


ACTUALITÉSJSB- 16 mai 2007 - 733 02

Il avait dit 100 jours. Diman-
che 13 mai, tout juste avant
14h30, Graham Walters, 60
ans dans deux mois, a touché
terre sur la plage de Saint-
Jean au terme d’une traver-
sée transatlantique à la rame
de 100 jours. Cet Anglais qui
signe là sa quatrième transat-
lantique à la rame était parti
le 22 janvier dernier de la
plage de La Gomera, Ténérife
aux îles Canaries. Il avait
prévu d’arriver à Antigua, île
destination de ce type de
courses. Mais les courants et
les vents contraires en ont
décidé autrement qui l’ont
poussé vers Saint-Barth. C’est
Patrick Laplace qui l’a repéré
alors qu’il avait ancré face à
l’îlet Tortue et qui a sonné le
rappel pour former un petit
comité d’accueil à cet homme
que personne n’attendait ici.
Récit d’arrivée.

20 kilos de moins qu’au départ, bronzé,
le cheveu et le poil ras, sourire aux
lèvres et une montagne de muscles -
biceps, triceps, trapèze, pectoraux, dor-
saux, adducteurs, fléchisseurs-… néces-
saire à donner les millions de coups de
rames qu’il a fallu pour couvrir les
3000 miles qui séparent les îles Cana-
ries des petites Antilles. A son arrivée,

Graham Walters, 60 printemps dans
deux mois, est plutôt en forme. Seules
ses jambes qui flanchent au contact du
sol trahissent la performance qu’il vient
d’accomplir : la traversée de l’Atlanti-
que à la rame à bord d’un canot de
moins de 5 mètres. Un canot chargé
d’histoires qui a vu la disparition de ses
deux premiers propriétaires : David
Johnstone et John Hoare en 1966. Jour-
nalistes de métier, ces deux Anglais
comptaient réaliser la première transat-
lantique à la rame du 20è siècle à bord
du Puffin conduit aujourd’hui par Gra-
ham. Ils avaient quitté la plage de Virgi-
nia Beach aux Etats-Unis le 21 mai
1966 et comptaient rejoindre les rivages

anglais. Ils ne sont jamais
arrivés. Le Puffin a été
retrouvé au milieu de l’At-
lantique avec le journal de
bord des deux hommes qui a
depuis fait le tour du monde.
Graham qui leur a dédié
cette expédition l’avait avec
lui durant la traversée, en
lisant chaque jour un nou-
veau passage. «J’ai cherché
leurs fantômes, admet-il,
mais je ne les ai pas rencon-
trés». Le projet de Graham
remonte à un peu plus de
trois ans, quasiment au jour
où il vu le Puffin pour la pre-
mière fois. Il pensait que le
canot n’était qu’une antiquité
et découvre ses excellentes
conditions. Il n’aura alors de

cesse de convaincre les responsables du
musée maritime d’Exeter où il était
entreposé de lui confier «pour lui écrire
une autre histoire». C’est chose faite.

Un charpentier anonyme
Charpentier de métier, originaire et rési-
dent de Thurmaston près de Leicester,
La Mecque du sport anglais et notam-
ment de l’aviron où tous les amoureux
de la rame s’entraînent sur la rivière
Soar. C’est là que Graham a appris à
ramer dès son plus jeune âge. Mais
c’est sur un rameur qu’il s’est préparé
pour son expédition. A raison de deux
heures par jour pendant trois ans.
Durant sa traversée, son temps de rame
quotidien était d’environ 8 heures. Pour
boire, il a eu recours à une micro unité
de désalinisation actionnée par des pan-
neaux solaires placés à l’avant et l’ar-
rière de ce canot fait de contreplaqué et
fibre de verre. 300 rations de lyophili-
sés ont composé l’essentiel de ses repas
avec de temps en temps «mais rarement
car ça n’a pas beaucoup mordu», un
poisson. Il n’a pas vu de requins, en
tout cas rien d’impressionnant, même
quand il devait plonger sous le canot
pour vérifier l’état de la coque. Il y a
bien eu une baleine au milieu de l’At-
lantique. Elle est passée juste en des-
sous du Puffin : «la mer était pleine de
plancton. Devant elle, il formait comme
une multitude de lumières de Noël.
Pour la météo ? «un baromètre» et à
n’en pas douter une solide expérience.
Il avait également à son bord un GPS
ainsi qu’un téléphone satellite avec
lequel il est resté en contact avec sa
femme une fois par semaine.
Graham qui en est à sa troisième trans-
atlantique –deux en courses, la dernière
en 2003 pour rejoindre –sans succès- le
Canal de Panama (il s’arrêtera tout de
même aux Bermudes...)- confie que
celle-ci, courue sur un canot de 2,5 ton-
nes et 40 ans d’âge, est incontestable-
ment la plus dure : «il surfe beaucoup
moins qu’un canot moderne et son
emprise dans l’eau est beaucoup plus
importante. C’est très dur à ramer». A
son arrivée, il confiait que cette transat-
lantique serait la dernière. 

Gratuitement et aux bons
soins de techniciens for-
més spécialement à l’opé-

ration : pour les quelque 200.000
abonnés des Antilles et de la
Guyane (3000 à Saint-Barth), le
repointage des paraboles rendu
obligatoire par le changement de
satellite du bouquet CanalSat
Caraïbes, devrait être chose
imperceptible. Mais pour l’opéra-
teur, ce sont de très grandes
manœuvres qui ont commencé il y
a une quinzaine de jours, date de
l’activation de CanalSat Caraïbes
sur son nouveau satellite, IntelSat
903. Des grandes manœuvres qui
doivent impérativement prendre
fin dans six mois, fin octobre, date
à laquelle CanalSat cessera
d’émettre sur son ancien satellite,
IntelSat 801. Entre temps et
jusqu’au basculement complet des
abonnés vers le nouveau satellite,
vous l’aurez compris, les pro-
grammes du bouquet seront diffu-
sés sur les deux satellites. Pour
cette opération inédite que l’opé-
rateur veut également voir comme
un test grandeur nature au pro-
chain regroupement de TPS et
Canal Plus sur un seul satellite

(une opération qui concernera 1,2
million d’abonnés en France
métropolitaine), 204 techniciens
intérimaires ont été formés dans
les Antilles-Guyane. A Saint-Barth
où l’opération de repointage est
coordonnée par les Courants fai-
bles, quatre antennistes supplé-
mentaires ont été recrutés. 

Pourquoi ?
Pourquoi changer de satellite ?
«D’abord parce que IntelSat
801(Ndlr : lancé en mars 1997 par
une fusée Ariane) arrive en fin de
vie. Il a par ailleurs connu des pro-
blèmes techniques et il n’y a plus
suffisamment de place disponible
pour accueillir le développement
futur, comme l’arrivée de nouvel-
les chaînes et la diffusion de pro-
grammes en haute définition.
Enfin, l’orbite du nouveau satellite
IntelSat 903 se trouvant plus pro-
che de la zone Caraïbes, la diffu-
sion sera considérablement amélio-
rée. Nous espérons ainsi limiter
l’apparition des carrés rouges en
cas de fortes pluies ou d’épaisses
masses nuageuses», précise Jean-
Michel Boudet, directeur CanalSat
Antilles-Guyane. 

L’Atlantique à la rame

179
179, c’est le nombre de rameurs à
avoir traversé l’Atlantique selon
Kenneth Crutchlow, directeur de
l’Ocean Rowing Society Interna-
tional qui a pris part à la coordi-
nation de l’expédition de Graham
Walters. Selon lui, lui qui rappelle
que des milliers d’alpinistes sont
venus à bout de l’ascension de
l’Everest, cela reste un des plus
durs défis au monde. 

Premier vrai repas après 100 jours de mer. Patrick
Laplace qui a découvert Graham ancré à l’îlet Tortue
et l’a accompagné jusqu’à son arrivée à la plage de
Saint-Jean lui a fait concocter un plat de mahi mahi.

Graham et son Puffin ont ensuite été remorqué
jusqu‘à Gustavia au quai du Général de Gaulle 

où l’attendait le maire Bruno Magras. 

Le destin du Puffin 

Le Puffin
aujourd’hui, 
après que Graham
lui ait redonné vie, 
lui ai écrit une autre
histoire. Il n’a 
volontairement pas
apporté de 
changement. 

2,5 tonnes et moins de
5 mètres. Une structure de
contreplaqué et fibre de
verre révolutionnaire pour
l’époque mais bien lourde
aujourd’hui : voilà le «Puf-
fin», le canot qu’utiliseront
David Johnstone et John
Hoare dans leur tentative
mortelle de première transat-
lantique à la rame du 20è
siècle. Il est ici photographié
à bord du US United States
qui l’amène fin 1965 aux
Etats-Unis d’où les deux
hommes prendront le départ
de leur aventure. 

Le 14 octobre 1966, le Puffin
est retrouvé en plein Atlantique
par le bateau canadien «Chau-
dière». Le journal de bord des
deux hommes est intact. Leur

dernier écrit remonte au 3 sep-
tembre. Un vent de force 2 les

empêche de ramer. Ce vent,
soufflé par un cyclone, ne fera
que se renforcer. On pense que

les deux hommes sont morts
pris entre des vagues de 8 à 10

mètres et des vents compris
entre force 8 et 12.

(Photo provenant du site inter-
net de Graham Walters 
«atlanticpuffin.co.uk»)

(Photo provenant du site internet 
de Graham Walters «atlanticpuffin.co.uk»)

Canalsat Caraïbes change de satellite

Les paraboles vont être repointées 

COMMENT CELA VA-T-IL
SE PASSER ? 
Vous n’avez rien à faire. Environ
8 jours avant l’arrivée des équi-
pes techniques dans un quartier,
une date de rendez-vous vous
sera proposée par téléphone et
confirmée par un SMS. 

UN ACCORD INÉDIT
CanalSat Caraïbes a passé un
accord inédit avec La Poste
consistant à s’appuyer sur les
tournées des facteurs. Ce qui
permet d’intervenir par secteur
géographique. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Combien coûte cette opération
de repointage : «Entre 8 et 9
millions d’euros», nous a confié
Jean-Michel Boudet, directeur
CanalSat Antilles-Guyane, dont
une grande partie sera prise en
charge par l’opérateur du satel-
lite, le reste étant à la charge de
CanaSat Caraïbes. 

UNE GRANDE CAMPAGNE
DE COM
Espaces pub dans les journaux,
film informatif d’une minute dif-
fusé sur Canal + Evénement, sur
le site Internet, dans les bouti-
ques agréés, organisation d’un
jeu sur le principe du «Stop &
run» en Martinique, Guade-

loupe, Saint-Martin et Guyane
et, cerise sur le gâteau, deux
spots d’Omar et Fred, les spé-
cialistes du Sav diffusés sur
Canal +, RFO et les chaînes
locales. L’opérateur a vu les
choses en grand pour sensibili-
ser tous ses abonnés sur le
changement en cours.

Jean-Michel Boudet, directeur CanalSat Antilles-Guyane en compa-
gnie de Thierry Claus, Michèlle Grandjean,  directrice de la
communication de Canal + Antilles et de Pascal Falleri, responsable
Canal + Antilles pour les Îles du Nord.

UNE CHAÎNE DE SAINT-BARTH
SUR LE BOUQUET
Une chaîne de Saint-Barth
sur le bouquet ? «Pourquoi
pas», répond en substance
Jean-Michel Boudet qui quel-
ques semaines après le début
de la diffusion de Canal 10
sur CanalSat rappelle la poli-
tique maison : «dans cha-
cune des collectivités, nous
avons toujours souhaité avoir
en parallèle une chaîne publi-
que et une chaîne privée.
Pour la Guadeloupe, Canal
10 a été la première à nous le
demander et s’est dotée des
moyens pour monter sur
satellite. La Martinique est
représentée par ATV. La
Guyane devrait prochaine-
ment l’être avec la montée de
ACG. Pourquoi pas Saint-
Barth et Saint-Martin si des
télés y voient le jour?».
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Au Guyana et dans le
Sud des Antilles où
ont commencé de

s’implanter leurs ancêtres il
y a plus de 1000 ans, ils sont
encore 25 000. En Domini-
que, second plus grand terri-
toire, les descendants des
indiens Carib sont encore
environ 3600. Tous souffrent
de l’oubli dans lequel est
tombée leur histoire, celle
des premiers hommes à avoir
peuplé les îles de la Caraïbe.
Celle des seuls indiens de la
Caraïbe encore vivants. Les
autres peuplades, comme les
Arawaks qui ont peuplé le
nord des petites Antilles et
dont on retrouve le passage à
Saint-Barth ou les Taïnos qui

ont investi les Grandes Antil-
les, ayant été décimés après
l’arrivée des Espagnols. 
C’est pour rappeler leur exis-
tence et cette histoire qu’a
été créé le projet Gli Gli (du
nom d’un oiseau carib repré-
senté par un totem de bra-
voure) il y a 10 ans. Un pro-
jet que l’on doit à la rencon-
tre en 1994 en Dominique
d’un artiste originaire de Tor-
tola, Aragorn Dick-Read et
d’un artiste Carib, Jacob Fre-
derick, tous deux passionnés
d’art et d’histoire carib.
Jacob a un rêve depuis tout
petit : refaire le chemin par
lequel ses ancêtres sont arri-
vés en Dominique. Un rêve
que viendra concrétiser le

projet Gli Gli qui consistait,
autour de la construction
d’un grand canoë Carib, le
plus grand d’histoire connue,
de refaire le chemin à l’en-
vers : de Dominique au
Guyana en passant par toutes
les îles du Sud à la rencontre
des Carib qui vivent encore
dans la région. Le périple fut
immortalisé par un documen-
taire de la BBC intitulé «The
Quest of the carib canoe». 
A l’issue de ce premier péri-
ple, Gli Gli fut amené à Tor-
tola où les conditions de gar-
diennage et de maintenance
de la pirogue étaient plus
faciles qu’en Dominique.
Puis, il y a un peu plus d’un
an, il prit le chemin d’Anti-

Le Gli Gli
en approche
de Saint-Barth. 

Saint-Barth à l’heure Carib

Abientôt 66 ans,
Etienne Charles dit
«Chalo» a toujours

bon pied bon œil. Né d’un
père Carib de Dominique, il
passe aujourd’hui pour être le
constructeur en chef de piro-
gues Carib. C’est lui qui, après
que les concepteurs du projet
aient obtenu l’accord du chef
et du conseil Carib, a super-
visé la construction du Gli Gli,
le plus grand canoë Carib
jamais bâti. Soit un canoë de
35 pieds, quand la taille
moyenne des pirogues tradi-
tionnelles n’en excede pas 20.
L’embarcation, taillée dans un
gommier entier (en général un
gommier permet de tailler
deux à trois canoës), a néces-
sité 15 hommes et à peu près
deux ans de travail bénévole. 
Chalo ne se souvient pas avec
précision du nombre de
canoës qu’il a taillés depuis
qu’il a embrassé le métier,
déjà exercé par son grand
père et son père avant lui.
Peut-être 200, taillés manuel-
lement, comme le faisaient
les ancêtres, survivance d’une
technique qui a fait ses preu-
ves. Ses outils Carib sont des
«Gran te» ou encore des «Te
a me», autant d’appellations
mi carib, mi créole qui rap-
pellent la proximité géogra-
phique des Antilles françai-

ses, mais surtout la présence
française pendant près de
deux siècles sur cette île
aujourd’hui indépendante.
Pur hasard, mais existe-t-il
vraiment ? Chalo est égale-
ment celui qui a sculpté à la
demande du club de l’Unesco
de Saint-Barth  la coque de la
pirogue en cours de construc-
tion dans l’ancienne menuise-
rie Bernier à proximité du
dispensaire. Mardi, Chalo et
le chef du projet Etienne Ber-
nier et des memrbes de
l’Unesco sont partis en expé-
dition dans les mornes  de

Saint-Barth. Leur mission ?
trouver « le » poirier. Celui-ci
suffisamment grand, suffi-
samment souple et dont la
forme conviendra le mieux à
constituer «les membres»
destinés à consolider la struc-
ture de la pirogue Saint-
Barth.  
Le saviez-vous ? Le nom pré-
colombien de Saint-Barth est
«Ouanalao», Saint-Martin
«Sualiga». Et celui  de la
Dominique ? «Wai’tu
kubuli» qui veut dire «son
corps est grand»

«CHALO», LE PÈRE DU GLI GLI, 
ÉGALEMENT CRÉATEUR DE LA PIROGUE SAINT-BARTH

Etienne Charles, alias «Chalo», le maître des constructeurs
de pirogue Carib. A bientôt 66 ans, il estime avoir déjà
construit plus de deux cents bateaux. Sur la photo, il est

accompagné par Paulinus Frederick, porte-parole du projet
Gli Gli et fils du créateur du projet, Jacob Frederick. Percus-
sionniste, flûtiste, artisan et artiste, Paulinus est également un

fervent défenseur de la tradition Carib. 

Toute l’équipe de la seconde expédition du Gli Gli. Une expédition qui les conduira d’Antigua
d’où ils sont partis le 6 mai jusqu’à Tortola à la fin du mois. Après Saint-Barth, les Gli Gli feront

escale à Saint-Martin puis Anguilla avant d’arriver à leur destination finale.

Long de 35 pieds, 
ce canoë Carib est
le plus grand jamais
construit.

gua pour participer à une
parade nautique à l’occasion
d’une édition de la Antigua
Classic Yacht Regatta. 

Gli gli, deuxième !

C’est de là que les acteurs de la
seconde expédition du Gli Gli
sont partis dimanche 6 mai. 17
personnes au total dont 11
représentants de la commu-
nauté Carib de Dominique,
embarqués le jour sur le canoë,
tandis que le reste de l’équi-
page (et les autres la nuit) pre-
naient place à bord de la goé-
lette Fiddler’s green. Une expé-
dition montée pour célébrer les
10 ans du Gli Gli et conforter la
renaissance de la culture Carib
en s’en faisant l’écho dans le
Nord des Antilles. 
Après une première escale à
Saint-Kitts puis Nevis, ils sont
arrivés dimanche en milieu
d’après-midi après environ six
heures de navigation. Là, les
attendait un comité d’accueil
formé autour du club de
l’Unesco et de son président
Daniel Blanchard. Vente de
produits artisanaux, visite
commentée du canoë aux éco-
les et au public, conférence à
la capitainerie où a été diffusé
le film de la BBC, toute
l’équipe du Gli Gli qui doit
repartir demain pour Saint-
Martin, a porté haut les cou-
leurs des indiens Carib.  
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C’est aujourd’hui ou demain que sera publié au Journal Officile
le décret fixant les modalités d’organisation de l’élection du

conseil territorial dont le premier tour se déroulera dimanche 1er
juillet. Le décret, signé par le ministre de l’Intérieur François
Baroin et celui de l’Outre-mer Hervé Mariton précisera le calen-
drier de l’élection et notamment le début et la fin du dépôt de candi-
datures, ainsi que le début et la fin de la campagne.

Elle devait normalement
intervenir avant le 22
mai. La nomination du

représentant de Saint-Barth (et
dans la même mesure de celui
de Saint-Martin) au Conseil
économique et social national a
finalement été repoussée, a-t-on
appris hier de source autorisée.
Selon cette même source, elle
devrait néanmoins figurer à
l‘ordre du jour d’un des pre-
miers conseils des ministres du
nouveau gouvernement. Pas de
difficulté particulière dans ce
retard à l’allumage –quand bien
même le candidat de Saint-
Barth reste à trouver-, mais plu-
tôt les conséquences d’une cer-
taine lenteur : si le ministère de
l’Outre-mer a bien envoyé le
projet de décret portant création
du poste au secrétariat général
du gouvernement et au cabinet
du Premier ministre le 28
février dernier, soit quelques
jours après la promulgation de
la loi organique portant l’évolu-

tion statutaire de Saint-Barth en
Collectivité d’outre-mer, celui-
ci n’a renvoyé le texte que le 8
mai au Conseil d’Etat. Le
conseiller du gouvernement a
fait diligence qui a étudié le
texte dans la journée. Mais à la
veille du dernier conseil des
ministres de la présidence Chi-
rac, les jeux étaient faits: il
appartiendra donc au nouveau
gouvernement de le signer.
Suite à quoi, le ministère de
l’Outre-mer ou le prochain
ministère de rattachement, pren-
dra un arrêté fixant la liste des
organismes susceptibles de dési-
gner un candidat. Après étude
des candidatures, le conseiller
économique et social sera
nommé par décret ministériel.
Si son mandat est logiquement
de 5 ans, ce nouveau membre
du CES est appelé à ne siéger
que 2 ans, jusqu’en 2009, date à
laquelle le CES national installé
au Palais rue d’Iéna à Paris sera
entièrement renouvelé. 

Incertitude quant au maintien 
du ministère de l’Outre-mer

Législatives dans la 4è circonscription de Guadeloupe

Deux candidatures déposées

Le dépôt des candidatures en vue des élections législatives a
commencé lundi et s’achèvera vendredi à 18 heures. Mardi
midi, deux candidats -dont un de Saint-Barth- s’étaient déjà

inscrits dans la 4è circonscription dont dépend Saint-Barth et l’on
attendait une troisième candidature qui restait à valider à l’heure où
nous bouclions hier. Nice Cottelon-Cambronne, attachée de direc-
tion, qui défendra les couleurs des Verts lors du premier tour des
législatives fixé au 9 juin prochain est la première a avoir fait acte
de candidature. Sa remplaçante est Evelyne Glandor, modéliste.
Elle était suivie dans la 4è circonscription de Benoît Chauvin, rési-
dent de Saint Barth et délégué Outre-mer responsable Guadeloupe
de Cap 21, le parti de Corinne Lepage. Cet ingénieur statisticien se
présente sous l’étiquette du nouveau parti de François Bayrou, le
«Modem» pour Mouvement Démocrate. Rien d’anormal néanmoins
: lors de l’élection présidentielle, Benoît Chauvin avait déjà roulé
pour François Bayrou qui conserve le soutien de Cap 21 dans la
création de son nouveau parti. La liste définitive des candidats dans
notre prochaine édition. 

La future Chambre
interprofessionnelle de
Saint-Barth appelée de

leurs vœux par les représen-
tants du monde économique
pour remplacer les actuelles
CCI de Basse-Terre et la
Chambre des métiers sera-t-
elle un établissement public
territorial ou d’Etat fonction-
nant un peu sur le mode des
CCI, ou au contraire une
structure de droit privé fonc-
tionnant sur la base d’une
structure associative, comme
cela avait été initialement
annoncé ? Si l’on en croit la
dernière réunion qui s’est
déroulée jeudi dernier en pré-
sence de Jean-Claude Baptis-
tide, directeur général de la
CCI et de Jocelyn Jalton, pré-
sident du Conseil économi-
que et social de Guadeloupe,
le débat est ouvert. 
Le maire Bruno Magras qui
assistait à la réunion a pour
sa part plaidé en faveur d’un
établissement public «même
de petite taille» financé par
une taxe, tandis que certains
acteurs économiques privilé-

gient toujours la piste de la
structure privée pour com-
mencer. Pour en décider,
ainsi que des missions et du
budget que conduira cette
chambre consulaire, un
comité de pilotage coordonné
par Maggy Gumbs et réunis-
sant les présidents des asso-
ciations socioprofessionnel-
les a été créée qui devrait à
nouveau se réunir début juin. 

Création d’une chambre interprofessionnelle

Débat sur le statut juridique

Jocelyn Jalton est président
du CESR de Guadeloupe
(Conseil économique social
et régional). Il assistait jeudi
à la réunion durant laquelle,
en vue de la création du
Conseil économique social et
culturel de Saint-Barth, il a
présenté le rôle et les mis-
sions d’un CES. Nous l’avons
interviewé.

Journal de Saint-Barth : 
Quel est le rôle d’un CES ?
Jocelyn Jalton : C’est une institu-
tion de proximité qui joue un rôle
d’aiguillon auprès de l’autorité politi-
que pour éclairer ses choix. Il doit
donner des avis éclairés aux élus sur
toutes les questions qui touchent aux
activités économiques, sociales, cul-
turelles et plus généralement sur tou-
tes les décisions touchant le dévelop-
pement économique, la planification
budgétaire, les schémas de planifica-
tion spatiale comme les plans de
transports, de gestion des déchets,
d’aménagement du territoire..). Le
Ces dresse une photo quasi parfaite
de la société dans laquelle elle est
implantée, De ce fait, aucun des CES
implantés en France et dans l’outre-
mer ne ressemble à un autre. 

Journal de Saint-Barth : 
Quelle différence avec une chambre
consulaire ?
Jocelyn Jalton : Les chambres
consulaires sont catégorielles. Leurs
missions d’appui technique sont tour-
nées vers leurs ressortissants et non,
comme les CES vers l’autorité politi-
que. C’est pourquoi il serait judicieux
qu’un ou plusieurs représentants de la
chambre consulaire siègent au CES. 

Journal de Saint-Barth : En quoi 
le Conseil économique social et 
culturel de Saint-Barth se  diffé-
rence-t-il d’un CESR classique ?
Jocelyn Jalton : En Guadeloupe
comme dans la quasi totalité de ces
organismes, le CESR a deux conseils

: un dédié à la vie économique et
sociale. Le second, à la vie culturelle
et à l’environnement. Ici, les deux ont
été regroupés au sein d’un Conseil
économique, social et culturel, sur le
modèle de ce qui existe déjà en Calé-
donie et en Polynésie. Ce n’est pas la
seule différence : préfigurant ce qui
pourrait se passer demain à l’échelle
nationale, la loi organique a prévu à
Saint-Barth la possibilité pour le
représentant de l’Etat de saisir le CES
pour avis. C’est une grande avancée.
Cela permet de mieux tenir compte
des intérêts des acteurs de la vie
civile dans la décision de l’Etat. Jus-
que là, l’Etat ne tenait compte que de
l’autorité politique.

Journal de Saint-Barth : Le CESC
de Saint-Barth aura-t-il des liens
avec le CESR de Guadeloupe ?
Jocelyn Jalton : Si les futurs mem-
bres du CESC le souhaitent, nous
nous en ferons un devoir. C’est une
approche intéressante que nous parta-
geons déjà au sein d’une super struc-
ture, le CESR des DOM qui réunit
tous les CESR d’outre-mer une fois
par an. La prochaine réunion aura
lieu au mois de juillet à La Réunion
et à Mayotte. Le thème sera «Solida-
rité et continuité territoriale», deux
problématiques communes aux col-
lectivités d’outre-mer.

La création d’une chambre inter-
professionnelle à Saint-Barth

implique de quitter la CCI de Basse-
Terre à laquelle les ressortissants des
métiers du commerce et de l’industrie
de Saint-Barth étaient rattachés. Y a-
t-il une date limite à la suite de quoi
les services de la CCI ne seront plus
assurés ? La réponse de Jean-Claude
Baptistide, directeur général de la
CCI de Basse-Terre.
«Tous les liens historiques et humains
qui ont lié la CCI de Basse-Terre et les
îles du Nord ne vont pas disparaître du
jour au lendemain. Quel que soit le scé-
nario envisagé, les services de la CCI et
notamment celui des formalités aux
entreprises continueront donc à être
assurés. Comme avant jusqu’au 31
décembre 2007 et au travers d’une
convention à partir du 1er janvier 2008,
date à laquelle la CCI de Basse-Terre
ne percevra plus de recettes fiscales en
provenance des îles du Nord.  Dans la
mesure où les ressortissants de Saint-
Barth n’y étaient de toutes façons pas
assujettis, cela continuera dans les
conditions actuelles au travers d’une
permanence habituelle». A moins que
d’ici là, la chambre interprofessionnelle
n’ait vu le jour.

RAPPROCHEMENT POINTE-À-PITRE BASSE TERRE

La Guadeloupe avait cela de particulier qu’elle était
le seul département en France à disposer de deux
CCI : une à Pointe-à-Pitre, l’autre à Basse Terre qui
regroupait les ressortissants des îles du Nord. Dans
la mesure où l’autonomie de ces îles est amorcée, la
vie séparée des deux chambres consulaires est
menacée. La CCI de Basse-Terre fermera-t-elle ses
portes? La réponse est non, si l’on en croit Jean-
Claude Baptistide qui évoque «le rapprochement à
l’étude entre les deux chambres». 

Jean-Claude Baptistide,
directeur général 
de la CCI de Basse-Terre

«IL N’Y AURA PAS
DE VIDE»

Les suppositions quant à
qui prendrait tel maro-
quin allaient bon train

hier dans la presse nationale à
deux jours de l’installation du
nouveau gouvernement. Fran-
çois Fillon Premier ministre,
voilà la quasi seule certitude
qui filtrait hier. Dans ce tour de
table des portefeuilles, inquié-
tante était l’absence totale de
toute référence à un candidat
au ministère de l’Outre-mer. Et
pour cause : selon nos infor-
mations, le ministère ne serait
pas prévu dans la feuille de
route du gouvernement resserré
que compte mettre en place le
président Nicolas Sarkozy. Il
est par ailleurs probable qu’il

n’y ait  pas non plus ni de
ministère délégué, ni de Secré-
tariat d’Etat, ce qui rattacherait
l’outre-mer français à l’organi-
sation hexagonale. Ce qui
serait  une première depuis
1946 et la création du Minis-
tère de la France d’Outre-mer.
Cela étant dit, il est également
envisageable que le secrétariat
d’Etat ne soit créé qu’après les
législatives et dépendrait dans
ce cas du ministère de l’Inté-
rieur. Comme il  est encore
envisageable que le nouveau
président nomme finalement un
candidat au poste qu’occupe
jusqu’à demain encore Hervé
Mariton. 

Elections du conseil territorial 

LE DÉCRET D’ORGANISATION DE L’ÉLECTION
AU JO AUJOURD’HUI OU DEMAIN

La nomination du représentant 
au CES repoussée

TROIS QUESTIONS À JOCELYN JALTON*
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Jean-Michel Chevalier,
directeur du Cross
Antilles Guyane, a

achevé jeudi 10 mai sa tour-
née des neuf stations de
sauvetage en mer de la
Snsm implantées aux Antil-
les et en Guyane par la
visite de celle de Saint-
Barth. Une tournée effec-
tuée pour «rendre hommage
et féliciter tous les bénévo-
les qui animent ces stations,
les seules dédiées exclusi-
vement au sauvetage  en
mer dans le système fran-
çais». A l’occasion de sa
venue, Jean-Michel Cheva-
lier a tenu une réunion en
mairie avec les membres de
la Snsm et plus générale-
ment, avec tous les acteurs
de l’île amenés à intervenir
dans les opérations de
sauvetage. 
Durant la réunion, il a
dressé un bilan d’interven-
tion du Cross-Ag chargé au

niveau international de l’or-
ganisation du sauvetage  en
mer dans une zone couvrant
3 millions de km2, allant
des Antilles au Sénégal et
d’Anguilla à la Guyane.
Selon le fonctionnaire qui
achèvera cet été sa mission

de 4 ans aux Antilles, «700
opérations ce sauvetage
sont coordonnées chaque
année par le Cross-Ag : un
tiers dans les eaux proches
de la Guadeloupe, un tiers
dans celles de Martinique,
une trentaine près de la
Guyane et la dernière partie,
loin des côtes. Depuis la
mise en service du canot de
sauvetage à Saint Barth en
février 2006, une vingtaine
d’opérations de secours a
été diligentée dans la zone.
La moitié grâce à l’inter-
vention des bénévoles de la
Snsm». 
Ici comme ailleurs, la mer
ne pardonne pas : bien que
de nombreuses vies aient

été sauvées, chaque année
le Cross-Ag déplore le
décès d’une vingtaine de
personnes et la disparition
d’une quarantaine d’autres.
Parfois dans une indiffé-
rence assourdissante : «il y
a environ deux ans, se sou-
vient Jean-Michel Cheva-
lier,  huit immigrés en pro-
venance d’Haïti ont péri
dans le Canal des Saintes
dont deux enfants. Le dis-
positif aéromaritime engagé
pour les sauver a été
impressionnant, mais la
tragédie n’a fait que quel-
ques lignes dans les jour-
naux. En Bretagne, la dis-
parition d’une seule per-
sonne mobilise les télés
durant plusieurs jours»,
note le directeur qui rap-
pelle qu’ici, hormis la typo-
logie qui reste sensiblement
la même –40% d’erreurs
humaines, 40% de problè-
mes techniques, 15%
d’aléas, 5% de problèmes
médicaux-, le contexte des
accidents est «totalement
atypique». Immigration
clandestine, actes de vio-
lence ou de piraterie (quand
ces actes sont perpétrés
dans les eaux internationa-
les) et trafic d’armes sont
ainsi, si ce n’est fréquem-
ment, en tout cas régulière-
ment rencontrés. 

Ingénu Magras ,président de la station Snsm de Saint Barth
et Jean Michel Chevalier, directeur du Cross-Ag

Le directeur du Cross-Ag salue l’action de la Snsm
EN BREF
✍ Coopération : chargé de la coordination des opérations de
sauvetage  dans une zone de 3 millions de km2 et de multitu-
des d’eaux territoriales, le Cross-Ag fait régulièrement appel
aux moyens étrangers. Les forces américaines basées à Porto-
Rico et celles néerlandaises basées à Curaçao, Sint Maarten
et Saint Eustache sont ses principaux partenaires. Vient
ensuite, beaucoup plus rarement, le Venezuela.
✍ Couverture VHF : depuis plusieurs années déjà, le
Cross-Ag tente d’étoffer sa couverture VHF sur les petites
Antilles avec notamment l’implantation de deux récepteurs
à Saint-Kitts et Nevis. Mais le projet se heurte à une cer-
taine inertie des gouvernements locaux. L’ambassadrice de
France auprès de l’OECS va tenter cette semaine de résou-
dre les problèmes.
✍ Outre-mer : hormis les cinq centres régionaux basés dans
l’hexagone (dont un pour la Méditerrannée), le système des
Cross s’est étendu au fil du temps dans l’outre-mer français.
Après la Réunion et les Antilles, le Calédonie et la Polynésie
devraient disposer prochainement d’un Cross en remplace-
ment des actuelles antennes de sauvetage sur le mode du
Cosma que nous avons connu ici jusqu’en 2001, date de
création du Cross Antilles Guyane.

«IL FAUT SOUTENIR LES SAUVETEURS EN MER»

«En grande Bretagne, 90% des plaisanciers cotisent à l’ac-
tion des sauveteurs en mer anglais. En France, ils ne sont
que 15%», note avec amertume le directeur du Cross-Ag qui
appelle à la mobilisation des gens de mer pour renforcer les
caisses et les équipes des stations Snsm.
A Saint-Barth ? La station compte aujourd’hui une trentaine
d’adhérents. Un chiffre que déplore le président de la station,
Ingenu Magras : «installés à l’année, il y a dans le port entre
150 et 200 bateaux… pour une dizaine d’adhérents, malgré
les courriers d’adhésion que nous leur avons adressés. Ils ont
besoin de nous et nous d’eux», estime Ingénu qui les incite
une fois encore à les rejoindre au sein de la station. 

LE DANGER DU GSM
40% des appels de détresse sont passés depuis des bali-
ses. 20% depuis une VHf. «Mais malheureusement de
plus en plus fréquemment via des téléphones porta-
bles», regrette Jean-Michel Chevalier qui met en garde
les gens de mer. «Cela peut paraître une bonne solu-
tion, mais le danger c’est que contrairement à la VHF,
le message de détresse n’est entendu que par le desti-
nataire de l’appel, retardant d’autant la mobilisation
des bateaux les plus proches de la zone». 
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La sixième édition du
Festival de théâtre s’est
achevée dimanche
devant une salle comble
par la dernière représen-
tation des «Les Pas Per-
dus», une pièce de Denis
Bonal interprétée par 17
acteurs de la troupe SB
Artists. Une édition
exceptionnelle de l’avis
de tous ceux que nous
avons rencontré et que
nous vous proposons de
revivre en image.

6è édition du festival de théâtre

Bravo les artistes !

“Y’a des jours comme ça” avec Jean-David Stepler et Laurence Bussone  Cécilia Cara et Arthur Jugnot, “La soeur de Jerry King”

Jean-Jacques Vanier dans “L’envol du Pingouin”

Christian, Véronique et Nelly 
dans “Les Pas Perdus”

Kamel, Christian, et Jean-René
dans “Les Pas Perdus”“Les Pas Perdus”Fabienne, “Les Pas Perdus”Martine, “Joyeuse Pagaille”

“Joyeuse Pagaille”
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Eugénie Blanchard alias
«Douchy» est la plus
âgée des femmes vivant

en Guadeloupe après le décès
le 1er mai dernier au centre
gérontologique du Raizet de
Mathilda Albina née Tafna, à
l’âge de 112 ans. Douchy pour-
rait bien être également la
doyenne de l’Outre-mer fran-
çais, un titre détenu jusque-là
par Mathilde Albina qui était
par ailleurs en âge la quatrième
doyenne de France. Une
réponse de l’Inserm qui tient le
livre des doyens de France est
attendue dans les prochains
jours. Douchy, pensionnaire de
l’hôpital de Bruyn depuis 1980,
a fêté ses 111 ans le 16 février
dernier et est entrée il y a un an
déjà dans la catégorie des
«supercentenaires», un titre
décerné à celles et ceux qui
dépassent 110 ans.  
Cette ancienne réligieuse née le
16 février 1896 à Merlet n’a
par ailleurs que deux ans
d’écart avec la doyenne des
Françaises, Marie Simone
Capony qui a fêté ses 113 ans
le 14 mars dernier. La doyenne
de l’humanité a quant à elle 114
ans. Yoneko Minagawa, est née
le 4 janvier 1893 au Japon et a
succédé en janvier à la précé-

dente doyenne,
l’Américaine Emma
Tillman, décédée le
28 janvier dans sa
115è année. Le
record de longévité
humaine reste
détenu par la Fran-
çaise Jeanne Cal-
ment, décédée en
1997 à 122 ans.
Grabataire, Douchy
qui entend et voit
mal, dirait encore
quelques mots, mais
seule une partie de
l’équipe soignante
serait capable de les
comprendre. Dotée
d’une santé de fer, elle ne reçoit
en revanche toujours aucun
traitement médicamenteux. Ses
douze frères et sœurs sont
aujourd’hui décédés. Devenue
nonne à l’âge de 26 ans, elle
n’a pas de descendant direct,
mais des parents nombreux.
Née Eugénie Blanchard, elle a
pris le nom de sœur Cyria
Costa quand elle est entrée
dans les ordres à Curaçao. Il est
dit que son surnom «Douchy»
provient d’une déformation
enfantine du mot «dulce» qui
signifie douceur en espagnol.
Exilée durant 33 ans dans la

capitale des Antilles néerlandai-
ses, Douchy revient à Saint-
Barth pour la première fois à
l’âge de presque 60 ans. Elle
vivra dans la case qui a été
construite à partir des maté-
riaux de la maison familiale à
Merlet jusqu’à l’âge de 84 ans.
Presque aveugle, elle entre  en
1980 à l’hôpital de Bruyn où
elle vit depuis. Douchy n’y est
pas la seule centenaire : pen-
sionnaire depuis 1985 de l’éta-
blissement hospitalier, Irmise
Romney a fêté ses 104 ans le
20 février dernier. 

Les parents de Steve, Flo-
rence et Patrick Bouffar
Roupé, sont revenus de

métropole où a été célébrée une
cérémonie à la mémoire de leur
fils Steve, tué d’un coup de
couteau le 9 avril à Vitet, à
l’âge de 23 ans. Cette cérémo-
nie a eu lieu à l’église de Saint
Bruno de Voiron. Plus de 1200
personnes y assistaient. Une
urne fut ensuite déposée au
cimetière de Voiron dans le
caveau familial, aux côtés de
son grand père Noël Bouffar
Roupé, chevalier dans l’Ordre
de la légion d’honneur, retraité

de la gendarmerie, officier de
Réserve, médaillé militaire et
croix de Guerre.

Une cérémonie en sa mémoire
aura lieu à Saint Barthélemy le
jeudi 17 mai à 8h30 à l’église
de Lorient. Une urne sera
déposée au nouveau cimetière
de Lorient et une partie des
cendres de Steve seront disper-
sées dans une vague de Tortue
à Grand Cul de Sac. «Steve
pourra ainsi surfer et naviguer
la vague de Tortue pour l’éter-
nité, comme il l’avait souhaité,
comme le passionné de mer,
du vent et du soleil qu’il était»,
confient ses parents qui invi-
tent la population à se rendre à
cette messe d’adieu.

On aurait pu croire
que la réclamation
de pourboire obliga-

toire mais néanmoins illé-
gale, n’était qu’un phéno-
mène conjoncturel. Mais de
nouvelles accusations ainsi
qu’une preuve irréfutable
en notre possession (notre
photo) vient une nouvelle
fois semer le doute et tend à
montrer que cette pratique
est courante, bien que for-
mellement interdite. 
Dans le cas porté à notre
connaissance, le restaura-
teur utilise le système en
cours aux Etats-Unis où les
clients laissent entre 20 et
30% du montant de l’addi-
tion pour rémunérer le ser-
vice. Or, en France, les prix
s’entendent toujours «servi-
ces compris». Mieux, si le
pourcentage et le montant

du service, suivis de l’indi-
cation «taxes et services
inclus» ne figurent pas au
bas de l’addition, celle-ci
doit, à tout le moins, obliga-
toirement porter les men-
tions «prix net, taxes et ser-
vices inclus». Dans le cas
présent, le restaurateur pré-
sente une addition où sous

la ligne «Total» figure écrit
en anglais une ligne «TIPS»
laissant croire au client que
la pratique est la même
qu’aux Etats-Unis, ignorant
que le service est déjà com-
pris et que ce qu’il s’ap-
prête à laisser est en réalité
un pourboire qui, lui n’a
rien d’obligatoire. 

Les trois braconniers
interpellés dimanche 6
mai sur la plage de

Marigot seront finalement
jugés par le tribunal de police
devant lequel ils comparaî-
tront le 3 juillet prochain pour
pêche illégale. Une petite vic-
toire pour les défenseurs de
l’environnement qui voient de
plus en plus souvent les offen-
ses commises contre la
nature, censurées par une
décision de justice. 
Dimanche 6 mai, les trois hom-
mes avaient été interpellés par
les deux gardes de la réserve
alors qu’ils revenaient d’une
partie de chasse aux burgaux.
Les gardes les avaient pris avec
294 de ces coquillages unival-
ves sur la plage de Marigot,
incluse dans la zone de protec-
tion renforcée de la réserve où
leur capture est formellement
interdite. Outre cette interdic-

tion, la taille des burgaux cap-
turés n’était par ailleurs pas
réglementaire, la majorité
n’ayant pas atteint les 4 centi-
mètres légaux. Ne disposant
pas de leurs papiers sur eux,
l’identité des braconniers a été
contrôlée par les gendarmes qui
les ont ensuite auditionnés. Les
gardes de la réserve ont dressé

le procès-verbal d’infraction
qui conduira les braconniers
devant le tribunal de police le 3
juillet prochain. La peine pré-
vue à leur encontre est une
contravention de 5è classe qui
peut aller jusqu’à 1500 euros
d’amende. Les burgaux ont
quant à eux été relâchés dans la
baie. 

2516 électeurs sur
les 4709

admis à voter à Saint-Barth
lors du second tour de
l’élection présidentielle ont
voté pour Nicolas Sarkozy,
le candidat UMP devenu
président de la République.
Parmi eux, une grosse cen-
taine de membres adhérents
du parti réunis vendredi
soir à l’occasion d’un cock-
tail de remerciement orga-
nisé par les représentants

locaux officiels de l’UMP
dans les locaux de la can-
tine scolaire. Des représen-
tants pour l’heure au nom-
bre de deux : le maire
Bruno Magras, chargé de
mission à Saint-Barth et
Régis Pain, délégué durant
les élections présidentiel-
les. Une section du parti
présidentiel verra-t-elle le
jour à Saint-Barth ? «c’est
en discussion», reconnaît
Bruno Magras qui n’ambi-

tionne pas d’en prendre la
présidence. «On ne peut
pas tout faire », estime
ainsi le maire qui, pour
mémoire, a été à l’origine
de la seule création d’une
section d’un parti national à
Saint-Barth. Homme de
droite oblige, il s’agissait
du RPR. Il avait démis-
sionné de sa présidence
une fois élu maire en 1995.
La section avait ensuite
périclité.

Seul à bord, le pilote de cet avion américain appartenant à la compagnie M&N Aviation
et ne provenance de San Juan s’est retrouvé en travers de la piste après que son pneu ait
éclaté à l’atterrissage. Il n’y a pas de blessé, mais la piste de l’aéroport a dû restée fer-
mée une grosse demi-heure. On déplore toujours l’absence de moyens de tractage  qui
permettrait de dégager plus vite la piste.

Services compris dans les restaurants :
l’arnaque

SON PNEU ÉCLATE À L’ATTERRISSAGE

Les représentants de l’Ump 
remercient leurs électeurs

Trois braconniers interpellés dans la réserve

AU TRIBUNAL LE 3 JUILLET

Une messe à la mémoire de Steve Bouffar Roupé

Douchy, nouvelle doyenne 
de Guadeloupe et peut-être de l’Outre-mer

Douchy à droite et Irmise Romney 
à gauche en 2006 lors de la célébration

conjointe de leur anniversaire
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A l’attention de tous nos lecteurs
Vous souhaitez voir un communiqué publié
dans le journal ? Pour cela, adressez-nous le
texte par e-mail UNIQUEMENT à l’adresse
journalsbh@wanadoo.fr avant lundi soir.

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
L’APEL et l’OGEC de l’école Sainte-Marie
sont heureux de vous inviter le dimanche 20
mai 2007 à leur «kermesse du cirque» !
Au programme : 
8h : Inscription du concours de belote
9h : début du concours de belote avec de très
beaux lots à gagner
A partir de 10h : jeux pour les enfants et les
adultes (beaucoup de lots à remporter tout
au long de la journée). BBQ et bar sur place
17h30 : lâcher de ballons suivi du tirage de
la Super tombola.
Venez nombreux vous amuser et remporter
un ordinateur portable, des billets d’avion,
un lecteur DVD, un appareil photo numéri-
que et bien d’autres lots magnifiques !!! Bil-
lets de tombola en vente dans de nombreux
magasins et sur place le jour de la kermesse.

INSCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Inscriptions complémentaires sur la liste
électorale en vue des élections législatives
des 9 juin 2007 et 16 juin 2007
Sont concernés par ces inscriptions :
❑ Les fonctionnaires et agents des admi-
nistrations publiques et les militaires de
carrière, mutés ou admis à faire valoir
leur droit à la retraite après la clôture des
délais d’inscription et les membres de
leur famille domiciliés avec eux ;
❑ Les militaires renvoyés dans leurs
foyers après avoir satisfait à leurs obliga-
tions légales d’activité ;
❑ Les français et françaises remplissant
la condition d’âge exigée pour être élec-
teur après la clôture des délais d’inscrip-
tion (jeunes ayant eu 18 ans entre le
01/01/2007 le 09/06/2007) ;
❑ Les français et françaises qui ont
acquis la nationalité française ou qui ont
été naturalisés après la clôture des délais
d’inscription,
- Procédure :
Ces demandes d’inscriptions doivent être
déposées à la mairie «au service des élec-
tions» accompagnées des justificatifs
nécessaires. Elles ne sont recevables que
jusqu’au 10è jour précédant celui du
scrutin :
1 demande écrite adressée au juge du tri-
bunal d’instance de Saint-Martin,  sollici-
tant l’inscription sur la liste électorale,
1 justificatif d’identité en cours de vali-
dité (passeport, C.N.I.),
1 justificatif de domicile récent (quittance
EDF, Eau ou téléphone, bail de location,
quittance d’assurance du logement…),
L’ancienne carte d’électeur (pour un
changement de commune d’inscription),
L’arrêté de mutation dans la commune
(pour les fonctionnaires),
Le certificat de nationalité française et la
déclaration de nationalité ou le décret de
naturalisation (pour les personnes ayant
acquis la nationalité française)
Les services municipaux transmettent la
demande au juge du tribunal d’instance
qui statue dans les 15 jours et au plus
tard 4 jours avant le scrutin.

Travaux à l’église de Lorient
LES MESSES DÉLOCALISÉES
En raison des travaux de réfection de la
toiture, l’église de Lorient sera fermée du
16 au 21 mai 2007. En conséquence, les
messes seront célébrées comme suit :
❑ Jeudi 17 mai (fête de l’Ascension) :
8h30 à Gustavia (une seule messe, ce
jour-là)
❑ Vendredi 18 mai : 6h30 à Colombier.
❑ Samedi 19 mai : 18h à Gustavia 
❑ Dimanche 20 mai : 6h45 à Colombier
et 10h30 à Gustavia (en langue 
portugaise)
❑ Lundi 21 mai : 18h à Gustavia.  
❑ Mardi 22 et mercredi 23 : 6h30 
à Gustavia
❑ Jeudi 24 mai : 6h30 à l’Hôpital.
❑ Vendredi 25 mai : 6h30 à Colombier.
❑ Samedi 26 mai : 18h à Lorient
❑ Dimanche 27 : 8h30 à Gustavia
(profession de foi)

PAIEMENT DE LA CANTINE ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE 3È TRIMESTRE
Le service de la Caisse des Ecoles rap-
pelle aux parents d’élèves qui ne se sont
toujours pas acquittés du règlement de la
3è période du ramassage et de la restau-
ration scolaire de bien vouloir le faire
avant le vendredi 25 mai. Il sont invités à
le faire auprès de :
✍ La Caisse des Ecoles pour le ramas-
sage scolaire le lundi et mardi de 7h30 à
midi et de 13h30 à 17 heures. Les jeudi et
vendredi matin de 7h30 à midi.
✍ De la société Anse Caraïbes pour la
restauration scolaire les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 7 à 14 heures et le
mercredi de 7 heures à midi. 

La Gwad’Air, l’association chargée de la
surveillance de la qualité de l’air en
Guadeloupe, a émis hier un communi-

qué de presse informant la population de l’ar-
chipel du passage actuel de brumes de sable en
provenance du Sahara dans le ciel antillais.
Ces brumes, transportant des poussières de
moins de 10 microns de diamètre et suscepti-
bles de causer irritations et allergies, ont fait
grimper l’indice ATMO jusqu’à son indice
maximum de 10 révélant une très mauvaise
qualité de l’air. Nous publions le communiqué
de la Gwad’air ci-dessous :

En ce moment, l’ensemble de la Caraïbe est
balayé par de légères brumes de sable en pro-
venance du SAHARA. Ce phénomène naturel
est fréquent en période sèche. Le sable trans-
porté induit des concentrations de poussières
de moins de 10 microns de diamètres impor-
tantes sur l’ensemble de l’Archipel.
L’indice ATMO : L’indice de la qualité de
l’air, basé sur les concentrations en 4 polluants
(Dioxyde d’azote, Ozone, Dioxyde de soufre
et Poussières de moins de 10 microns), est par
conséquent élevé.  L’indice PARTIEL calculé
aujourd’hui le 15 mai à 11h57 est 10 : indice
Très mauvais (174 µg/m3).
Les prévisions : D’après les prévisions météo-
rologiques les brumes de sable devraient per-
durer ces prochains jours. De ce fait l’indice de
la qualité de l’air devrait se situer entre médio-

cre etmauvais ces prochains jours.
Les conséquences : Les poussières de moins
de 10 microns  peuvent avoir une action irri-
tante sur les voies respiratoires (toux, gênes
respiratoires, crise d’asthme, irritation des
yeux). 
Ce message s’adresse prioritairement aux per-
sonnes sensibles (nourrissons, personnes
âgées, asthmatiques, allergiques, déficients
respiratoires chroniques, insuffisants cardia-
ques) peuvent présenter des irritations nasales
et respiratoires ou une accentuation des effets
respiratoires liées aux poussières : gêne à
l’inspiration, diminution de la capacité respira-
toire, aggravation des pathologies respiratoires
existantes.
Les recommandations : Il est préférable d’évi-
ter les activités physiques et sportives intenses
pouvant accentuer les pathologies respiratoires
par augmentation du volume d’air inhalé et
notamment éviter de pratiquer ces activités à
proximité des axes routiers. Les activités phy-
siques légères et les sorties à l’extérieur ne
sont pas prohibées. Vous devez suivre votre
prescription médicale et marcher avec votre
traitement. 
Afin de ne pas augmenter le degré de pollu-
tion, optez pour le covoiturage ; roulez à
allure normale tout en respectant les limita-
tions de vitesse ; utilisez la voiture à bon
escient (pour des trajets longs par exemple).

Don du sang : 
192 poches collectées, 
le record à nouveau battu
L’opération bi annuelle de don du
sang qui s’est tenue sur le week-end
a vu la collecte de 192 poches de
sang. Un nouveau record que les
organisateurs espèrent bien battre la
prochaine fois. Le Lions Clubs nous a
adressé un communiqué que nous
publions ci-dessous.

«Le Lions Club de Saint-Barthélemy, les
Sapeurs-Pompiers, l’Etablissement Français de
la Guadeloupe remercient chaleureusement les
220 personnes qui ont généreusement répondu à
leur appel. 192 poches de sang ont été collec-
tées, chiffre record qui permettra à encore plus
de vies d’être sauvées.
Un bel élan remarquable qui nous touche et
nous conduit à présenter toutes nos excuses à
celles et ceux qui n’ont pu donner leur sang en
raison de l’affluence et des contraintes horaires
pour le transport des poches de sang vers la
Guadeloupe. Une concertation est d’ores et déjà
menée afin d’éviter, d’une part que cela ne se
reproduise pour les collectes à venir et, d’autre
part, de façon à réduire au maximum la durée de
l’attente avant chaque don.
Nous remercions également chaleureusement
chacun de nos généreux partenaires qui ont
contribué à l’organisation et au bon déroulement
de cette édition.
Donneurs + partenaires : la générosité est tou-
jours exemplaire à Saint-Barth ; nous sommes
admiratifs et reconnaissants face à une telle
constance. Bravo et merci.”

L’association Saint-
Barth Environnement
présente en collabora-

tion avec le British Council,
une série d’images sur les thè-
mes du réchauffement de la
planète. Les textes sont signés
par des personnalités, les ima-

ges sont réalisées par de
grands photographes anglais.
Du Groenland à l’Afrique du
Sud, de la Chine aux USA en
passant par les îles, ce mon-
tage met en lumière la réalité
d’un processus et d’actions qui
s’engagent pour l’enrayer.

Cette exposition est diffusée
grâce au partenariat entre l’as-
sociation, la municipalité et La
Poste, une entreprise qui fait
des efforts pour un développe-
ment durable (papier recyclé,
encre propre, appel d’offre
pour véhicules électriques…).

«LA MÔME» À L’AJOE CE SOIR

De son enfance à la gloire, de ses victoires
à ses blessures, de Belleville à New York,
«La môme» qui sera projeté ce soir mer-
credi 16 mai à 20 heures sur le plateau de
l’Ajoe, retrace l’exceptionnel parcours
d’Edith Piaf. A travers un destin plus
incroyable qu’un roman, découvrez l’âme
d’une artiste et le coeur d’une femme.
Intime, intense, fragile et indestructible,
dévouée à son art jusqu’au sacrifice, voici
la plus immortelle des chanteuses... Le
tournage de La Môme s’est déroulé en
quatre mois et demi pendant l’hiver 2006,
entre Paris, Los Angeles et Prague.
«La môme» réalisé par Olivier Dahan
(Les Rivières Pourpres, Le petit Poucet…)
avec Marion Cotillard, Jean-Pierre Mar-
tins, Gérard Depardieu, Clotilde Cou-
reau… 
Ce soir à l’Ajoe à 20 heures. 
Adultes : 5 euros. Enfants : 3 euros

PLUS DE 100 KG
DE COCAÏNE SAISIS
EN MARTINIQUE

PARIS, 15 mai 2007 (AFP) - Plus de cent
kilos de cocaïne ont été saisis et trois trafi-
quants présumés ont été interpellés le 11 mai
à bord d’un voilier qui mouillait dans un port
du sud de la Martinique, a annoncé mardi la
direction des douanes à Paris. Dans un com-
muniqué, la direction des douanes précise que
la fouille d’un voilier d’une dizaine de mètres
dans le port du Marin a permis la découverte,
dissimulés dans plusieurs caches, de 104
kilos de cocaïne, représentant sur le marché

de la revente en métropole plus de 15,5 mil-
lion d’euros. Didier Martinez, de la direction
des douanes de la Martinique, a précisé à
l’AFP qu’un douanier avait été intrigué par le
fait que les trois personnes à bord, qui ont été
arrêtées, étaient de nationalités différentes:
italienne, néerlandaise et slovène. “Or dans
les Antilles, les passagers d’un voilier sont
presque toujours des amis, des parents, donc
de la même nationalité”, a fait valoir M. Mar-
tinez, qui a expliqué: “Nous avons d’abord
trouvé une petite cache sous la batterie, alors
nous avons entièrement fouillé le navire”. Le
23 janvier, les douaniers français aux Antilles
avaient déjà arraisonné trois voiliers et saisi
plus de 50 kg de cocaïne et 357 kg d’herbe de
cannabis. 

Communiqués

Communiqués

Passage de brumes de sable sur les Antilles

La qualité de l’air se dégrade 

“Images du réchauffement climatique”

Exposition Grand format à la Poste de Gustavia
jusqu’à fin mai
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L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

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

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

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

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

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

Samedi 12 mai, l’école de
rugby de Saint Barth s’est
déplacée avec les mini-

poussins, les poussins et les ben-
jamins à Saint Martin pour dis-
puter un tournoi amical contre
les Archiballs, les équipes du

Diamant de Martinique et du
Good Luck de Guadeloupe.
Le tournoi s’est déroulé au
stade Albéric Richards. Ce fut
une très bonne expérience pour
nos jeunes car les matchs ont
été difficiles.

Route de l’Equateur 
L’équipage Florence Arthaud,
Alexia Barrier, Luc Poupon
termine deuxième
Partie le 15 avril de Marseille pour rallier Pointe-Noire en
République démocratique du Congo, la deuxième édition
de la Route de l’Equateur s’est terminée samedi 12 mai au
matin avec la victoire de Marc Lepesqueux, associé à Phi-
lippe Fiston et Stanislas Maslard à la barre du monocoque
Classe 40 pieds «Région Guadeloupe». Pratiquement en
tête depuis le départ, les vainqueurs ont mis 26 jours 16
heures et 51 minutes pour parcourir les 4394 milles sépa-
rant Marseille de Pointe-Noire au Congo. Samedi soir,
c’est Florence Arthaud sur «Deep-Blue» avec à son bord
Luc Poupon résident de Saint-Barth et Alexia Barrier qui
s’octroyait la deuxième place du podium. La troisième
marche du podium était remportée par Arnaud Aubry sur
«Sidaction». Photos Pierre Perrin «Zoko Productions» 

Du 5 au 8 mai se
déroulait à Dunkerque
dans le Nord de la
France, la première
étape du championnat
de France de Formula
Windsurfing. Ce cham-
pionnat se déroule dés-
ormais sur trois étapes,
à l’issue desquelles
sera décerné le titre de
champion de France.
Les commentaires d’An-
toine arrivé quatrième
sur cette première
étape.

«Sur quatre jours de courses,
nous avons couru huit manches
dans des conditions de vent
fort et une mer bien formée.
Après trois jours de compéti-
tion, j’étais classé à la troi-

sième place avec un point
d’écart sur le quatrième. Le
dernier jour de course, je sor-
tais du podium pour terminer
quatrième au général final. Ce
résultat me place dans une
bonne position pour envisager
un podium cette année dans ce

championnat de France. C’est
une satisfaction pour moi et
cela me redonne confiance
après ma contre-performance
au championnat d’Europe.
Cela faisait longtemps que
nous n’avions pas couru en
Formula dans des conditions

aussi musclées. Résultat : un
beau spectacle et aussi un bon
entraînement. Actuellement, je
prépare avec le team Funboard
de l’Ecole Nationale de Voile
le Défi Wind qui est la plus
grosse épreuve de longue dis-
tance au monde et la partici-
pation de 700 véliplanchis-
tes. En un mot la fête du
windsurf. Je tiens à remercier
mes principaux sponsors :
Tabou, Gaastra, Sooruz, la
commune de Saint-Barthé-
lemy, l’hôtel Eden Rock,
AGF Saint-Barth Assurance
et aussi tous ceux qui partici-
pent à mon projet sportif».  

Pour contacter Antoine
Tél.: 06.71.15.07.24 ou

0690.75.14.92. ou sur son site
antoinequestel.com ou 

centrehautniveaufunboard.com  

REMERICEMENTS
Le comité de Football de Saint Barthélemy remercie 
tous ceux qui ont permis la venue du groupe “Copacabana
Show” qui se sont produit lors de la remise des prix du
Championnat de Saint-Barth de Football qui a eu lieu
samedi dernier. 
Merci à CCPF, jean-Pierre Delval, José Veiga da Silva,
Thierry Maxor, St Barth Commuter, 
le restaurant le Portugal à St Barth, le Hot Spot café.

Tournoi régional de rugby jeunes à Saint-Martin 

Championnat de France de Formula Windsurfing 

Antoine Questel se classe quatrième de la 1ère étape 

SAINT-MARTIN À SAINT-BARTH
Dimanche 27 mai, les Barracudas reçoivent à domi-
cile l’école de rugby de Saint Martin les Archiballs
(poussins et benjamins ainsi que leur équipe senior).
Sur place : buvette, sandwiches et grillades. Venez
nombreux

La huitième manche du
championnat de Laser
s’est déroulée samedi

dans de belles conditions : un
vent très variable de force 3 à 5,
et une mer bien formée avec des
creux de 2 mètres. Les bords de
largue du triangle olympique
étaient avalés à pleine vitesse
dans des surfs splendides : partir
d’une crête de vague avec la sen-
sation de dévaler sur un ou deux
concurrents situés 2 mètres en
dessous de son étrave est un plai-
sir rare ! Dans ces conditions,
toute la difficulté consistait à ne
pas se faire redoubler par ceux
que l’on vient de semer, lorsqu’à
leur tour ils bénéficient d’une
montagne d’eau à dévaler…
On notera durant cette journée,
fait rare, deux pénalités pour tou-
cher de bouée et une pour refus
de tribord. C’est le reflet d’une
certaine nervosité en fin de
championnat. Benoît fut le plus
pénalisé en passant de la 2è à la
7è place après avoir touché la
bouée sous le vent en essayant de
profiter d’un trou de souris entre
Julien et la bouée. Mais il en faut

plus pour que BM perde son
calme : il terminera 3è de cette
manche !
Markku est le grand vainqueur
de la journée qui se relance dans
le championnat et peut désormais
aspirer à un titre qui se jouera
entre lui et Benoît à la dernière
régate en juin.
Les Optimists ont profité du par-
cours pour faire des régates d’en-
traînement : une fois de plus les
jeunes ont fait preuve de maîtrise
et d’enthousiasme dans des
conditions plutôt sérieuses.
César s’est montré intraitable en
gagnant les quatre manches, suivi
de Dylan quatre fois second,
Louis 3è, Jean 4è, Ollo 5è.

Régate Laser du 12 mai

MARKKU SE RELANCE
DANS LE CHAMPIONNAT

LE CLASSEMENT LASER
1er Markku Harmala 4 pts
2è B. Meesemaecker 5 pts
3è Christophe Turbé 8 pts
4è Julien Darmon 8 pts
5è Michel Magras 13 pts
6è G. Hennequin 16 pts
7è François de Corlieu 19 pts
8è Jean Marc Lefranc 22 pts
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RÉSULTATS DE LA 36° JOURNÉE

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

CLASSEMENT APRÈS LA 36° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 37° JOURNÉE
Samedi 19 mai 2007
à 14h45 Nantes / Toulouse

Sedan / Valenciennes
Nancy / Sochaux
St Etienne / Marseille
Rennes / Lorient
Monaco / Lyon
Auxerre / Lille
Le Mans / Bordeaux
Lens / Nice
Paris SG / Troyes

CLUB Points Diff.
1 LYON 78 + 36
2 MARSEILLE 58 + 13
3 LENS 56 + 9

BORDEAUX 56 + 6
5 SOCHAUX 54 0
6 RENNES 53 + 5
7 TOULOUSE 52 - 1
8 LILLE 49 + 3

LORIENT 49 - 3
ST ETIENNE 49 + 4

11 AUXERRE 48 - 3
12 LE MANS 47 - 1
13 NANCY 46 - 8
14 MONACO 45 + 4
15 VALENCIENNES 42 - 10

PARIS SG 42 - 2
17 NICE 41 - 6
18 TROYES 36 - 17
19 NANTES 34 - 18

SEDAN 34 - 11

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

Organisé par le Comité de
Football de Saint-Barthé-
lemy, le championnat sai-
son 2006/2007 s’est ter-
miné le week-end dernier.
L’Amical F C remporte le
titre pour la troisième
année consécutive après
un mano a mano à sus-
pense avec l’ASPSB.

Il aura fallu attendre la dernière
rencontre du championnat qui s’est
déroulée samedi soir entre l’Ami-
cal F C et Carcajou pour connaître

qui de l’ASPSB ou de l’Amical
FC serait champion. Ambiance de
feu donc dans les tribunes du stade
de Saint-Jean qui abritait plus de
400 spectateurs. 
En lever de rideau, les jeunes de
l’école de l’Ajoe et par la suite
deux équipes féminines -les Dia-
blesses Rouges de Saint-Barth et la
JS de Vieux-Habitants- démon-
traient leur savoir-faire avec le bal-
lon. Un show très apprécié des
spectateurs présents. Après une
démonstration de danse faite par le
groupe Copacabana Show venu de
Saint-Martin, le dernier match du

championnat débutait vers 20 heu-
res. Le match démarrait à petite
allure, mais au fil des minutes, les
joueurs des deux équipes trou-
vaient leurs places sur le terrain.
Pour conserver son titre de cham-
pion, l’Amical FC devait impérati-
vement prendre les 4 points de la
victoire. 
Le match, dans l’ensemble, a été
d’un bon niveau du côté des deux
formations, mais avec une domina-
tion constante des joueurs de
l’Amical. Ces derniers rempor-
taient cette ultime rencontre sur le
score de 4 buts à 1 et s’adjugeaient

le titre de champion de Saint-Barth
saison 2006/2007 pour la troisième
année consécutive. Dans la foulée
du match, les membres du Comité
de Football de Saint-Barthélemy
remettaient coupes et trophées aux
lauréats du championnat.

CALENDRIER DE LA COUPE
DE SAINT-BARTHÉLEMY
DE FOOTBALL

❑ Vendredi 18 mai à 20h
ASPSB vs Diables Rouges

❑ Samedi 19 mai à 19h30
ASCCO vs Amical FC

❑ Dimanche 20 mai à 15h
FC Gustavia vs FC Carcajou

❑ Demi-finales: 
Vendredi 25 et samedi 26 mai 

❑ Match pour la 3ème place: Vendredi 8 juin

❑ Finale : Samedi 9 juin  

REMERCIEMENTS : 
L’équipe de football “Les Diablesses Rou-
ges” remercie les sponsors qui ont permis
d’accueillir l’équipe de la JSVH de Vieux-
Habitants. Merci à la commune de Saint-
Barthélemy, le comité de Football de Saint-
Barthélemy, la Ligne de Saint-Barth, la
Petite Colombe, la Supérette de l’aéroport,
Primantilles, Roland Gréaux, Chez Jojo,
L’équipe de football des portugais, José
Veiga da Silva, Sofra, l’Ascco, Tom Food,
Segeco, Ets Florville Gréaux, Alex Gréaux,
Aimé Delval, Match, Air Antilles Express.
Un merci particulier à Thierry Cesaire.

Championnat de Saint-Barth de Football 

L’Amical FC, 
champion pour la troisième année consécutive

CLASSEMENT FINAL

1er Amical FC 36 points, 
2ème ASPSB 34 points, 
3ème Carcajou 20 points, 
4ème  Diables Rouges 20 points, 
5ème ASCCO 15 points, 
6ème Gustavia 13 points.

Manuel Maxor 
(FC Gustavia) Meilleur Espoir

Soirée animée par les danseuses brésiliennes du groupe  
Copacabana Show.

Les Diablesses Rouges
Frank Martin (Amical FC) 

Meilleur gardien de but

Joaquim Silva (ASPSB) 
Meilleur buteur (13 buts) et meilleur joueur 

L’Amical FC remporte le titre du Championnat de Saint-Barth de Football 
pour la troisième année consécutive
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Le Restaurant des
Pêcheurs de l’hôtel
Sereno organise une nou-

velle soirée à thème samedi 19
mai à partir de 19 heures. Après
les vins de Bandol et la Pro-
vence en mars dernier, c’est
cette fois l’Italie, sa cuisine et
ses vins que l’équipe du restau-
rant invite à découvrir autour
d’un menu dégustation. Un
menu concocté par le chef mai-
son, Jean-Luc Grabowski à par-
tir de la sélection de vins et
d’ingrédients en direct d’Italie
faite par Rosari d’Euro Gour-
met. On y retrouve entre autres,
accompagnés de vins blanc,
rosé, rouge et d’un Moscato (un
vin qualifié de doux, liquoreux
et mousseux par les amateurs),
des gnocchis de ricotta, un Osso
Buco avec ses pâtes fraîches et
un Sabayon aux agrumes enso-
leillés de l’île italienne de Pan-
telleria où Giorgio Armani

passe la majorité de ses vacan-
ces et qui a inspiré son parfum
Acqua Di Gio. Une soirée gour-
mande à ne pas manquer.

Parue pour la première fois en
2002, l’«Histoire des Antilles
françaises» est aujourd’hui

publiée en poche aux éditions Perrin
collection Tempus. Ecrite par Paul
Butel, agrégé d’histoire, docteur ès
lettres, professeur d’histoire moderne
à l’université de Bordeaux, cette
odyssée des Antilles françaises débute
logiquement au commencement de la
colonisation sous Louis XIII pour
s’achever à la départementalisation de
la Martinique et de la Guadeloupe en
1946. La saga des pionniers fonda-
teurs, à la fois explorateurs et entre-
preneurs –ils acclimatèrent ici le
coton, le sucre, le café, l’indigo-, mais
tout autant exploiteurs, négriers, adversaires déterminés des Indiens.
C’est aussi l’histoire, de la révolte des esclaves en août 1791 jusqu’à
la départementalisation en 1946, d’une longue quête de la citoyen-
neté française, passant de l’abolition de l’esclavage en 1848 à la par-
ticipation de ces Antillais aux deux conflits mondiaux. Passionnant
«Histoire des Antilles françaises», Paul Butel, ed. Perrin Collection
Tempus, 576 pages. 

La cinquième édition des
Olympiades des maternelles

de l’enseignement catholique
s’est déroulée hier mardi sur le
plateau sportif et la cour de
récréation de l’école Sainte-
Marie de Colombier. Différents
ateliers nécessitant de ramper,

sauter, courir, rouler, lancer
étaient proposés aux petits éco-
liers âgés de 3 à 6 ans scolarisés
dans un des deux établissements
catholiques de l’île : l’école
Sainte-Marie et l’école Saint-
Joseph de Lorient.

Exploité d’abord par le groupe Accor puis par le propriétaire lui-même Didier Bensa, l’hôtel
Christopher situé à La Pointe Milou a fermé ses portes mercredi 2 mai après 15 ans d’exploita-
tion. Racheté par Pitch Promotion, une société française de promotion qui se développe actuel-
lement dans le secteur de l’hôtellerie, il rouvrira ses portes… à une date encore indéterminée.
Cela dépendra de l’importance des travaux de rénovation qui sont actuellement à l’étude. 
Samedi 5 mai, une fête de clôture était organisée autour de la mythique piscine à laquelle plus
de 500 cents personnes se sont succédé durant la soirée. Une fête en images.

Soirée découverte samedi

Les mets et les vins d’Italie 
à la carte du Restaurant 
des Pêcheurs 

L’«HISTOIRE DES
ANTILLES FRANÇAISES» EN POCHE

Cinquième édition des Olympiades 
des maternelles de l’enseignement
catholique

Bye, bye Christopher !





LES QUADS MONTRÉS DU DOIGT
La police de Sint Maarten vient de faire savoir,
se rapportant à la décision du Gouverneur, que
les conducteurs de quads devront dorénavant
être âgés au moins de 18 ans et être titulaires du
permis automobile. Les agences de location de ce
type de véhicules ont immédiatement salué cette
nouvelle législation, après avoir déploré le jeune
âge et surtout l’immaturité de certains jeunes
inconditionnels de ce quatre roues. Les autorités
ont déclaré qu’il n’était pas question de considé-
rer les quads au même titre que les deux roues et
s’alarment des accidents qui se sont produits
récemment sur l’ensemble du territoire insulaire:
deux jeunes hommes ont trouvé la mort la
semaine passée, et un accidenté a dû être évacué
à l’hôpital de Curaçao. Le fait d’être autorisé à
rouler en quad sur les routes de la partie hollan-
daise pourrait également être remis en cause.
Nombre de jeunes conducteurs, touristes et insu-
laires, ne se plient pas aux consignes de sécurité
de base, ne portant pas de casques et roulant lar-
gement au-dessus de la vitesse raisonnable. 

UN ÉVADÉ QUI SE REND ! 
“Flamingo” Arrindell, qui s’était échappé lundi
30 avril de la prison de Pointe Blanche s’est
rendu de lui-même mardi 9 mai vers 7 heures du
matin. Le porte-parole de la police a expliqué
que le directeur de la prison de Pointe Blanche a
signalé son retour au commissariat. Flamingo
s’était enfui avec un autre prisonnier, E.A.D, qui
avait été rattrapé le même jour, dans les rues de
Philipsburg pendant la grande parade du Car-
naval. Le directeur de la prison avait expliqué
que les gardiens avaient repéré les deux hommes
s’enfuyant par le toit de la cuisine de l’établisse-
ment pénitentiaire, avant de descendre dans la
rue à l’aide d’une corde de fortune, faite de leurs
propres draps. Les autorités de Sint Maarten
expliquent cet incident par le manque de gar-
diens et de personnels de l’administration péni-
tentiaire.

BIG BROTHER À PHILIPSBURG ? 
Les chefs d’entreprises de Philipsburg souhaitent
voir mis sur pied très prochainement un réseau
de caméras de surveillance dans le centre ville de
Philipsburg afin de lutter au mieux contre la
délinquance et la criminalité. Le président de la
Chambre de Commerce de Sint Maarten a rap-
porté avoir d’ores et déjà reçu deux propositions
sous la forme de devis, et une première décision
devrait être prise rapidement. Le débat, déjà
maintes fois soulevé, d’installer un réseau de
caméras, a été relancé le 4 avril dernier après
une agression particulièrement violente dans un
magasin de Philipsburg: le gérant de la boutique
avait été admis au Centre Médical, l’arme de
son agresseur toujours plantée dans le visage!  

DES FONCTIONNAIRES DE L’IMMIGRATION
DANS LE COLLIMATEUR DE LA JUSTICE
Trois jeunes femmes, fonctionnaires des servi-
ces de l’immigration de Sint Maarten, ont
comparu à la barre du tribunal de Philipsburg
pour répondre aux charges de trafic humain.
Deux autres personnes, impliquées dans la
même affaire et travaillant à l’aéroport de
Juliana ont été acquittées par manque de preu-
ves. Entre janvier et octobre 2006, les trois jeu-
nes femmes, âgées de 24 à 27 ans comparais-
saient dans une affaire de trafic de faux
papiers de résidents chinois et dominicains.
Devant la confusion des dossiers présentés au
juge et le manque de preuves formelles, les
fonctionnaires n’ont pas été reconnues coupa-
bles de participation à une organisation crimi-
nelle et n’ont écopé que de peines légères.
Néanmoins, il a été établi que ces employées de
l’aéroport international ont, en maintes occa-
sions, reçu des cadeaux en échange de services
illégaux. Elles ont pourtant nié avoir touché de
fortes sommes d’argent en échange de services
rendus à des clandestins, arguant de la «géné-
rosité sans contrepartie» de certains ressortis-
sants. La légèreté des peines prononcées à l’en-
contre des trois jeunes femmes s’explique par
leur casier judiciaire vierge et une période de
détention provisoire.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 9 mai au mardi 15 mai 2007

Lundi 7 mai, vers 20h15, un
incendie se déclare dans le
maquis à flan de colline, à Cul-
de-Sac.  Le terrain étant inacces-
sible à leurs véhicules, les pom-
piers ne peuvent s’approcher du

foyer. Le feu s’est propagé dans
la matinée et l’après-midi du
lendemain, sur quatre hectares
environ, jusque sur les hauteurs
de l’Anse Marcel. Les flammes
arrivant en bordure de la route

de l’Anse Marcel, dix pompiers
à bord de trois camions pompes
sont intervenus et ont pu cir-
conscrire l’incendie. Inquiets,
les riverains ont finalement été
soulagés lorsqu’ils ont constaté
que le feu perdait de sa vigueur
en arrivant sur le versant de
l’Anse Marcel, protégé des
vents les plus forts. Sur son pas-
sage, le feu a fondu des câbles
électriques reliés à l’antenne de
téléphonie mobile. Selon le
capitaine Cléo Gumbs, chef de
l’antenne du Service départe-
mental d’incendie et de secours
(SDIS) à Saint-Martin, cet
incendie est d’origine humaine.
La brigade de gendarmerie de
Marigot a procédé à l’ouverture
d’une enquête en collaboration
avec le technicien d’investiga-
tion criminel (TIC) de la  Bri-
gade des Recherches.

Le Préfet par intérim, Yvon
Alain, venu régler, en mars, le
délicat dossier Pinel avait
annoncé que trois autorisations
d’occupation temporaire du
domaine public devaient être
signées avant le 15 mai. Mais
finalement, rien n’a été officielle-
ment notifié aux trois restaura-
teurs exploitant la plage, et les
fameuses AOT, qui devaient pré-
céder une régularisation sous la
forme de permis de construire
rétroactifs n’ont pas été fournies
aux exploitants des installations
de Pinel. Et rien n’a vraiment
changé depuis. Les transats sont
moins nombreux depuis quel-
ques semaines, mais leur baisse
est surtout fonction de la haute
saison, à présent terminée.
Lundi, les restaurateurs se sont
réunis en fin de journée pour

décider ensemble de l’attitude à
prendre, en essayant d’œuvrer de
concert pour éviter toute nou-
velle querelle et présenter un
front uni. Une nouvelle réunion
est prévue le 25 mai prochain,
entre toutes les parties prenantes,
dans les locaux de la DDE. Ce

sera peut-être l’occasion d’éclai-
rer les exploitants de Pinel sur
leurs obligations, et sur les loyers
auxquels ils seront désormais
astreints. Ces redevances
devraient en effet être versées au
Conservatoire du littoral et remi-
ses ensuite à la Réserve naturelle. 

LES MODIFICATIONS
DEMANDÉES

En mars dernier, chaque restau-
rant s’était vu accordé une
superficie fermée de 100 m2 et
une terrasse de même surface.
Les transats devaient être limi-
tés à 20 par établissement (soit
60 au total) et la partie plage
privée ne devait occuper que
20% de la superficie totale de la
plage. Par ailleurs, le ponton du
Karibuni devait être détruit, de
même que certains carbets du
Yellow Beach, disséminés sur
plus de 100 m2 et qui empié-
taient ainsi sur l’espace dévolu
au nouveau restaurant en
construction. Du côté du bâti-
ment en construction, la ter-
rasse à l’étage a dû être suppri-
mée. Restait également à définir
le prix de la redevance pour
l’occupation du domaine public.

Pinel: où en est-on à la date butoir ?

Rien n’a été officiellement notifié aux trois restaurateurs 
exploitant la plage de Pinel

Les gendarmes 
en opération de nuit
La gendarmerie est sur le terrain
vingt-quatre heures par jour, sept
jours par semaine. Mercredi 9 mai, de
21 heures à minuit, une opération de
contrôles était organisée au rond-point
d’Agrément. Au total, une alcoolémie
supérieure à 0,42 mg d’alcool par litre
de sang, quatre défauts de permis de
conduire, quelques contrôles techni-
ques en retard, trois ou quatre ceintu-
res non bouclées, mais tout le monde
a son assurance. “De plus en plus de
gens ont leurs papiers sur eux. Il y a
du progrès. Il y a trois ans, on avait de
la chance quand on nous montrait une
photocopie,“ indique le Capitaine
Lalouat.  

Quarante-neuf exposants et les représentants d’environ vingt-
cinq tour-opérateurs ont participé entre mercredi et vendredi
de la semaine dernière au salon du tourisme local: SMART,
ou Sint Maarten / Saint-Martin Regional Trade Show, à l’hôtel
Westin de Dawn Beach.
Tous les “gros” T.O. étaient là: Expedia, Go Go, Apple Vaca-
tions, Travelocity… Les Américains ont une fois de plus
répondu présents, pour cette sixième édition d’un salon bien
rôdé. Les Européens sont absents, mais ce n’est pas étonnant.
“Pour deux jours, c’est trop loin pour eux. Et maintenant,
grâce à l’Internet, ils peuvent se permettre de ne pas venir,“
lance Maurice Perrinmaréchal, le président de l’Association
des hôteliers (AHSM). Les Brésiliens sont là, en revanche,
avec deux T.O. très intéressés par la destination.
Du côté des exposants, les hôteliers de Saint-Martin sont tous
là. Saint-Barth et Anguilla sont venus en force, et l’on note la
présence d’Antigua, de Saint-Kitts et Nevis, des Îles Vierges
Britanniques, et même de Montserrat, dont le tourisme renaît
de ses cendres, après l’éruption volcanique de 1996.  

Grogne 
à l’aéroport
Amorcée à l’ouverture de l’aéro-
port de Juliana, avec l’expulsion en
bonne et due forme sur le trottoir
des professionnels du tourisme
munis de pancartes, la grogne des
réceptifs français et des hôteliers a
été clairement exprimée au Smart.
“Dans le reste du monde, les aéro-
ports sont ouverts à toutes les per-
sonnes qui viennent attendre des
passagers, et en particulier aux pro-
fessionnels. À Juliana, ce n’est pas
le cas, et il n’y a pas moyen de
connaître les règles appliquées. Les
deux réceptifs de Saint-Martin,
dont c’est le métier, ont demandé
un stand, mais il n’y aurait plus de
place, alors que c’est faux, et sur-
tout que les deux réceptifs de Sint
Maarten sont admis à l’intérieur.
C’est un véritable sabotage,” s’est
plaint Ali Laggoune, directeur de
Rising Sun Tours, une agence de
voyages spécialisée dans la récep-
tion des groupes, installée sur l’île
depuis 1982. M. Laggoune, envi-
sage de porter l’affaire devant la
justice de Sint Maarten, afin de
savoir s’il est ou non possible à un
professionnel de se tenir avec une
pancarte dans le hall des arrivées
de Juliana. Même écho chez les
hôteliers, qui supportent tous les
jours les récriminations de leurs
clients, perdus en débarquant à
Juliana, et trop souvent obligés de
prendre un taxi alors qu’ils ont déjà
payé pour le transfert vers leur
hôtel. Relégué devant la porte de
sortie la plus utilisée, le personnel
des hôtels venu accueillir les
clients en perd une bonne partie,
sortie par une autre porte. 

Rapatriement d’un
SDF grâce au Rotary
Afin d’organiser le rapatriement
d’un métropolitain de 35 ans tota-
lement démuni, Nicole Di Méo,
déléguée de l’antenne de la
Croix-Rouge à Saint-Martin, a sol-
licité le Rotary-Club pour une aide
financière. Elle a reçu un chèque
de 555 euros pour la prise en
charge du billet d’avion de cette
personne, des mains de Marie-
Dominique Ramphort, présidente
du club. D’autres membres du club
se sont également engagés à des
aides financières personnelles.

Le feu au-dessus de l’Anse Marcel

Quatre hectares de végétation sont partis en fumée à Cul-de-Sac et
sur les hauteurs de l’Anse Marcel

Le fameux “ballon“. À usage unique,
il indique si la personne a récemment
bu de l’alcool, sans préciser dans
quelle mesure. Le taux d’alcoolémie
précis est donné par l’éthylomètre, à
la brigade.

LE SMART, UNE AFFAIRE QUI ROULE

On a le sourire au SMART sur le stand de Saint-Kitts



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)

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.

NOUVEAUX Business à la vente et droit au bail
Locations... nous contacter pour RV

A vendre For sale
NEW LISTINGS

PROPRIÉTÉ À FLANCPROPRIÉTÉ À FLANC
DE COLLINEDE COLLINE

Vue mer et collines 
2 chambres, 2 salles de bains

1 studio avec kitchenette
Garage, Jacuzzi
1 880.000 €

DOWN HILL DOWN HILL 
LOVELLOVELY PROPERY PROPERTY TY 

Ocean & hills views
2 bedrooms, 2 bathrooms
1 nice additional studio 

Garage, Jacuzzi
1 880.000 €

Réf
agence
07.271

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

- 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 €

- 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 €

- Située à Saint-Jean, vue mer, villa composée 
de 3 appartements à rénover  1.365.000 €

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ

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

- Petit Cul de Sac, maison récente, 3 chambres, 3 salles de bains, 
séjour/cuisine, terrasses couvertes, jacuzzi 1.600.000 €

- Marigot, appartement en duplex, 1 grande chambre, 1 salle de bain,  
salon, cuisine, terrasse couverte. Idéal investisseur. 420.000 €

- Saint-Jean, appartement en duplex, 2 chambres, salon,  
cuisine / s. à manger, belles prestations. 525.000 €

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

- A louer : appartement 1 chambre, 1 sdb, 1 salon/cuisine, 
terrasse, vue sur le port 2.000 €/mois HC

- A louer studio neuf à Pointe Milou 1.200 €/mois HC
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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

733- A vendre : meubles
divers canapé, bureau, tables
basses, lampes diverses,
Plantes diverses... Tél pour
RV au 0690 59 01 88 

733-  A vendre machine à
carte bleue TPE 2 ans 500
euros, caisse enregistreuse
300 euros, rétroprojecteur
avec écran neuf 700 euros .
petit matériel de cuisine
(robot coop, girafe, batteur
kenwood, petites machines
sous vide) casseroles marmi-
tes etc. Tél pour RV au 0690
59 01 88 

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

732- A vendre volant de com-
mande Microsoft Force Feed-
back Wheel avec retour de
force et équipé du pédalier.
USB. Excellent état. 45 euros
Contact : 0690 594 457.

732- Vends une manette de
jeu Logitech Extrême 3D
PRO. USB. Excellent état. Prix
: 35 euros. Contact : 0690
594 457.

733-Salon de coiffure recher-
che  un(e) coiffeur(se) pour
une durée de 3 mois à partir
de septembre 2007. Tél. : 05
90 27 99 35

733-Le Ti St Barth recherche
un second de cuisine et un
chef de partie. Merci de
contacter Pascal au 06 90
30 80 06

732-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 cou-
rant et Véhicule indispensa-
ble. Vos fonctions: rech. et
présentations des biens,
conseils pers. suivi des dos-
siers, reporting au Resp. des
ventes. Nous vous offrons un
statut salarié, les outils inf., un
tél.. Adressez votre candida-
ture (lettres+CV) à philip-
pel@cap-caraibes.com ou par
fax au 0590 52 07 13

733-A louer du 1er juin au 15
octobre 2007, joli studio pour
1 personne ou un couple très
belle vue mer 950 euros /
mois charges comprises Tél.
: 0590 27 80 94

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 pen-
sion 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

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

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

733- Missimmo recherche
locations annuelles pour loca-
taires de qualité tel : 0590 511
854

Urgent femme sérieuse rési-
dente depuis 11 ans à St
Barth cherche à louer à l’an-
née studio indépendant ou
case demander Chantal au
05 90 35 28 44

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

733- Missimmo recherche ter-
rains constructibles : tel 0590
511 854

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

730-A saisir Studio au Jean
Bart 260 000 euros
Contactez Les Vents Alizés
au 05 90 27 78 70

732-A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendement locatif.
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 cou-
verte. Piscine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre belle vil 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
couverte, cuisine entière-
ment équipée. Un grand
deck offre une piscine et un
jacuzzi . Très bon rapport
locatif. Contacter St. Barth
Properties/Sotheby’s Interna-
tional 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. Bar th
P r o p e r t i e s / S o t h e b y ’ s
International Realty : 0590
29 75 05

732- A vendre propriété flanc
de colline, 5 chambres / 3
cuisines. Prix 2.050.000
euros.  Contactez Les Vents
Alizés au 05 90 27 78 70

732- A vendre maison 5
chambres, vue mer. Exclusi-
vité Missimmo au 0590 511
854

Terrains

Demandes 
de locations

Auto / Moto

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

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
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P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement 
au bureau du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers 

(près de la Poste) à Saint-Jean aavvaanntt  llee  lluunnddii  1144hh0000 ou par la
poste: BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 
❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

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

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

2 À 3 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Je désire remercier de
tout mon cœur tous ceux
et celles qui ont aidé mon
mari James et moi pen-
dant les dernières semai-
nes douloureuses. 
En particulier les doc-
teurs Hubert, Brosse et
Baras, et l’équipe de l’hô-
pital de Bruyn, le docteur
Gervais, Erick
Ambulance, le révérend
père Charles Vere Nicoll
et Mandie, Maya,
Charles Darden, Eric
Choisy, et Christian
Audebert d’Océan Must
et tous mes merveilleux
amis au cœur si grand
qui m’ont tellement sou-
tenue et que je n’oublierai
jamais.

Trinette



❑ 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

A VOTRE SERVICEJSB- 16 mai 2007 - 733

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

19

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15






