l’équipe
Zion SBH. Le défi design (le proto-
type le plus esthétique) et communi-

cation (le meilleur panneau de pré-
sentation) a été remporté par les Fai-
ries. Celui du développement durable
(utilisation de matériau recyclable et
mode de propulsion utilisant des
énergies renouvelables) par l’équipe
des Lost de 3èA et le dernier défi
Solutions techniques par l’équipe des
CCGK, des initiales de ces quatre

inventeurs. Il reçoit également le prix
spécial du jury. Les lauréats se sont
vu remettre des bons pour une clé
Usb qui leur ont été offerts par le
Rotary.

Dimanche 29
avril, se
déroulait la

sixième édition du
Rallye du Rotary dont
les bénéfices, cumu-
lés avec les actions
passées, serviront à
une œuvre de bienfai-
sance d’envergure à
destination de la
population de Saint-
Barth. Quatre-vingt-
dix personnes –un
record- participaient à
ce tour de l’île auto-
mobile et culturel -un
quizz comprenant des
questions sur l’his-
toire de l’île et cette
année sur les Ara-
waks, premiers habi-
tants de l’île consti-
tuant le fil rouge du
rallye. Répartis dans quatorze équi-
pes et autant de véhicules, ils sillon-
naient l’île à la recherche de multi-
ples indices et énigmes. Des épreu-
ves sportives et photographiques
jalonnant le chemin complétaient le
nombre de points à engranger. C’est
l’équipe de Sibarth Real Estate qui
avec 1508 points, prenait la tête du
rallye. 

Merci ! Le Rotary remercie chaleu-
reusement l’ensemble des équipes
pour leur participation, ainsi que
Le Manapany pour l’organisation
de l’étape finale.

Près de 130 personnes
participaient lundi 23
avril à la conférence-

débat sur le thème de la Faune
et la flore de Saint-Barthé-
lemy à la salle de la capitaine-
rie de Gustavia. Organisée par
Hélène Bernier, guide pas-
sionnée en association avec la
réserve naturelle, cette confé-
rence-débat était animée par
Félix Lurel environnementa-
liste, écologue président de
l’Association Conseil Envi-
ronnement Développement
Durable.
Nous y avons notamment
appris que Saint-Barth pos-
sède une des flores les plus
riches de la Caraïbe avec 300
espèces, 250 genres, 80
familles et 60 espèces natura-
lisées recensées. Les plus
grands arbres ont été identi-
fiés du côté de Flamand.
Parmi les espèces les plus
fréquentes, nous retrouvons

le Mapou, le Gommier, le
Quénétier, le Poirier, le Bois
lolo et les cactus.
Ce débat interactif, animé par
de nombreuses questions et
explications fructueuses, s’est
tenu en toute convivialité et a
été enrichi par les témoigna-
ges divers de Michel Magras,

professeur de biologie au col-
lège Mireille Choisy ou
encore de Karl Questel web-
master du site consacré à la
faune et la flore de Saint-
Barth «Sbhnature.com»
consultable sur http
://www.sbhnature.com.

Source corossol.info

SB Jam envisage de monter un festival
de musique caribéenne en ouverture de
la fête de Gustavia que l’association de

La Pointe organise depuis quelques années.
Une version étoffée des concerts que SB Jam
donnait traditionnellement à l’occasion de la
fête patronale. Ce futur festival dédié donc
au son des îles, devrait se dérouler du 15 au
19 août à l’occasion de trois soirées gratuites
sur le quai d’honneur à Gustavia. Passionné
de musique caribéenne, Jackson Questel, le
président de SB Jam, travaille à ce que deux

concerts soient donnés chaque soir, ce qui
porte à six le nombre de groupes invités.
Jackson compte également faire venir un
steel band de Sint Maarten pour «fermer» le
festival à l’occasion d’un «punch en musi-
que» le dimanche 19 août à midi.La pro-
grammation de l’événement est actuellement
en cours. 
Plus de détails dans une prochaine édition.
Et surtout, n’hésitez pas à appeler Jackson
pour apporter votre concours financier ou
logistique : 0690 63 44 44

«Sur la piste des Arawaks», 
thème du 6è rallye du Rotary

LES RÉSULTATS

Real Estate 1508 1
St Barth Electronic 1472 2
Les courants faibles 1450 3
Sibarth 1447 4
Fly Sbh 1406 5
Xavier David 1396 6
Batibarth 1393 7
A. du Mahogany 1367 8
Espace chamade 1239 9
Guanahani 1213 10
Upsilon 1190 11
Secc 1090 12
Eden’DB 1089 13
Budget 660 14

Première édition du Défi Cybertech à Saint-Barth

VERS UNE FINALE RÉGIONALE?
Professeur de techno au collège de Grand Bourg à Marie-Galante
durant deux ans, Charly Gréaux y a organisé la première édition du
défi en 2006. Son départ pour Saint-Barthélemy n’a pour autant pas
sonné la fin du défi. Mieux, les lycéens s’y sont également mis. Du
coup, une finale entre les lauréats de Saint-Barth et ceux de Marie-
Galante est actuellement envisagée qui pourrait voir certains lauréats
du collège Mireille Choisy s’envoler pour la Guadeloupe où se déroule-
rait cette manche ultime. En attendant une finale régionale, quand le
défi aura pris dans tous les établissements de Guadeloupe, des écoles
primaires aux établissements d’enseignement supérieur. C’est en tout
cas le souhait de Charly Gréaux qui tente d’en convaincre ses collègues
professeurs de technologie.

Succès de la conférence Faune et Flore

SB JAM SOUHAITE ORGANISER
UN FESTIVAL DE MUSIQUE CARIBÉENNE
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www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

NOUVEAUX HORAIRES & TARIFS à partir du 9 déc. 2006

3 À 4 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

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

sur place
& à emporter

d

m

Restaurant Asiatique

Plat du Jour
Tous les midis 

à 11€

50

Ouvert MIDI & SOIR
fermé le jeudi et le dimanche midi 

Route de Salines - Lorient
Réservation au 05 90 27 52 52

Asian
   Food
      Fusion

La 12è édition du Festival
Cinéma Caraïbe qui s’est
achevée mardi par une

projection supplémentaire du
documentaire «De mémoire
d’anciens» consacré aux anciens
Saint-Barth, constituait pour
l’un de ses co-fondateurs en
charge de la programmation, le
producteur américain Joshua
Harrisson, la plus intimiste des
éditions, focalisant tout particu-
lièrement sur les difficultés de la
vie quotidienne. «En 12 ans, je
crois que nous avons réussi à
faire un tour d’ensemble du
cinéma caribéen, de ses formes,
de ses particularités et de ses
principaux messages. L’édition
qui vient de s’achever s’intéres-
sait à la vie quotidienne, aux
hommes, regardés à la loupe
dans leur environnement». Vie
quotidienne des Nordestins émi-
grés à Sao Paolo dans «Saudade
do Futuro», des habitants de
Port-au-Prince racontée dans
«Port au Prince, ma ville». Vie
quotidienne toujours dans
«Voyage en famille» qui explo-
rait les rapports familiaux de
quatre générations argentines
entassées dans un camping car.
Vie quotidienne encore dans

«Adolfo», présenté en clôture
du festival mettant en scène un
chauffeur de taxi de La Havane,
partagé entre son désir de liberté
et son amour du pays, un thème
récurrent du cinéma cubain. Vie
quotidienne enfin dans «Lan-
mou a Bois», le court documen-
taire de Janluk Stanislas sur les
menuisiers de Pointe Noire qui
travaillent le bois à la main à la
façon des anciens, ou dans «De
mémoire d’anciens», le docu-
mentaire réalisé par Victoire

Theismann où les anciens de
Saint-Barth content l’île dans le
temps d’antan, comme on dit
ici. Rapports amoureux dans
«Sasha et Désiré».
Cette 12è édition marquait éga-
lement un élargissement du
cadre géographique du festival
qui présentait cette année trois
films du cinéma latino améri-
cain, un genre bien séparé du
film caribéen : «Saudade do
futuro», «Le Labyrinthe de Pan»
et «Voyage en famille», le pre-
mier film argentin projeté à
Saint-Barth. Une volonté du
programmateur qui a voulu met-
tre en lumière les similitudes qui
pouvaient exister entre de nom-
breux Caribéens et certaines
populations d’Amérique latine :
«tous ont vécu la colonisation.
En Amérique latine, la libérali-
sation s’est souvent faite dans la
violence. Dans la Caraïbe, cela a
pris un visage différent, mais
tous ont connu l’oppression, la
difficulté de survivance des raci-
nes, d’affirmation de la culture
dans un monde où tout tend à se
fondre dans un même modèle.
De ce point de vue, c’est très
intéressant de voir comment,
ailleurs, on réussit à rester soi-

même», indique Joshua. 
Dans cette ligne éditoriale, cer-
tains auront eu du mal à trouver
la place du «Labyrinthe de
Pan», ce film magnifique, cou-
ronné par trois oscars, le pre-
mier film fantastique projeté au
festival : «le réalisateur Guil-
lermo del Toro, le producteur, le
chef opérateur, tous sont Mexi-
cains. Seul le casting est interna-
tional avec tout de même une
moitié d‘acteurs mexicains»,
explique Joshua qui entendait
ainsi montrer la montée en puis-
sance des réalisateurs mexicains
dans l’industrie cinématographi-
que internationale, mais l’obli-
gation pour eux d’avoir dû quit-
ter leur pays, avant d’y revenir,
pour parvenir à tourner, à
l’image des cinéastes caribéens.

AVIS AUX ARTISANS
Le maire de Saint Barthé-
lemy informe les artisans de
l’île qui avaient pour habi-
tude de faire appel au Centre
communal d’action sociale
pour effectuer leurs formali-
tés, que depuis le 1er mai, ils
devront s’adresser aux diffé-
rents cabinets conseil ou
d’expertise comptable locaux
ou bien à la Chambre des
métiers de Saint-Martin en
téléphonant au numéro sui-
vant : 05 90 87 08 24. En
effet, compte tenu de sa nou-
velle organisation et de la
surcharge de travail qui en
découle, le Centre communal
d’action sociale ne sera plus
en mesure de leur apporter
son concours. 

PERMANENCE
AU SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté
informe les usagers que la
collecte des déchets ména-
gers et la collecte sélective ne
seront pas assurées les mardi
8 mai et jeudi 17 mai 2007.
Cependant, une permanence
sera assurée de 8 à 11 heures
exclusivement pour les
déchets ménagers et déchets

issus du tri sélectif. Tous les
autres déchets industriels
seront systématiquement
refusés. 

BBQ DE L’APEL
SAINT-JOSEPH
L’association des parents
d’élèves de l’école Saint
Joseph de Lorient organise
une kermesse dimanche 6
mai 2007 à partir de 10h30,
suivie d’un barbecue et d’une
tombola. Venez nombreux.

ECHECS
A l’occasion du deuxième
tour des élections présiden-
tielles, Saint-Barth Echecs
organise le Tournoi du Prési-
dent, sponsorisé par le super-
marché Match. Tous les
joueurs d’échecs de 7 à 77
ans sont invités au restau-
rant Le Jardin à Saint Jean
le samedi 5 mai à 15 heures.
Les inscriptions sont gratui-
tes pour les membres du SBE
et 10€ sont demandés aux
non-membres. Il s’agit d’un
tournoi blitz en 7 rondes de
2x10 minutes (modifications
possibles en fonction des ins-
crits). Renseignements au 06
90 55 12 14. 

Opinion

Réchauffement climatique :
«Ca chauffe et ça monte !»
Photographe profes-
sionnel et membre de
l’association Saint-
Barth Environnement,
Philippe Hochart nous
rappelle que le réchauf-
fement climatique tou-
che tout le monde, y
compris Saint-Barth,
principalement touché
par la montée des
eaux. Dans la lettre que
nous publions ci-des-
sous, il invite tout le
monde à agir. 

«Nous consommons à outrance
et nous réchauffons, c’est plus
qu’une évidence...
L’action de l’homme en ce siè-
cle sur les évolutions des tem-
pératures est aujourd’hui très
largement reconnue même par
les gouvernements les plus
sceptiques (ou faisant semblant
de l’être). Les derniers rapports
scientifiques les plus sérieux -
comme le bilan 2007 du
Groupe Intergouvernemental
d’Experts sur l’évolution du
Climat (GIEC)- mettent en évi-
dence que si des changements

dans notre mode de vie n’ont
pas lieu dès aujourd’hui, la
montée des eaux dans la zone
tropicale va atteindre entre 1 et
1,4 mètre à l’échéance de l’an-
née 2100 (soit au bout de la vie
d’un enfant qui naîtrait
aujourd’hui...).
Devant ces chiffres qui parais-
sent effarants, des membres de
l’association Saint-Barth Envi-
ronnement ont voulu se rendre
compte sur le port de Gustavia
de l’état de ce niveau, en situa-
tion. Autant dire que même des
bottes ne suffiraient pas pour
circuler dans la ville... Loin de
vouloir jouer aux alarmistes
par plaisir, il serait malhonnête
de passer sous silence une telle
réalité en marche. Pour rester
optimiste et croire que
l’homme n’est pas totalement
idiot -il sait bien aller sur la
lune et envoyer des sondes sur
Mars-, on doit bien reconnaître
qu’il va falloir agir pour vivre
avec intelligence avec ce que
l’on a sous les pieds et donner
un peu d’espoir aux généra-
tions qui arrivent.”

Philippe Hochart

12è édition du Festival Cinéma Caraïbe

La plus intimiste des éditions

CINÉMA IMPARFAIT ET VIDÉO HAUTE QUALITÉ

Face aux coûts élevés du 35 mm et pour que la production ne
se meure pas, le réalisateur cubain Julio Garcia Espinoza
avait appelé au milieu des années 80 à recourir au «cinéma
imparfait». Un cinéma qui, idéalement, faisait de ses propres
limitations techniques la force et la raison de sa créativité. «Le
Mariage de l’accordéoniste», montré ici à l’occasion de la pre-
mière édition du festival en était l’exemple type. Mais pour de
nombreux réalisateurs soucieux de qualité et de technique,
cela signifiait exil. Selon Joshua, les choses sont en passe de
changer : «Tournage, montage, aujourd’hui la qualité de la
vidéo n’a quasiment plus rien à envier au 35 mm. Par diffi-
culté ou impossibilité d’accéder au format cinéma, les jeunes
générations de cinéastes caribéens en sont par ailleurs devenus
des experts. Résultat : les réalisateurs n’auront plus ce besoin
absolu de partir pour pouvoir tourner leurs films. Tout peut
être fait sur place. Cela dépend maintenant des réalisateurs et
des producteurs», conclut Joshua. 

«THE HARDER THEY COME»,
TOUJOURS LA VITRINE DU
CINÉMA CARIBÉEN
On connaît l’attachement des
organisateurs du festival pour
«The harder they come» pro-
jeté lors de cette douzième
édition en hommage à son
réalisateur Perry Henzel
décédé en novembre 2006.
Premier film choisi pour la
première édition du festival, il
reste aux yeux de Joshua «la
vitrine du cinéma caribéen.
Celui qui a projeté la Caraïbe
et le reggae sur la scène inter-
nationale, avant même que
Bob Marley ne fasse son pre-
mier concert. Celui qui a pro-
pulsé Jimmy Cliff au rang de
star internationale. Il n’a
jamais eu d’équivalent». A
moins que la deuxième par-
tie du film, achevée juste
avant le décès du réalisateur,
ne vienne lui succéder : «le
film va sortir aux Etats-
Unis. On espère qu’une ver-
sion française ou sous-titrée
sera disponible pour qu’on
puisse la projeter ici». 

De gauche à droite, Christopher Laird, directeur de Gayelle TV
à Trinidad & Tobago et sa femme (deuxième en partant de la
droite) en compagnie d’Ellen Lampert-Gréaux, Rosemond
Gréaux et Joshua Harrisson, les trois fondateurs et 
co-organisateurs du festival.
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Trois pompiers de Saint-Barth -
Bernard Gendrey, Gérard Amé et
Daniel Leroux- ont participé à la

finale départementale du Challenge qua-
lité 2007 le week-end dernier en Guade-
loupe. Une finale à laquelle une quaran-
taine de concurrents avaient pris place et
qui avaient le choix entre plusieurs
épreuves : saut en hauteur, lancer de
poids, 1000 mètres, 100 mètres, grimper
de corde ou  parcours sportif. Les trois
pompiers de Saint-Barth se sont quali-
fiés pour la finale régionale qui aura lieu
cette année le 19 mai en Guadeloupe.
Placé en deuxième position aux 1000
mètres, Daniel Leroux se voit qualifié
pour la finale régionale. Il a par ailleurs
profité de son passage en Guadeloupe
pour participer aux 15 kilomètres de

Morne à l’Eau samedi 28 avril où il est
arrivé douzième chez les vétérans.
Dans l’épreuve du parcours sportif, Ber-
nard Gendrey et Gérard Amé ont quant
à eux terminé respectivement deuxième
et troisième, derrière Dominique Colet
de la caserne de Vieux Habitants. Ils se
sont également qualifiés pour la finale
régionale. Un petit clin d’oeil à Richard
Fomora, ancien pompier de Saint Barth,
arrivé cinquième et qui s’est également
qualifié.
Pour mémoire, le parcours sportif est
une discipline sportive à part entière qui
fait l’objet d’une finale nationale. C’est
également un test obligatoire que cha-
que pompier doit passer chaque année,
histoire de voir si les hommes du feu
sont toujours en forme. 

Voile 
Force 5 pour la régate
d’Optimist de samedi
Belle brise avec de grosses rafales
force 5 pour la régate d’Optimist du
samedi 28 avril. Les conditions
étaient donc musclées pour cette
régate mensuelle à laquelle partici-
paient six jeunes compétiteurs. Des
compétiteurs qui ont montré une
belle maîtrise de l’élément avec très
peu de dessalages, d’autant plus
que pour rendre la tâche encore
plus difficile, le vent était particuliè-
rement irrégulier en direction. Les
commentaires de François de Corlieu
du Saint-Barth Yacht Club.

"Après une première manche de mise en place
évidemment favorable aux plus expérimentés, on
trouve dans l’ordre à l’arrivée César, Jean, Louis,
Dylan, Ollo et Hervé. Pour la deuxième manche,
la tension est intense et personne ne veut perdre
pied. Le départ est groupé et à la première bouée,
César, impérial, vire juste devant Jean, lui-même
talonné par Louis et Hervé qui surprend tout le
monde. Ce dernier n’en est en effet qu’à sa troi-
sième sortie.  La tension monte encore d’un cran
lors de la troisième manche. La lutte est acharnée
pour la première place entre César, Louis et Jean
qui termineront dans cet ordre. Pour la quatrième
et dernière manche, le vent est légèrement tombé
et plus personne ne se laisse surprendre par les
refusantes et ce, jusqu'à la dernière remontée. La
victoire semble possible pour cinq régatiers sur
six. Finalement, après un sans faute, César s’at-
tribue une quatrième victoire. Louis en très net
progrès et Jean, très combatif, ne sont vraiment
pas loin. On espère assister à une aussi belle
régate dans un mois avec la présence de
Mickael".

BASKET
Damien organise un stage de
basket samedi 5 mai de 9h à 12h.
Inscription par téléphone au
0690.39.86.22 avant vendredi 4
mai 14h.

FOOTBALL
✍ Le match en retard du cham-
pionnat aura lieu vendredi 4 mai
à 20h Carcajou vs Gustavia.
✍ Tous les responsables des
équipes du championnat sont
invités dimanche 6 mai à 17h30
au stade de Saint-Jean pour le
tirage au sort de la Coupe de
Saint-Barth. 
✍ Les joueurs de l’Amical Foot-
ball Club, informent tous leurs
supporters que le match de demi-
finale de la Coupe des îles du
Nord les opposant à la Juventus
de Saint-Martin se déroulera
dimanche 6 mai à 14h30 au stade
de Saint-Jean. Venez nombreux
encourager la seule équipe locale
encore en course. 

RUGBY
Samedi 5 Mai, le Rugby Club de
Saint-Barth Barracudas organise
une rencontre amicale. Tous les
amoureux du Rugby (membres,
vétérans) sont invités au stade de
St Jean à 17 heures, afin de pas-
ser un moment de
convivialité.Sur place, buvette et
sandwich.  

Dimitri Ouvré 
au Championnat du
monde de surf junior

Cadet 1ère année, Dimitri Ouvré, âgé
de 15 ans, a été sélectionné dans
l’équipe de France espoir de Surf.

Avec la reste de la sélection, il participe
depuis mardi 1er mai au Championnat du
monde junior (International Surfeur Ama-
teur) qui se déroule jusqu’au 13 mai à Costa
da Caparica au Portugal. Vice-championne
du monde en titre, l’équipe de France Espoir
a à coeur de confirmer son titre. "Nos espoirs
ont été sélectionnés pour leurs excellentes
performances sportives, mais aussi pour leur
capacité à surfer au plus haut niveau exigé
sur ce type de compétition" commente Didier
Peter le sélectionneur national.
Merci ! Dimitri tient à remercier ceux qui
ont toujours été derrière lui : sa famille, ses
amis, son club, Quiksilver et tous ceux qui
l’ont aidé à accéder à ce niveau, pro-
gramme sportif mis en place depuis 2 ans.
"C’est une nouvelle aventure qui com-
mence pour moi avec l’équipe de France,
avant les compétitions majeures de cet été",
commente le jeune surfer.

Dimanche 29 avril 2007 s’est déroulée la
quatrième édition du Tour de l’île 2007,
une compétition ouverte aux planches à

voiles et catamarans de sports. L’épreuve a
attiré 15 planchistes et 13 binômes embarqués
sur les catamarans. Parmi les véliplanchistes, on
retrouvait Remi Vila (17 fois Champion de
Martinique, 2 fois Champion du Monde Race-
board…) et Morane Demont (Championne de
France Slalom 2006, Championne du Monde
Formula et Championne de France Longue Dis-
tance femme - 18 ans), tous deux venus spécia-
lement de Martinique. Quatre planchistes et
quatre catamarans ont fait le déplacement de
Saint Martin.
Beau temps et vent au rendez-vous pour le
départ lancé à 10h30 en baie de Saint Jean.
Conditions musclées sur la première partie du
parcours jusqu’à Toiny où trois équipages de
cata et sept véliplanchistes ont été contraints à
l’abandon. Les rescapés assuraient ensuite une
grande descente vers Colombier, suivie  à nou-
veau d’un parcours au près pour revenir en baie
de Saint Jean. 
Aucun des deux records n’a été battu. En plan-
che à voile, c’est Rémi Vila qui bouclait le pre-
mier le tour de l’île en 1h30mn15s. Il précède

Jean-Marc Peyronnet
de Saint Martin tou-
jours fidèle au poste, et
Quentin Leducq lui
aussi de Saint Martin,
tout juste âgé de 17
ans. Belle prestation de
Morane Demont qui
termine 6è et de David
Aubin 8è, très méritant
pour ses 13 ans. 
En catamaran, la vic-
toire revient au tandem
Vincent Jordil/Jeff
Lédée qui boucle le
tour en 1h39mn35s et
conserve son titre.
Deuxième, l’équipage
saint martinois Olivier

et Quentin Bernaz et enfin en troisième posi-
tion, l’équipage mixte Anabela de Jesus
Silva/Thierry Lhinares.
Le prix spécial du record sera donc remis en jeu
l’année prochaine.
A noter, une première participation du Kitesur-
fer Enguerrand Espinassou, qui a pratiquement
bouclé son tour en allant jusqu’à l’îlet Boulan-
ger. Pour ce premier essai, il avait son propre
bateau de sécurité.

Merci ! Un grand merci à tous les bénévoles, aux
bateaux de sécurité (Matthias et Alan sur le bateau
du Guanahani, Olivier sur le Fast & Fun, Hugues
sur le Vasimolo, Gonzague et Stéphane), Thierry
Muléro pour le bateau comité, à Jean-Claude et Phi-
lippe pour la restauration et à nos sponsors: mairie
de Saint Barthélemy, Sibarth, Eden Rock, MIC
Techni Pool, Diamond Genesis, Fabienne Miot,
Catasailing, Primantilles, Match, Le Corner, Le
Tamarin, Le Repaire, La Banane, Le Bouchon, Le
Hideway, Carib Waterplay, Surface, Casarina, Black
Swan, Quiksilver, A vos Marques, Atout Forme, Le
Goût du Vin, Cocoloba, SB Electronique, GDM,
Segeco, AMC, Kitrad distribution, Alibaba, Savane
Coiffure, Hawaïan Tropic. 
Mention spéciale à Valérie “Atout Forme” pour les
massages gratuits sur la plage pour les compétiteurs
bien fatigués.

Le week-end du 28 et 29
avril, le Judo Club de
Saint-Barth représenté
par Galaad Etcheto-Baye,
Valentin Supligeau, Karim
Makhlouf, Bruno Dreyer
et leur entraîneur Nicolas
Harmange, se déplaçait
en Guadeloupe.

Samedi matin, Galaad Etcheto-
Baye présentait pour le passage
de la ceinture noire de judo tech-
nique, l’UV de jujitsu self-
défense devant le jury de la ligue.
Accompagné de Valentin Supli-
geau, son partenaire d’entraîne-
ment qui prépare lui aussi sa cein-
ture noire en compétition, Galaad
réussissait avec succès cette nou-
velle épreuve. Samedi après-midi,

toute l’équipe de Saint-Barth par-
ticipait à un entraînement de
jujitsu au Club Marina Bas du
Fort sous la direction de Paul-Phi-
lippe Desbois que le judo club
tient à remercier pour son accueil.
Dimanche matin, les jujitsukas de
Saint-Barth mettaient en pratique
leur savoir au cours d’une compé-
tition amicale de jujitsu “fighting
system”. Ce type de compétition
comprend des atémis (coups de
poing et coups de pied), des pro-
jections de judo et du combat au
sol. Karim Makhlouf terminait
1er et Bruno Dreyer 3è, chacun
dans sa catégorie de poids. Ce
déplacement, riche en échanges
avec les clubs de Guadeloupe,
devrait concrétiser un grand stage
de jujitsu à Saint-Barthélemy à la
fin du mois de juin.

Tennis
Grégory Gumbs 
entame une tournée 
sud-américaine
Le tennisman Grégory Gumbs a entamé une
tournée sud américaine dont la première
étape s’est jouée à San José en Argentine du
23 au 28 Avril. Après deux tours de qualifi-
cation bien négociés avec une victoire sur le
Vénézuélien David Martinez 7/6 1/6 6/1 et
une autre sur l’Argentin Joaquim Cohen 7/5
7/5, Grégory s’est finalement incliné au 3è
tour, face à l’Argentin Guillermo Durand
3/6 6/2 6/2. Le second tournoi a débuté
lundi, toujours en Argentine et s’achèvera
ce dimanche 6 mai .

CLASSEMENT

1er César Hardelay 4 points, 2ème ex-aequo Louis
Depieds et Jean Dumont 7 pts, 4ème Louis Ollo 13
pts, 5ème Dylan Ramier 14 pts, 6ème Hervé Brin 16 pts.  

4è édition du Tour de l’île en planche à voile et catamaran

Les records restent à battre

Finale départementale du Challenge qualité 2007
Trois pompiers de Saint-Barth qualifiés 
pour la finale régionale

CommuniquésLe Judo Club en déplacement 
en Guadeloupe

Galaad, Valentin, Bruno et Karim en déplacement en Guadeloupe.

Les trois participants de Saint-Barth, Gérard Amé, Bernard Gendrey, et Daniel Leroux





CHUTE MORTELLE
Un touriste américain a fait une
chute mortelle du cinquième
étage de son hôtel de Simpson
Bay, mardi vers 13 heures. Le
lendemain, la victime n’avait
pas encore été identifiée et les
enquêteurs étaient toujours à la
recherche d’informations. Selon
les premières conclusions de
l’enquête de police, la chute
serait accidentelle. Le porte-
parole de la police a toutefois
indiqué que la victime semblait
sous l’emprise de l’alcool à
l’heure du décès, ce qui pourrait
expliquer la chute. Le touriste
était arrivé sur l’île avec son
épouse et louait une chambre en
timeshare à l’un de ses proches. 

TROIS DOMINICAINES
PORTÉES DISPARUES
Le département de l’immigra-
tion de la partie hollandaise
interpelle la communauté afin
de retrouver au plus vite trois
jeunes femmes d’origine Domi-
nicaine: les familles de Kenia
Geurerro Pache, Jeimy Marte et
Maria Elena Mateo Vargas sont
sans nouvelles des jeunes fem-
mes depuis le 16 avril dernier.
Selon le porte-parole de la
police, les Dominicaines travail-
laient dans une des maisons clo-
ses de Sint Maarten et auraient
pris contact avec les services de
l’immigration peu avant leur
disparition. Elles souhaitaient
rentrer au plus vite dans leur
contrée d’origine après avoir
rencontré de graves problèmes
avec les responsables de la mai-
son de passe. Le département de
l’immigration, immédiatement
contacté par les policiers, avait
demandé quelques jours de
délai afin de préparer le retour
des jeunes femmes, logées la
veille du fameux 16 avril dans
un local prêté par les autorités.
Elles devaient y attendre leurs
papiers avant d’être conduites à
l’aéroport. 

IL S’ÉCHAPPE PENDANT
SON TRANSFERT
Une jeune femme, fonctionnaire
des services de l’immigration de
Sint Maarten en poste à
Juliana, a été gravement blessée
lors de la violente évasion d’un
Jamaïcain de 25 ans, tout juste
arrivé sur l’île le 18 avril dernier.
Selon le rapport de police com-
muniqué à la presse, le jeune
clandestin est bien connu des
services pour avoir été expulsé
de l’île une première fois, il y a
quelques années. Identifié dès
son arrivée à Juliana, le jeune
homme devait être remis dans
l’avion de la BWIA qui venait
de le déposer. Durant son
escorte sur le tarmac, le Jamaï-
cain serait devenu fou furieux et
se serait montré extrêmement
violent envers les officiers qui
l’accompagnaient. Une fonc-
tionnaire de l’aéroport serait
alors venue à l’aide de ses collè-
gues, récoltant un mauvais coup
dans la bagarre. Après avoir
blessé plusieurs officiers,
l’homme serait parvenu à
s’échapper et à sortir de l’aéro-
port. Une enquête de police
vient d’être lancée afin de
retrouver l’homme au plus vite.  

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 25 avril au mercredi 2 mai 2007

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

Discrètement relayée dans
les pages de l'édition de mer-
credi 25 avril du quotidien
France-Antilles, la nouvelle
était également diffusée sur
les ondes de Radio RFO
Guadeloupe et au journal du
soir de RFO: trois gendar-
mes en poste à Saint-Martin
viennent d'être suspendus de
leurs fonctions. Selon le
communiqué radio, les trois
fonctionnaires auraient caché
de la drogue au domicile

d’un suspect placé en garde-
à-vue. Garde-à-vue puis per-
quisition fructueuse au domi-
cile du suspect. L’histoire
aurait pu s’arrêter là si la
procédure avait été effectuée
en règle: ce n’est apparem-
ment pas le cas, et la maison-
mère de Guadeloupe, qui
s’étonne de ces anomalies,
alerte le Procureur de la
République de Basse-Terre,
qui réclame en retour une
enquête pointilleuse. Les

soupçons se portent alors sur
trois gendarmes de la Bri-
gade de Recherches de Mari-
got: l’un des trois gendarmes
auditionnés aurait alors
reconnu «avoir commis des
irrégularités» dans cette
affaire. Les militaires ont
donc immédiatement été
relevés de leurs fonctions en
attendant leur convocation
devant le Procureur de la
République dans quelques
jours.

Trois gendarmes suspendus

Trois longues pannes au
cours du seul week-end der-
nier. Le transformateur qui
alimente une grosse partie
de Sandy Ground a du mal à
suivre la consommation
grandissante du quartier. En
cause, non les installations
électriques insuff isantes,
mais les branchements illé-
gaux qui conduisent à des
situations aberrantes. «Sur un
même compteur, accordé
pour une maison particulière,
nous avons pu constater le
branchement artisanal pour

15 chambres louées. Or,
depuis deux ans, EDF n’ac-
corde plus sur ce secteur de
nouveaux raccordements au
réseau, car nous savons que
les installations sont déjà au
maximum». Elio Gumbs, le
responsable d’EDF à Saint-
Martin, s’arrache les che-
veux. «La consommation à
Sandy Ground est allée en
augmentant d’année en
année. En deux ans, la charge
sur le transformateur a aug-
menté de 20%, alors qu’il n’y
a pas eu de nouvelles ouver-

tures de compteurs sur
place». Cherchez l’erreur. Le
problème de Sandy Ground
est celui, toujours inextrica-
ble, des constructions sans
permis qui pullulent sur la
commune, et particulière-
ment dans ce quartier. Les
parcelles, sans propriétaire
déclaré, sont du domaine
public, assure la Mairie qui
envisage peut-être une régu-
larisation dans les années à
venir. Pour autant, ne désirant
pas laisser les habitants de
Sandy Ground sans électri-
cité, ce qui risquait de se
produire à terme, la Ville,
dont ce type d’installation
est à la charge, a décidé de
construire un nouveau trans-
formateur à Lady Fish, pour
alléger le premier. 

DES CONTRÔLES EFFECTUÉS
En février dernier EDF a réalisé des contrôles des installations
électriques à Sandy Ground. Sur 52 installations vérifiées, 28
au moins faisaient de la rétrocession illégale. Des situations
que les agents d’EDF retrouvent également dans d’autres
quartiers de Saint-Martin, mais à des degrés nettement moin-
dres: à Grand Case et Quartier d’Orléans notamment. 

SURCHAUFFE ÉLECTRIQUE À SANDY GROUND

L'équipe de direction du
lycée répond à l’article
concernant le classement
national des lycées, publié le
mois dernier dans l’Express. 
Certes, le lycée polyvalent de
Saint-Martin est loin de
bénéficier de la meilleure
place dans le classement de
l’ensemble des lycées de
France, mais, comme le sou-
ligne Philippe Bon, le provi-
seur, “il faut comparer ce qui
est comparable, et commen-
cer par voir ce qui se passe
sur l’ensemble de la Guade-
loupe“. Prendre également la
mesure des spécificités de

l'île, que l’on retrouve au
lycée: par exemple, 32,60%
des lycéens sont issus de
familles défavorisées, contre
20,2% dans l'Académie de la
Guadeloupe. 
Pour Philippe Bon, il est tout
à fait légitime que l’Express
publie le classement des
lycées de France, mais
l’étude précise du cas du
lycée, section par section,
permet d’interpréter les chif-
fres avec finesse et de voir
que la situation est loin d'être
aussi catastrophique qu’on
veut le laisser croire.
En section économique et

sociale (ES), la moins bonne,
il est exact que le lycée est
mal placé au bac 2006, avec
57,1% d’admis, pour 69,4%
en moyenne dans l’Acadé-
mie. Pourquoi? Première rai-
son: les parents rechignent à
accepter le redoublement de
leurs enfants en fin de pre-
mière et envoient en termi-
nale des lycéens qui travail-
lent sans assiduité. 
En section littéraire (L), en
revanche, le lycée est bien
placé et était même premier
du département au baccalau-
réat en 2004 et 2005. En
2006, l'établissement s’est
classé second, derrière le
lycée Gerville Réache
(83,1%), avec 82,9% de
reçus au bac L. En série
scientifique (S), le lycée de
Saint-Martin a décroché la
cinquième place de l’Acadé-
mie, sur un total de dix-neuf
établissements, publics et pri-
vés. En 2006, 83,40% des
jeunes scientifiques du lycée
de Saint-Martin ont eu leur
bac, alors qu’ils n’étaient que
75,4% dans ce cas dans le
reste de la Guadeloupe. 
Du côté de la section techno-
logique (STG), on compte
62,8% de reçus au bac, pour
une moyenne académique de
73,7%. Les résultats ont été
très moyens, ce qui s’expli-
que, selon Philippe Bon, par
le fait que ces jeunes “veu-
lent passer à tout prix en ter-
minale, comme la règle les y
autorise, alors qu’ils n’ont
pas forcément le niveau“.  

Education
Comparons ce qui est comparable

La sixième édition du
SMART -Saint-Martin
annual regional tradeshow-
aura lieu cette année dans le
cadre du Westin Resort, à
Dawn Beach, du mercredi 9
au vendredi 11 mai prochain. 
Les hôteliers et les offices de
tourisme des deux parties de
l’île, ainsi que les représen-
tants du tourisme des îles
environnantes -Saint-Barth,
Anguilla, Saba, Saint Eusta-
che, Saint Kitts, Nevis, les
Îles Vierges Britanni-
ques……- rencontreront
pour l’occasion les voyagis-
tes avec lesquels ils ont l’ha-
bitude de travailler, aux Etats-
Unis comme en Europe.  
Cette année, on peut relever
que la décision d’organiser ce
salon professionnel au Westin
sera l’opportunité de démon-
trer le dynamisme de la desti-

nation Sint Maarten/Saint-
Martin, dans la foulée de
l’ouverture de la nouvelle
aérogare de Juliana et la pro-
chaine renaissance du
“Radisson”, dont les travaux
ont commencé à l’Anse Mar-
cel. 
L’objectif de cette manifesta-
tion annuelle est bien sûr de
promouvoir Saint-Martin “in
situ“, parce qu’une destina-
tion connue par ceux qui la
commercialisent est nécessai-
rement  mieux valorisée et
donc mieux vendue.   
Tour-opérateurs et agents de
voyages auront la possibilité
de faire une visite guidée de
l’île, de ses activités, mais
aussi des hôtels qui y sont
implantés, qu’ils seront à
même de conseiller aux
futurs touristes tentés par la
destination.

LE SMART AU WESTIN CETTE ANNÉE



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

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

VOTRE PIED À TERRE 

A SAINT-MARTIN

n° de carte professionnelle (0678T)

A 45 mn de Gustavia sur la marina 
d'Oyster Pond. Beau T3 de 55 m2 vue mer, 
cuisine équipée, dans une jolie résidence

avec jardin tropical, piscine collective, jacuzzi

220.000€

Frais d’agence inclus



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

732- A vendre Golf Cabriolet
Noire TBEG année 2001,
27.000 km, CT Ok 8500 euros
Tél. : 06 90 39 48 33

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 gon-
flable - Poids 53 kg - Charge
maxi 790 kg - Bon état – 1400
euros - Possibilité chariot 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.

Dans le cadre du dév. de son
activité transaction vente, CAP
CARAIBES à Saint-Martin
RECRUTE un Négociateur
Immobilier (H/F) avec exp. et
réf. Anglais courant et Véhicule
indispensable. Vos fonctions:
rech. et présentations des
biens, conseils pers. suivi des
dossiers, reporting au Resp.
des ventes. Nous vous offrons
un statut salarié, les outils inf.,
un tél.. Adressez votre candida-
ture (lettres+CV) à
philippel@cap-caraibes.com ou
par  fax au 0590 52 07 13

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, permis
B, l’esprit d’équipe et une forte
motivation seront des atouts
majeurs. Poste à pouvoir rapi-
dement. Envoyer ou déposer
CV + lettre + photo à l’agence
de St Jean.

730-Ste recherche urgent, élec-
tricien et plombiers confirmés,
expérimentés, débutant s’abs-
tenir, très bon salaire si motivés
et compétents. Tél pour ren-
dez-vous au 06 90 59 37 78

731-Personne sérieuse
accueille adolescent de St
Barth dans villa calme et agréa-
ble à 15km de Montpellier.
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, dis-
ponbles 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, Oyster
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-A louer à Concordia, St
Martin– appartement T2 – 600
euros mois Etat neuf meublé,
climatisé sécurisé Tél. : 05 90
87 96 15 ou 06 90 33 44 31

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

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

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 ven-
dre, immeuble de rapport,
vue mer. Missimmo : 0590
511 854

732-A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendemment loca-
tif. Située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, vue excep-
tionnelle. Composée de deux
grandes chambres, salle de
bain et dressings, grand
salon, terrasse couverte. Pis-
cine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre bel le v i l la
récemment construite, sur un
terrain de 516 m2, située sur
les hauteurs de l’Anse des
Cayes. Composée d’une
grande chambre avec son
coin salon et sa salle de bain
dans la continuité. Terrasse
couver te, cuisine entière-
ment équipée. Un grand
deck offre une piscine et un
jacuzzi . Très bon rappor t
locatif. 
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre très belle par-
celle de terrain de 1263 m2
située sur les hauteurs de St.

Jean. Très belle vue et proxi-
mité de la plage. Vendu avec
son permis de construire
pour une villa de 3 cham-
bres. 
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

731-A SAISIR bail commer-
cial 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

PETITES ANNONCESJSB- 3 mai 2007 - 731 18

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

Pour clientèle internationale
Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Madeleine Bardon, 
ses enfants, Christian,
Olivier, Marie-Elisabeth,
Catherine et Gilles, ses
petits-enfants ainsi que
sa belle-soeur Thérèse
remercient tous ceux qui,
à l’occasion du décès 
de leur époux, père,
grand-père et frère

Camille Bardon 
survenu le 19 avril 2007
témoignant de leur 
amitié ou de leur
affection, les ont accom-
pagnés et les soutiennent
dans leur peine.

EDF Archipel Guadeloupe, recrute un Technicien
d’Intervention Clientèle / Réseau pour l’île de la Désirade.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’intervenir
sur le réseau, de réaliser des branchements auprès de notre clientèle,
d’effectuer la relève des compteurs. Vous êtes un représentant de notre
entreprise sur le terrain.

A ce titre, vous devez posséder des capacités relationnelles, de techni-
cité et de prévention sécuritaire. Le travail en équipe et les objectifs
vous stimulent.

Ce poste convient à un titulaire d’un BAC pro électrotechnique, E, ou
d’un CAP, BEP électrotechnique avec expérience professionnelle. Une
bonne connaissance des outils informatiques (Windows, Word, Excel)
est souhaitée. Parler le créole est un plus. Permis de conduire B obliga-
toire. 35h. Véhicule d’intervention. Astreinte. Vous bénéficierez d’une
démarche d’accueil comprenant une formation aux applications de ges-
tion des interventions et aux travaux sous basse-tension. Poste à pour-
voir début juillet.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “TIRD - 0704” (confidentialité assurée)
La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques.
pour les candidats des îles du Nord, ceux-ci pourront s’effectuer sur place).

Date limite de réception des candidatures : le 08/05/07

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

TECHNICIEN d’intervention
CLIENTÈLE / RESEAU (H/F)

pour l’île de la Désirade

EDF Archipel Guadeloupe, service des ressources humaines, recrute
un infirmier de santé au travail, 35 heures hebdomadaire, au sein du ser-
vice médical de l’entreprise.

Sous la responsabilité du médecin du travail de l’entreprise, l’infirmier, dans le
respect de ses règles professionnelles [Circ. T.T. n°25 25/06/75], doit garantir la
meilleure situation sanitaire du personnel au travail, tant en terme de soins d’ur-
gence que de suivi et de préventions.

Le candidat doit être Diplômé DIUST ou au moins diplômé Infirmier d’Etat,
débutant ou expérience si possible dans le domaine de la santé au travail. Permis
de conduire B obligatoire. 
Déplacements professionnels sur les différents sites. Vous bénéficierez d’une
démarche d’accueil comprenant une formation adaptée au poste. Poste basé à
Bergevin (PAP).

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
(dossier incomplet non traité) sous Réf: “INFI- 04-07” (confidentialité assurée)

La procédure de recrutement comprend un concours et des tests techniques
(pour les candidats des îles du Nord, ceux-ci pourront s’effectuer sur place).

Date limite de réception des candidatures : le 15/05/07.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Miquel, Rond Point Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

INFIRMIER
de santé au travail (H/F)

Basé à Pointe à Pitre Bergevin pour toute la Guadeloupe

Particulier sérieux RECHERCHE
Beau TERRAIN, Vue mer indispensable

Prix important� si justifié
06 50 87 09 72 / de.laroche@orange.fr

Discrétion demandée et assurée

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



❑ 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
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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

19

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15






