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Résident de Saint-Bar-
thélemy, Benoît Chau-
vin (lire encadré) se
présente dans la 4è
circonscription de Gua-
deloupe à l’occasion
des législatives. Nous
l’avons rencontré.

Journal de Saint-Barth :
Qu’est-ce qui a motivé 
votre candidature ?
Benoît Chauvin : La pre-
mière raison, c’est qu’étant
investi pleinement en politi-
que pour Cap 21, il est nor-
mal de se présenter au plus
d’échéances possibles. La
seconde raison tient à mon
engagement en faveur de
l’environnement et contre le
réchauffement climatique que
je tiens comme la priorité des
priorités. A un moment,
constater ce qui ne va pas ne
suffit plus. Il faut agir à tous
les niveaux possibles. En fai-
sant respecter la réglementa-
tion ou en la dénonçant,
comme nous l’avons fait, par
exemple dans le dossier de la
chlordécone* (lire encadré),
mais également et devrait-on
dire, surtout, en votant les
lois. C’est tout le rôle du
député. La troisième raison
qui a motivé ma candidature,
c’est la conscience que s’il
fallait un député en prove-
nance des îles du Nord,
c’était aujourd’hui, à l’heure
du passage de Saint-Barth et
Saint-Martin en Collectivités
d’outre-mer. 

Journal de Saint-Barth :
Vous êtes représentant 
Outre-mer de Cap 21. 
Pourquoi vous présentez-
vous sous l’étiquette
MoDem?
Benoît Chauvin : En réalité,
ma candidature est placée
sous la double étiquette, Cap
21-MoDem (Ndlr : pour
MOuvement DEMocrate, le
nouveau parti de rassemble-
ment que vient de créer Fran-
çois Bayrou) et même trois
en ajoutant l’UDF auquel est
rattachée ma suppléante,
Nathalie Jacaria. Cela n’a
rien d’anormal et s’inscrit
dans une démarche nationale.
CAP 21 est en effet parti fon-
dateur du Modem, comme
l’UDF. Modem qui a donc
investi des candidats issus de
notre parti aux législatives.
Nous sommes en tout une
petite trentaine de candidats
Cap21. En outre, Cap 21 a
toujours été très proche de
l’UDF et Corinne Lepage
partage de nombreux points
de vue avec François Bayrou
depuis longtemps. Ils assis-
tent respectivement aux uni-
versités d’été des deux for-
mations et ont déjà fait œuvre
commune à plusieurs repri-
ses. Leur dernière action
remonte à l‘été 2006. Tous
deux avaient alors saisi le
CSA d’une plainte pour

dénoncer le non respect du
temps de parole politique
dans les médias. Ce qui les
différenciait vraiment, c’était
la question de l’environne-
ment. Les réponses apportées
par le candidat UDF à la
veille de la campagne prési-
dentielle correspondant aux
valeurs de Cap 21, dont il a
repris le programme écologi-
que, il a semblé normal à
Corinne Lepage de renoncer
à sa candidature et d’appeler
à voter François Bayrou. Il
était également normal que
les militants de Cap 21 s’in-
vestissent à ses côtés dans la
campagne. 

Journal de Saint-Barth :
Vous l’avez dit précédem-
ment, «s’il fallait un député
en provenance des îles du
Nord, ce serait
aujourd’hui». Pourquoi
aujourd’hui ?
Benoît Chauvin : On est à
un tournant de l’histoire de
ces deux îles. Les cinq pro-
chaines années seront celles
qui vont donner vie aux nou-
velles collectivités. Les déci-
sions qui vont être prises par
les futurs élus vont certaine-
ment devoir être expliquées,
pour éviter notamment les
incompréhensions qui se font
régulièrement jour dans les
assemblées dès lors que l’on
parle par exemple de Saint-
Barth. De même, dans toutes
les matières qui n’ont pas été
transférées –droit du com-
merce, du travail, éduca-
tion…-, il est essentiel que le
député de ces deux collectivi-
tés aient un œil aiguisé, à
même de proposer des amen-
dements ou de faire exclure
les deux Com du champ d’ap-
plication de certaines lois. Et
qui, mieux qu’un candidat en
provenance de ces îles est le
plus à même de le faire ? 

Journal de Saint-Barth : 
Le député de la 4è circons-
cription de Guadeloupe est
unique en son genre. Il sera
en effet le seul en France à
représenter trois collectivités
et à voter pour trois séna-
teurs. Cela n’est-il pas un
problème ?
Benoît Chauvin : C’est ce
qui a été imposé par le gou-
vernement et dès lors les

règles du jeu sont celles-ci.
C’est certes plus difficile,
mais rien n’est perdu et sur-
tout pas impossible.

Journal de Saint-Barth :
Victorin Lurel est donné
gagnant. Pensez-vous avoir
des chances de l’emporter et
le cas échéant, comment ? 
Benoît Chauvin : Ce n’est
pas gagné, mais rien n’est
impossible. On le sait, la clé
du scrutin de la 4è circons-
cription est dans les îles du
Nord. Et je me dis que si les
électeurs de ces îles se mobi-
lisent pour le candidat de
proximité, que l’on peut ren-

contrer sans avoir à se dépla-
cer en Guadeloupe, ce n’est
pas impossible. J’ajouterais
enfin que quel que soit le
candidat pour lequel vous
avez l’intention de voter, il
faut aller voter. La participa-
tion citoyenne constatée ici à
l’occasion du scrutin prési-
dentiel doit perdurer. C’est un
signe fort au gouvernement et
plus généralement au monde
politique français qu’ici on a
à cœur de prendre son destin
en main.

Plus d’infos sur le site 
du candidat : 

www.benoitchauvin.net

Ils sont onze, dont seule-
ment deux femmes, à
avoir déclaré leur candi-

dature aux élections législati-
ves des samedis 9 et 16 juin
dans la quatrième circonscrip-
tion de la Guadeloupe, à la
préfecture de Basse-Terre, la
semaine dernière. Le député
sortant, Victorin Lurel, a été
le dernier à faire cette démar-
che, vendredi, à 17h50, soit
dix minutes avant la clôture
des inscriptions. Comme en
2002, Victorin Lurel a pro-
posé à Louis Mussington de
s’inscrire comme remplaçant,
prouvant ainsi l’importance
qu’ont pour lui les voix de
Saint-Martin. C’est Nice
Cambronne-Cottelon, candi-
date rattachée aux Verts et
nouvelle venue en politique
qui a déposé la première can-
didature de la circonscription
lundi 14 mai, juste devant
Benoît Chauvin, le candidat
du MoDem (lire notre inter-
view ci-contre) résident de
Saint-Barth qui sera donc N°2
sur les panneaux d’affichage.
Il veut croire à la victoire si
les électeurs des îles du Nord
se mobilisent autour de sa
candidature (lire son inter-
view ci-dessous). 

Victorin Lurel 
donné gagnant

Il avait ravi la victoire en
2002, devançant Philippe
Chaulet de 463 voix, alors que
le ballottage du premier tour
lui était défavorable. Victorin
Lurel qui depuis est devenu
président du conseil régional,
arrachant le poste à Lucette
Michaux Chevry et secrétaire
national pour l’Outre-mer au
Parti Socialiste, est
aujourd’hui donné gagnant de
cette élection. D’autant plus
que la droite est déchirée dans
la circonscription où sont ins-

crits deux candidats se récla-
mant de la majorité présiden-
tielle - Louis Molinié, maire
de Terre de Haut et Albert
Dorville, maire de Trois
Rivières-, mais qui n’ont pas
obtenu l’investiture de l’UMP
qui n’a donc officiellement
aucun candidat dans la 4è cir-
conscription. Conséquence
directe de ce cafouillage élec-
toral : le représentant local de
l’UMP par ailleurs maire de
Saint-Barth, Bruno Magras,
appelle la population de
l’île… à voter en son âme et
conscience, regrettant que «la
4è circonscription ressemble à
un panier de crabes avec des
candidats de la droite républi-
caine qui n’ont pas réussi à
s’entendre». Même son de
cloche à Saint-Martin où
Louis Constant Fleming, délé-
gué UMP pour l’île voisine a
décidé lui aussi de ne donner
aucune consigne de vote. Il
s’expliquera dans la semaine
sur ses motivations, a-t-il pro-
mis à la presse de Saint-Mar-
tin. Quant à Michel Magras,
conseiller général, c’est pour
le candidat Victorin Lurel
qu’il appelle la population à
voter et s’en expliquera dans
notre prochaine édition. 
Quoi qu’il en soit, la campa-
gne officielle est désormais
ouverte. Elle se terminera ven-
dredi 8 juin à minuit. Le pre-
mier tour de l’élection aura
lieu samedi 9 juin. Benoît
Chauvin, en campagne en
Guadeloupe toute cette
semaine, devrait tenir une réu-
nion publique à Saint-Barth au
cours de la semaine prochaine.
Victorin Lurel devrait égale-
ment se rendre sur place, vrai-
semblablement le week-end
du 1er juin. Louis Molinié
pourrait lui aussi venir faire
campagne. Plus de détails dans
nos prochaines éditions.

RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  
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(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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Législatives

11 candidats pour
la circonscription 

LES CANDIDATS
DE LA 4ÈME CIRCONSCRIPTION

- Nice Cotellon-Cambronne, attachée de direction, aucun
mandat – Les Verts (remplaçante: Evelyne Glandor)
- Benoît Chauvin, ingénieur conseil en statistiques, aucun
mandat – MoDem (remplaçante: Nathalie Jacaria)
- Philippe Anaï, professeur de collège, aucun mandat – Com-
bat ouvrier (remplaçante: Sylvie Svetz)
- Danièle Muelle, retraitée, aucun mandat – Parti social libé-
ral européen (remplaçant: Yannick Pitrou)
- Louis Molinié, cadre des douanes, maire de Terre-de-Haut–
Majorité présidentielle (remplaçant: Aramis Arbau)
- Henri Yoyotte, directeur de radio, aucun mandat – Nofwap
la Guadeloupe en action (remplaçant: Gilbert Parize)
- Jacqueline Liric, agent de force de vente, aucun mandat –
Sans étiquette (remplaçant: Alex Bounet)
- Paul Mathieu, artisan, aucun mandat – Union action (rem-
plaçante: Séverine Affin)
- Christian Zozio – DVG (remplaçant: Edward Hatchi)
- Albert Dorville, médecin, maire de Trois Rivières – Majorité
présidentielle (remplaçante: Marie-Lucile Breslau)
- Victorin Lurel – PS (remplaçant: Louis Mussington)

Cinq questions à Benoît Chauvin, candidat MoDem

«S’il fallait un député en provenance des îles du Nord, 
c’est aujourd’hui »

Chlordécone : 
Cap 21 a l’origine d’une plainte devant le juge administratif

BIO EXPRESS

36 ans, compagnon
de Karine Lédée,
enfant du pays, un
petit garçon de 18
mois, Benoît Chau-
vin candidat du
«MoDem», dans la
4è circonscription
de Guadeloupe
n’en est pas à sa
première campa-
gne, quand bien
même c’est bien la
première fois qu’il
se présente en titre.
Polytechnicien de
formation, ingénieur conseil en statistiques de métier,
lors de la précédente élection législative en 2002, il était
déjà suppléant de la candidate Cap 21 Svlviane Trop-
per, secrétaire générale du parti dans la 1ère circons-
cription de Paris. Son entrée en politique remonte néan-
moins bien avant. En 1997, toujours à l’occasion de
législative, il soutenait déjà Corinne Lepage qui se pré-
sentait dans la 11è circonscription de Paris. L’avocate,
ancienne ministre de l’Ecologie du gouvernement
Juppé, a comme Benoît Chauvin des attaches familiales
à Cabourg.C’est là qu’ils se sont rencontrés et là que
Benoît a immédiatement adhéré aux convictions et à la
force de caractère de la créatrice de Cap 21, Citoyen-
neté Action Participation pour le XXIe siècle, un
groupe de réflexion devenu mouvement politique en
1996. En 2001, alors qu’elle décide de se présenter à la
présidentielle, Benoît Chauvin organise avec une dou-
zaine d’autres militants la campagne de Corinne
Lepage et crée le site Internet dont il est toujours le
webmaster. 
Depuis son arrivée à Saint-Barth en 2004, Benoît Chau-
vin est devenu le représentant Outre-mer de Cap 21.
Lors du scrutin présidentiel, il était également le repré-
sentant du candidat Udf à Saint-Barth, après le rallie-
ment de Cap 21 à François Bayrou. Dans cette conti-
nuité, il brigue aujourd’hui le mandat de député de la
4è circonscription de Guadeloupe détenu depuis 2002
par Victorin Lurel, secrétaire général pour l’Outre-mer
du Parti Socialiste et président du conseil régional.

Chlordécone, quesaco ? C’est cet insecti-
cide dangereux, interdit d’utilisation depuis
1990 et utilisé à grande échelle dans les
bananeraies guadeloupéennes et martini-
quaises jusqu’en 1993 pour lutter contre le
charançon. On l’estime aujourd’hui respon-
sable du taux élevé de cancers de la prostate
dans les deux départements des Antilles
françaises, sans que pour l’instant un lien ait
pu être établi. La Chlordécone disposant
d’une rémanence de 46 ans, elle continue à
contaminer les sols, même si on ne l’utilise
plus depuis longtemps. Mais alors qu’en
juillet 2005, une mission parlementaire ren-

dait un rapport sur la contamination des sols
de Martinique et de Guadeloupe et les
moyens à mettre en œuvre pour la limiter, à
l’automne, un arrêté ministériel autorisait à
nouveau la commercialisation de légumes -
surtout l’igname- contenant du chlordécone
car cultivés sur des sols pollués. Cap 21
avait porté plainte devant le juge administra-
tif et demandé l’annulation de l’arrêté. 
Fort de la présentation du rapport du com-
missaire du gouvernement faite en séance le
16 mai dernier, le Conseil d’Etat devrait sta-
tuer d’ici trois semaines. 
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Législatives 2007: 
7.639 
candidats,
dont 41,6%
de femmes
(Intérieur) 

Les candidats aux
577 sièges de dépu-
tés sont au nombre

de 7.639, sensiblement
moins qu’en 2002, avec
un taux de 41,6% de fem-
mes (3.177), a indiqué
mardi soir le ministère de
l’Intérieur dans un com-
muniqué. Lors des der-
nières législatives, il y
avait 8.444 candidats,
selon la place Beauvau.
Le chiffre de 2007 - sus-
ceptible de petites varia-
tions en raison de derniè-
res décisions attendues
de tribunaux administra-
tifs saisis de recours sur
certains candidats - reste
cependant nettement
supérieur aux 6.359 can-
didats de 1997 et à ceux
des scrutins antérieurs,
relève le ministère. Le
pourcentage de femmes,
en augmentation de
2,7%, atteint “son plus
haut niveau historique”,
ajoute-t-il. Il y a en
moyenne 13,2 candidats
par circonscription avec
un minimum de cinq (2e
circonscription de Nou-
velle-Calédonie, Wallis et
Futuna, Saint-Pierre-et-
Miquelon et un maxi-
mum de vingt (8 et
18èmes circonscription
de Paris) . L’âge moyen
des postulants est de 50,2
ans. Les plus jeunes ont
juste l’âge légal pour se
présenter (23 ans), le
doyen à 86 ans. Les caté-
gories socio-profession-
nelles les plus représen-
tées sont les salariés du
privé (26%), les ensei-
gnants (15,4%) et les
retraités (15%). Le minis-
tre souligne encore que
plus de 80 partis ont pré-
senté des candidats. Mais
seuls sept sont en lice
dans plus de 500 circons-
criptions: LO, PCF, PS,
Verts, UDF-Mouvement
Démocrate, UMP, FN. 

Avec la désignation
de Michèle
Alliot-Marie ven-

dredi comme ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-
mer et des Collectivités
territoriales, l’Outre-mer
a perdu son ministre
dédié. Lors de la passa-
tion de pouvoirs avec
Hervé Mariton, ministre
de l’Outre-mer sortant, rue Oudi-
not dans le VIIe arrondissement,
Mme Alliot-Marie, basée place
Beauvau, a souligné qu’elle sera
“bien sûr” secondée par un secré-
taire d’Etat, tout en esquivant la
question du nom du futur titulaire
de ce poste. Cette nomination ne
devrait pas intervenir avant les
législatives. Le nom le plus sou-
vent cité est celui de Christian
Estrosi, proche de Nicolas Sar-
kozy. Lors du transfert de pou-
voirs avec M. Mariton, en poste
53 jours seulement, Mme Alliot-
Marie a déclaré que son arrivée à
l’hôtel de Montmorin était “un
moment de grande émotion” car
c’est ici qu’elle a commencé “au
tout début de (sa) carrière de cabi-
net ministériel”. En 1973 et 1974,
âgée de 26 ans, elle avait travaillé
aux côtés de Bernard Stasi, minis-

tre des départements et territoires
d’Outre-mer, en tant que chargée
“des problèmes juridiques”. A ce
titre, elle avait élaboré “un certain
nombre de documents allant de la
rédaction de l’acte d’indépen-
dance des Comores à la rédaction
des actes concernant Djibouti”, a-
t-elle dit vendredi. Cette première
intervention de Mme Alliot-Marie
rue Oudinot a été l’occasion d’un
lapsus de la nouvelle ministre de
tutelle de l’Outre-mer. Ainsi, à
côté du terme de Départements
d’Outre-mer (DOM), elle a utilisé
à six reprises celui de Territoires
d’Outre-mer (TOM), un label qui
n’existe plus depuis la réforme
constitutionnelle de mars 2003 et
a été remplacé par celui de Collec-
tivités d’Outre-mer (COM). Au
sein du gouvernement de François
Fillon, la représentation de l’Ou-

tre-mer revient donc au schéma
adopté sous le gouvernement de
Lionel Jospin (de 1997 à 2002)
dans lequel Jean-Jack Queyranne
puis Christian Paul avaient le titre
de secrétaire d’Etat à l’Outre-mer
auprès du ministre de l’Intérieur.
Exceptée cette parenthèse, c’est la
première fois depuis 1985 et
Edgard Pisani, dans le gouverne-
ment de Laurent Fabius, que l’Ou-
tre-mer n’est pas représentée rue
Oudinot par quelqu’un ayant le
titre de ministre. L’Outre-mer a
gagné un siège, l’hôtel de Mont-
morin, à la Libération, en 1946,
avec le ministère de la France
d’Outre-mer. Rebaptisé ministère
du Sahara et des départements et
territoires d’Outre-mer en 1959, il
est devenu pour la première fois
ministère de l’Outre-mer en 1962.

AFP

Elections dans 
la Collectivité d’outre-mer
L’organisation précisée
par décret
Comme indiqué dans notre précé-
dente édition, le décret n° 2007-989
du 15 mai 2007 est paru mercredi
16 mai au Journal officiel. Il porte
actualisation et adaptation du droit
électoral applicable outre-mer et pré-
cise les modalités d’organisation des
élections qui intéressent directement
la collectivité: conseillers territoriaux,
mais aussi député et sénateur.

Le journal officiel du 16 mai 2007 nous
apprend que la partie réglementaire du code
électoral a été modifiée par décret, et qu’il a été
créé un livre VI intitulé «Dispositions particu-
lières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Mar-
tin et Saint-Pierre-et-Miquelon». Ce texte défi-
nit dans le moindre détail l’organisation des
élections du conseil territorial (on y découvre
par exemple que les noms et prénoms des can-
didats figurant aux trois derniers rangs d’une
liste sont imprimés en caractères plus petits que
ceux des autres candidats de la liste), mais éga-
lement de celles du député et du sénateur. 
Les dispositions particulières à Saint-Barth
fixent, entre autres, certaines appellations.
Ainsi, il faudra dire “Collectivité”, au lieu de
“mairie” ; “Circonscription électorale” au lieu
de “canton” ; “Président du conseil territorial”,
au lieu de “maire” ; 
“Représentant de l’Etat et services du représen-
tant de l’Etat, au lieu de “sous-préfet et sous-
préfecture” et enfin  “Hôtel de la collectivité”,
au lieu de “mairie”.
En matière d’élection du conseil territorial, le
texte précise que le représentant de l’Etat
fixera, par arrêté, la date à partir de laquelle les
déclarations de candidature aux élections pour-
ront être reçues dans ses services. Une décision
que l’on attend aujourd’hui avec impatience…

LA COMPOSITION
DU GOUVERNEMENT
FILLON

François Fillon a succédé mercredi
16 mai à Dominique Villepin au
poste de Premier ministre. Ci-des-
sous la composition du nouveau
gouvernement : 

❑ Alain Juppé : ministre d'Etat, 
ministre de l'Ecologie, du développement 
et de l'aménagement durables
❑ Jean-Louis Borloo : ministre de 
l'Economie, des Finances et de l'Emploi
❑ Michèle Alliot-Marie : ministre de 
l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivi-
tés territoriales
❑ Bernard Kouchner : ministre des 
Affaires étrangères et européennes
❑ Brice Hortefeux : ministre de l'Immigra-
tion, de l'Intégration, de l'Identité nationale
et du Co-développement
❑ Rachida Dati : garde des Sceaux, 
ministre de la Justice
❑ Xavier Bertrand : ministre du Travail,
des Relations sociales et de la solidarité
❑ Xavier Darcos : ministre de l'Education
nationale
❑ Valérie Pécresse : ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
❑ Hervé Morin : ministre de la Défense
❑ Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de
la Santé, de la Jeunesse et des sports
❑ Christine Boutin : ministre du Logement
et de la Ville
❑ Christine Lagarde : ministre de l'Agricul-
ture et de la Pêche
❑ Christine Albanel : ministre de la 
Culture et de la communication, porte-
parole du gouvernement
❑ Eric Woerth : ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Fonction publique 

Passation de pouvoirs jeudi 17 mai
sur le perron du Ministère de l’Ou-
tre-mer, rue Oudinot à Paris.
Michèle Alliot-Marie, ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
collectivités territoriales du gouver-
nement Fillon félicite Hervé Mariton
dont elle a pris la succession après
que lui-même ait remplacé pour cinq
semaines à ce poste François
Baroin. DR : Medetom

Depuis sa mise en service
en janvier 2006, le
«Spanc», le Service public

d’assainissement non collectif
communal s’attache à faire mettre
en conformité les systèmes d’as-
sainissement défaillants et, pour
les nouvelles constructions, s’as-
sure que les procédés prévus res-
pectent bien les règles en vigueur
en matière de traitement des eaux
usées. Une tâche a priori difficile
mais dont s’est plutôt bien
acquitté le service qui a jusque là
privilégié une politique de négo-
ciation et d’assistance : «notre
démarche a toujours été celle de
l’ouverture et de la négociation»,
indique Sophie Olivaud, respon-
sable du Spanc. «Bien que la loi
prévoie un délai de 3 mois, nous
avons ainsi toujours laissé le
temps nécessaire aux propriétai-
res pour mettre les systèmes
contrôlés en conformité. Nous
nous sommes toujours tenus à
leur disposition pour étudier
ensemble une solution et cela

fonctionne plutôt bien». 
Sauf avec le propriétaire d’une
maison à Saint-Jean contre lequel
la commune a récemment porté
plainte. La maison qui renferme
trois logements dispose d’un sys-
tème de fosse puisard qui n’éva-
cue plus assez et depuis de nom-
breux mois engendre des écoule-
ments d’eaux usées dans les pro-
priétés voisines et sur la voie
publique. Mis en demeure de
faire cesser immédiatement les
écoulements et de procéder à une
mise en conformité de l’installa-
tion le 23 janvier dernier, dans
une lettre adressée au Spanc le 9
février, le propriétaire a exprimé
sa surprise, indiquant que son
système, autorisé selon lui dans
son permis de construire datant
de 1971, avait toujours bien fonc-
tionné. Et de fait, qu’il ne pouvait
s’agir de son installation, rejetant
la responsabilité sur d’autres pro-
priétaires. Photos à l’appui, le
Spanc l’a mis une nouvelle fois
en demeure de se mettre en

conformité le 23 février dernier,
lui rappelant au passage que le
système de fosse-puisard était
interdit depuis 1969 et qu’à ce
titre, il ne pouvait avoir été prévu
au permis. 
Ce second courrier étant resté let-
tre morte, le maire a porté plainte
auprès de la gendarmerie et la
commune s’est constituée partie
civile. Prévue à l’article R116-2
du Code de la voirie routière, l’in-
fraction qui consiste à épandre sur
les voies publiques des substances
susceptibles de nuire à la salubrité
et à la sécurité publique ou d’in-
commoder le public constitue une
contravention de 5è classe. A ce
titre, le propriétaire comparaîtra
devant le tribunal de police. il
encourt une peine d’amende de
1950 euros. 1500 au titre de l’arti-
cle R116-2 et 450 euros en vertu
du Règlement sanitaire départe-
mental de 1973 qui interdit lui
aussi d’épandre ses eaux usées sur
la voie publique. 

Il saute du Voyager 
à l’arrivée

On ne connaît pas très bien ses motivations.
Toujours est il qu’un voyageur embarqué
sur la navette du soir du Voyager a subite-

ment sauté à l’eau dimanche soir, alors que le
bateau allait accoster. Les témoins de la scène sont
restés incrédules : «il se tenait là, debout et d’un
coup, à cinq mètres du quai, il a sauté à l’eau»,
explique l’un d’entre eux. L’homme, décrit comme
vraisemblablement ivre, a réussi à rejoindre le quai
depuis lequel il a été tiré hors de l’eau. 
Plus de peur que de mal donc, mais une conduite
extrêmement dangereuse. L’homme qui a sauté
entre le bateau et le quai aurait ainsi pu soit se
faire happer par les hélices du bateau (mais heu-
reusement il a sauté depuis le côté du bateau) ou
être projeté contre le quai.

Reconnu coupable de vols avec effraction 
et violation de domicile
Il est placé sous mandat 
de dépôt

Il n’a pas 18 ans, et déjà de nombreux délits à son actif,
puisque les gendarmes de Saint-Martin lui prêtent une
quarantaine de vols. A Saint-Barth, où il est resté quel-

ques mois, il vient d’être reconnu coupables de deux cam-
briolages commis l’un au Carré d’Or, le second, Passage
de la Crémaillère à Gustavia ainsi que d’une violation de
domicile. En l’espèce, d’avoir tenté de pénétrer dans la
gendarmerie pour récupérer son scooter, immobilisé par
les gendarmes parce qu’il n’avait pas pu présenter d’attes-
tation d’assurance lors d’un contrôle routier. Interpellé le 9
mai, il a été déféré devant le procureur de la République et
jugé en comparution immédiate pour les faits commis à
Saint-Barth. Placé sous mandat de dépôt à l’issue de l’au-
dience, il a été incarcéré. 

46 EN GUADELOUPE

Ils sont quarante-six
candidats au total à se
présenter aux élections
législatives dans toute
la Guadeloupe. Les
quatre députés sortants
sont tous sur les rangs:
Eric Jalton (PS) dans
la première circons-
cription, Gabrielle
Louis-Carabin (UMP)
dans la seconde, Joël
Beaugendre (UMP)
dans la troisième et
Victorin Lurel (PS)
dans la quatrième cir-
conscription, celle de
Saint-Martin et Saint-
Barthélemy.

L’Outre-mer chapeauté par Michèle Alliot-Marie, 
mais sans ministre dédié

Il tarde à mettre en conformité son système d’assainissement

La commune porte plainte
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Une messe pleine de symboles
que celle célébrée jeudi, jour de
l’Ascencion qui dans la liturgie

chrétienne commémore la montée de
Jésus Christ au Ciel et dédiée cette
année au jeune Steve Bouffar Roupé,
tué le 23 avril dernier d’un coup de cou-
teau. Dernier voyage du fils des hom-
mes. Dernier voyage du fils de Florence
et Patrick, les parents éplorés du jeune
Steve dont les cendres ont été disper-
sées dans trois lieux différents : à Saint-
Vernon dans l’Isère, au cimetière de
Lorient et enfin en mer, dans la vague
de Tortue. Trois lieux auxquels il tenait
tant : son village natal, Saint-Barth
qu’il avait élu comme patrie d’adoption
et enfin la mer dont il était passionné. 
C’est devant une église comble de fidè-
les venus assister à la messe de l’Ascen-
cion que le père Numa célébrait ce der-
nier hommage. Un dernier hommage
marqué par le témoignage d’un ami pro-
che du défunt, David, venu «parler de
toi, non pas pour la dernière fois, mais
encore une fois, pour t’accompagner
dans ton dernier voyage», la lecture de
la lettre du Maire Bruno Magras adres-
sée aux parents de Steve et l’homélie du
Père Sylvère Numa appelant à «plus
jamais ça. Puissions-nous tous devenir
des artisans de paix». 
Après la bénédiction de l’urne funé-
raire, en fin de messe, un petit cortège
composé des proches amis du défunt et
de ses parents se rendait au nouveau
cimetière de Lorient où une partie des
cendres du jeune Steve a été enterrée.
Tous se rendaient ensuite à l’Anse
Maréchal pour, selon les volontés du
défunt qui les avaient exprimées un
jour en pensant à sa propre mort, jeter
ses dernières cendres dans la vague de
Tortue. 

LA POLICE AUX FRONTIÈRES RECRUTE
La Police aux frontières de Saint Martin recrute des
adjoints de sécurité pour des contrats de cinq ans.
Les conditions :  être de nationalité française et être
âgé entre 18 et 26 ans maximum.
Les personnes intéressées peuvent retirer des dossiers
de candidatures à notre service situé sur le front de
mer à Marigot, à Saint-Martin, et les déposer au plus
tard le 25 mai 2007, (délai de rigueur). Pour plus de
renseignements contacter le 05 90 87 57 13

NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION AUX
ASSEDIC
Le Maire informe qu’une procédure spécifique d’ins-
cription à l’ASSEDIC pour les demandeurs d’emploi
de St Barthélemy entrera en vigueur à compter du 21
mai 2007. Les personnes souhaitant s’inscrire comme
demandeur d’emploi devront désormais :
- appeler l’ASSEDIC au  08 11 01 09 71 pour enre-
gistrer leur demande
- se présenter ensuite en Mairie, au Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) avec une pièce d’identité
(passeport ou carte d’identité et titre de séjour en
cours de validité pour les étrangers) afin de remplir
un formulaire d’identification. Cette démarche est
obligatoire. Le Centre Communal d’Action Sociale
reste à votre disposition au 05 90 29 89 79 pour toute
demande d’information.

CONFÉRENCE DE LA MINI UNIVERSITÉ
Le Lyceum club de Saint Barthélemy vous invite à la
conférence–débat qui aura lieu à la salle polyvalente
de la capitainerie du port le mercredi 30 mai 2007 à
19 heures précises . Sujet : l’Egypte, fouilles archéolo-
giques à Karnak. Invité : François Pecard, architecte.
Les conférences de la Mini-université sont gratuites
et vous y êtes tous cordialement invités !

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Pour cause de travaux sur le réseau d’eau potable,
jusqu’au lundi 11 juin 2007 inclus, la circulation des
véhicules se fera en circulation alternée sur la route
départementale n°209 à Public au niveau du carre-
four dit «les cocotiers». Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux, pendant toute
la durée du chantier. La police municipale et la gen-
darmerie nationale, sont chargées de l’application du
présent arrêté.

Communiqués

Dernier hommage à Steve Bouffar Roupé

Denis Dreyfus est l’avocat des parents de
Steve Bouffar Roupé. Il était à Saint-
Barth pour assister au dernier hommage
et se rendre compte sur place des condi-
tions dans lesquelles le jeune homme a
trouvé la mort le 23 avril dernier. Après sa
rencontre lundi à Basse-Terre avec le juge
d’instruction chargé du dossier, la juge
Marine Jan, pour ce spécialiste en matière
criminelle, les choses sont claires : «il
s’agit bien d’une affaire criminelle passi-
ble de la cour d’assises», indiquait-il à l’is-
sue de l’entretien, par opposition à une
affaire correctionnelle, comme par exem-
ple le délit d’homicide involontaire, punie
d’une peine bien moins importante.
«Même s’il y a eu des injures proférées,
un ou deux coups de poing portés, on ne
peut pas expliquer que l’auteur des faits
ait sorti un couteau. Il aurait été facile de

riposter par des coups de poing. Celui qui
prend une arme s’expose toujours au ris-
que de tuer celui à qui le coup est porté.
Dans cette affaire, l’auteur a délibérément
planté le couteau, puis a laissé la victime
mourir dans son sang». 
L’avocat grenoblois qui qualifie de «très
bien faite, par des professionnels de la
police judicaire», l’enquête préliminaire
estime toutefois qu’il y a encore «beau-
coup de zones d’ombre dans le dossier et
notamment dans la chronologie et les rai-
sons qui ont amené Steve à se retrouver
dans ce trou». Des zones d’ombre que
devraient éclairer les investigations qui
continuent dans le cadre de l’information
judiciaire ouverte pour homicide volon-
taire. Selon lui, une reconstitution des
faits est parfaitement envisageable. 

Denis Dreyfus, avocat de la partie civile
«IL S’AGIT BIEN D’UNE AFFAIRE CRIMINELLE»
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SOLDES : 
TOP DÉPART
DEMAIN!
En retard par rapport à la
France métropolitaine et
la Guadeloupe continen-
tale où la première
période de soldes s’est
déroulée mi-janvier, Saint-
Barth connaîtra à partir
de demain jeudi 24 mai
ses «soldes d’hiver». Elles
dureront jusqu’au 30 juin
prochain. La plupart des
magasins affichent 30 à
50% de réduction. La
seconde période, dite de
“soldes d’été” intervien-
dra entre le 29 septembre
et le 27 octobre 2007,
comme fixé par l’arrête
préfectoral. 
Ce régime spécifique aux
îles du Nord avait été
demandé -et accordé- par
les commerçants des îles
du Nord qui ne souhai-
taient pas organiser de
soldes, alors que la pleine
saison touristique battait
son plein. 

Du 30 mai au 3 juin, le Guanahani
resort & Spa sera le théâtre de la
première édition d’un prix litté-

raire portant le nom de complexe hôtelier
du Grand Cul de Sac. N’y voyez là
aucune vanité. S’il s’appelle «Prix litté-
raire du Guanahani & Spa», c’est parce
que la muse qui en a inspiré son créateur,
le directeur général de l‘hôtel, Marc
Thézé, l’a conçu comme cela : en
novembre 2006, l’auteure- journaliste -
chroniqueuse Catherine Siguret sort son
dernier livre intitulé «Je vous aime». A
l’intérieur, une belle histoire d’amour
entre une jeune trentenaire parisienne et
un écrivain à succès dont un passage se
déroule à l’occasion du prix littéraire du
Guanahani... 
Marc Thézé n’hésite pas. A la lecture du
livre, il décide de lui donner vie et crée le
fameux prix dont la première édition se
tient de mercredi 30 mai au dimanche 3
juin. A cette occasion, un jury de person-
nalités issues du monde médiatico-litté-
raire et présidé par le présentateur
vedette de TF1, Patrick Poivre d’Arvor
va se réunir à Saint-Barth au Guanahani
pour départager le meilleur roman
d’amour sur les cinq présélectionnés
parus dans l’année. A savoir Courir dans

les bois sans désamparer de Sylvie
Aymard aux éditions Maurice Nadeau,
Lettres à D. d’André Gorz, chez Galilée,
Sa passion de Véronique Olmi chez
Grasset, Sa petite chérie de Colombe
Schneck, chez Stock et enfin Je m’atta-
che très difficilement d’Hervé le Tellier
aux éditions Mille et une nuits. Le prix
est récompensé d’un séjour d’une
semaine pour deux personnes en pension
complète billets d’avions compris pour
l’auteur lauréat dont on connaîtra l’iden-
tité le 3 juin.

Le jury sans son président Patrick Poivre
d’Arvor absent le 25 avril dernier pour la
photo de famille prise au Plaza Athénée :

De gauche à droite et de bas en haut :
Albert Algoud, Journaliste i-télé, Métro,

chroniqueur, auteur – Marc Thézé, direc-
teur général du complexe Guanahani &

Spa – Philippe Besson, romancier - Serge
Hefez – Psychiatre et psychanaliste,

auteur - Ollivier Pourriol, philosophe,
fondateur des MK2 ciné-philo, auteur -

Catherine Siguret (directrice technique du
prix), auteur, journaliste, chroniqueuse -

Sophie Fontanel, journaliste de Elle, Fre-
derique Dedet, journaliste Point de vue.

Avec 1116 spectateurs
payants, la sixième
édition du Festival de

théâtre affiche sa meilleure
édition en terme de fréquenta-
tion qui a quasiment doublé en
une année, le festival 2006,
ayant enregistré 609 entrées
payantes. Mais également en
terme financier puisque pour la
première fois depuis sa créa-
tion, le festival a généré des
bénéfices : «4299 euros pour
être exacte», se réjouit Nadège
Emmanuelian, la directrice
artistique de Sb Artists qui
organise le festival. Cette forte
augmentation est à n’en pas
douter liée à la montée en puis-
sance du festival où se produi-
sent désormais des comédiens
et troupes connus et reconnus.
Après Marianne Sergent et
l’inénarrable Clémence Mas-
sart, le festival accueillait ainsi
cette année un nominé aux
Molières -Jean-Jacques Vanier
qui présentait le spectacle qu’il
a co-écrit l’Envol du Pingouin-
, deux jeunes artistes déjà célè-
bres et prometteurs : Arthur
Jugnot (oui, le fils de) et Céci-
lia Cara dans «La sœur de
Jerry King», ainsi que les deux
comédiens de cette tragi-
comédie policière «Y’a des
jours comme ça», Jean David
Steppler et Laurence Bussone.
Un succès taillé au poignet, à
force de conviction déployée
jusqu’à l’an passé par l’organi-
sation du festival et depuis sa
rencontre avec Ankou Culture,

une société de production et de
diffusion de spectacles, en par-
tie par Isabelle Diefendahl et
Patricia qui vantent à «leurs»
artistes et autour d’elles,
comme au festival d’Avignon,
les qualités de ce drôle de petit
festival qui ne ressemble à
aucun autre. «Grâce à elles et à
l’autre bout, à l’accueil réservé
à nos invités par les bénévoles
de la troupe, il commence à
s’installer comme un événe-
ment théâtral, au même titre
que les autres festivals métro-
politains, même si les condi-
tions techniques et financières
sont loin d’être comparables»,
explique Nadège Emmanelian.
Hormis l’absence d’une vérita-
ble salle de spectacle (lire
encadré) qui aurait pu décou-
rager les comédiens de venir,
le festival ne propose en effet
aucun cachet, mais prend en
charge leurs frais de transport,
d’hôtellerie et de restauration
grâce aux nombreux mécènes
et sponsors de l’événement:
«qu’ils acceptent de jouer sans
cachet, c’est une situation tout
à fait exceptionnelle qui nous

permet de conserver un prix
d’entrée raisonnable, mais ce
n’est pas sans repos», poursuit
la directrice artistique qui indi-
que que les frais pour faire
venir et accueillir dix person-
nes et monter le festival se
sont élevés cette année à 16
422 euros auxquels il faut
ajouter les gratuités accordées
par les hôtels et les loueurs de
voitures. 

Six spectacles, 
douze représentations
Six spectacles figuraient à l’af-
fiche de l’édition 2007 qui ont
chacun été joués deux fois.
C’est la pièce «Les pas per-
dus» interprétée par la troupe
SB Artists qui, avec 139
entrées payantes, a rassemblé
le public le plus large le soir de
la clôture, mais la majorité des
autres ont également fait salle
comble. Le public, presque
deux fois plus nombreux cette
année, était constitué des habi-
tués, mais aussi de nombreux
jeunes et de nouveaux specta-
teurs qui pour certains
n’avaient jamais vu de pièces
de théâtre. 

Faites un vœu 
pour 2008

Même si les vœux faits d’une
année sur l’autre ne se sont
jamais réalisés, la directrice
artistique de SB Artists qui
compose le programme du fes-
tival continue pourtant à les
formuler chaque année, à
l’heure du bilan. Une façon

bien à elle d’aller toujours de
l’avant. Et que prépare-t-elle
pour 2008 ? «Ankou Culture a
repris la production d’une tra-
gédie musicale absolument
magnifique, «Camille C». Ce
serait formidable de pouvoir la
présenter ici si les travaux de
rénovation de la salle parois-
siale sont finis. C’est un gros
pari car la pièce nécessite vrai-
ment un support technique
important. Nous avions com-
mencé à approcher Fabrice
Lucchini. Il n’a pas pu venir.
Peut-être acceptera-t-il en
2008». 

LA FEMME LA PLUS
PIERCÉE AU MONDE
À SAINT-BARTH

Elle est entrée au Guiness des records
en 2001 comme la femme la plus

piercée au monde, totalisant à l’époque
720 piercings dont 192 sur le visage.
Depuis, elle n’a pas cessé d’en rajouter et
compte aujourd’hui 3902 tatouages et
piercings dont huit dans la bouche. Elle
estime à trois kilos, le poids de l’ensem-
ble. A Saint-Barth où elle passait quelques
jours de vacances la semaine dernière,
Elaine Davidson n’est pas passée inaper-
çue. Pour notre photographe, elle s’est
livrée à une pose qui la suit à travers le
monde : passer son auriculaire à travers
sa langue… Ceinture noire de judo, cette
ancienne infirmière brésilienne vit
aujourd’hui à Edinburgh en Ecosse.
Diseuse de bonne aventure et propriétaire
de la boutique Tropical Rainbow, elle
avait commencé à se percer en 1997.

Un grand merci à tous ! 
Rendez-vous l'année prochaine !

Hôtel Carl Gustaf, Tropical Hôtel,Séréno Hôtel, Villa Astrid,
Ici et Là, Village St Jean, Fredelec, Top Loc, Turbé, Euro-
pcar, La commune de Saint-Barthélemy, La Capitainerie, le
Père Numa, Nanasbh.com, Le Journal de St Barth, St
Barth Mag, Radio St Barth, Le P'tit Programme, Les Puces
de Corossol, L'Entracte, Globale distribution, Match, Jojo,
Primantilles, Le goût du vin, Mini Mart, Jean Pierre
Magras, Le Diamant, Caviar Island, Le Jardin, Gary
Tamby, Agop Peinture, Nono Calade, Fabienne Miot,
Dominique Blondeau, Sophie Gauthier, Les Puces de St
Barth, Villa Victoria, Mr & Mme Winicki, Jean Louis de la
Cantina, St Barth Stock Exchange, Jean Marc Gréaux, LKJ,
Jean Claude & l'Eden Rock, Christina Popovitch, CMI
Mora, Couleur des îles, Monique Magras, Métis Carré d'or,
Mme Jacalyn Benette, Déesse SARL, Galerie Asie, L'Oasis,
Pharmacie de Gustavia, Piment Vert, La Saintoise, Les Arti-
sans, Gonzague Delvas, Xavier David, Savane Coiffure, St
Barth Beauté Santé, Dufau Denis, Filles des îles, La case
aus Folles, Cabinet des kiné de St Jean, La Case aux Livres,
Lolita Jaca, ST2P, Crazy Fêtes, Funny Face Book Shop,
Cargo, Flowers, Made in St Barth, Morgan, Napkin Servi-
ces, Martine Mandigou, Stéphane & Bernard, Loulou's
Marine, Carat, Marie Coper, Optique 2000, Tropique Vidéo,
Un Dimanche à la mer, Great American...
Le public, les acteurs de SB Artists, Ankou Culture, Jean Jac-
ques Vanier, Arthur Jugnot, Cécilia Cara, Jean david Stepler,
Laurence Bussone, les amis, la famille, 
encore merci d'avoir tous été là !

Bilan de la 6è édition du Festival de théâtre 

LLaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  aa  qquuaassiimmeenntt  ddoouubblléé

LA SALLE PAROISSIALE RÉNOVÉE VA DEVENIR
LA FUTURE SALLE DE SPECTACLES

Le prochain –et dernier- conseil municipal qui devrait se réu-
nir mercredi 30 mai devrait venir officialiser la rénovation de
la salle paroissiale appelée à devenir la salle des spectacles de
Saint-Barthélemy. A cette occasion, le maire devrait proposer
l’inscription du budget nécessaire aux travaux de mise aux
normes et de réaménagement de cette salle construite par
l’évêché sur un terrain communal. On espère qu’elle sera cli-
matisée ! 

Le Guanahani & Spa s’offre un prix littéraire
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CLASSEMENT APRÈS LA 36° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 38° JOURNÉE
Samedi 26 mai 2007
à 14h Valenciennes / Auxerre

à 14h45 Monaco / Nancy
Troyes / Lens
Sochaux / St Etienne
Marseille / Sedan
Lille / Rennes
Lorient / Paris SG
Lyon / Nantes
Nice / Le Mans
Toulouse / Bordeaux

CLUB Points Diff.
1 LYON 78 + 35
2 MARSEILLE 61 + 14
3 LENS 57 + 9
4 BORDEAUX 57 + 6
5 RENNES 56 + 8
6 SOCHAUX 54 - 3
7 TOULOUSE 53 - 1
8 AUXERRE 51 - 2
9 ST ETIENNE 49 + 3
10 LILLE 49 + 2
11 NANCY 46 - 5
12 LORIENT 49 - 6
13 MONACO 48 + 5
14 LE MANS 48 - 1
15 PARIS SG 45 - 1
16 VALENCIENNES 43 - 10
17 NICE 42 - 6
18 TROYES 36 - 18
19 SEDAN 35 - 11
20 NANTES 35 - 18

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

ACTUALITÉSJSB- 23 mai 2007 - 734 10

Organisé par le FAC (Football Artistique
Club), le 5è tournoi international de
football vétérans (35 ans et plus) s’est

déroulé à Baie-Mahault en Guadeloupe du 17
au 19 mai. A l’occasion de cette édition, des
délégations de métropole, Guadeloupe, Marti-
nique et pour la première fois de Saint-Barth -
avec la participation de la toute nouvelle
équipe des Blues-, étaient présentes. Les
Blues, c’est cette équipe constituée il y a tout
juste trois mois spécialement pour ce tournoi.
Le week-end dernier, ils étaient 22 à se dépla-
cer dont un joueur-kiné, Nicolas Wormser et
un ancien pro, Eric Auffret, ancien joueur de
1ère division du Nîmes Olympique
aujourd’hui responsable de la boutique Teddy
Smith. Classés en huitième place au classe-
ment général sur seize équipes engagées, les
Blues de Saint-Barth ne s’en sont pas si mal
tirés. Sur les trois rencontres disputées, ils sor-
taient ainsi victorieux de leurs matchs contre
l’Etoile du Port 2-0, faisaient match nul 0-0
contre le FAC, l’équipe organisatrice, et per-
daient au tir au but en quart de finale face au

FC Césame : «ce tournoi d’un niveau élevé
nous a apporté beaucoup de positif. Nous som-
mes contents d’avoir joué contre des anciens
professionnels comme Richard Couriol et Jacky
Bade qui ont respectivement joué en 1ère divi-
sion à Monaco et au PSG. C’est vrai que jouer
sur une pelouse en gazon n’est pas évident,
nous qui avons l’habitude d’évoluer sur un ter-
rain en terre battue. Sur les seize équipes enga-
gées, nous terminons au milieu du classement,
une bonne place pour un premier tournoi» com-
mentait Laurent Neves, responsable des Blues.
Les Blues, qui devraient participer au prochain
Championnat de Saint-Barth, envisagent paral-
lèlement deux déplacements à l’extérieur : un
aux Saintes cet été, le second à l’hiver en
Guyane pour un grand tournoi.

5è tournoi international de football vétérans en Guadeloupe

Les Blues de Saint-Barth se classent huitième

sans oublier le Garage Henri Greaux, Absolutely Wine, Pharmacie de l'aréoport, Alex
Jacqua de Caraibes Air Assistance, Lattuca, Globale Etanchéité Caraibes, Teddy Smith,
Piment Vert, Paradoxe, Divine St Barth, Forman, Hôtel Toiny,  Fullman, Régis Pain de
Batibarth, Arawak-St Barth, Cooler CaraÏbes, Chamoulaud Didier, Dunoyé Philippe, Napkin
Services, CCD, 1.2.3 Couleurs, Fernando  Alves Gomes, CDE, Serge Chassarry, Vortech, le
restaurant Hideaway, Aréo Snack, le restaurant La Plage, Le Yatch club.

Merci à : Hôtel GUANAHANI & SPA et St Barth Assurances

Les joueurs de l’équipe des Vétérans remercient tous ceux

qui leur ont permis de participer au 

5° tournoi international des vétérans en Guadeloupe

du 17 au 19 mai 2007

Trente sept collégiens âgés de
14 à 16 ans passent actuelle-
ment le Brevet de sécurité rou-

tière. Crée en 1997, le BSR est obli-
gatoire entre 14 et 16 ans pour
conduire un deux-roues dont la puis-
sance du moteur n’excède pas 50
CM3. C’est la neuvième année
qu’une session est organisée à Saint-
Barth sous la houlette de Clémenceau
Magras, le «monsieur sécurité» de la
collectivité, de Gabriel Marboeuf,
inspecteur départemental chargé des
actions de sécurité routière dans les
îles du nord et Jean-Claude Lafron-
tière, formateur moto-école de la
Sécurité routière.
La session a commencé vendredi

après-midi par une heure de révision
portant sur la connaissance du cyclo,
du Code de la route et d’un nouveau
module sur «l’invulnérabilité des
jeunes au guidon»: «à 13 ou 14 ans,
on n’a pas conscience du danger
d’une conduite inappropriée. On se
croit invicible, on ne se voit jamais
mort. Or les chiffres de l’accidento-
logie nous prouvent le contraire. Par
ce module, nous entendons leur faire
prendre conscience de leur vulnéra-
bilité au guidon d’un deux roues et
les bienfaits du respect des règles de
sécurité», explique Gabriel
Marboeuf.
Les inscrits, qui doivent obligatoire-
ment disposer de l’Attestation sco- laire de sécurité routière premier

niveau composant la partie théorique
du brevet et passée en classe de cin-
quième, participent désormais à la
formation pratique. Une formation
portée à cinq heures et diligentée au
départ des Mangliers à Saint-Jean.
Après l’heure en circuit protégé ce

week-end, les candidats ont attaqué
lundi les quatre heures dédiées à la
conduite sur la voie publique par
groupe de cinq scooters. L’évaluation
finale aura lieu samedi matin. La
remise des brevets se fera samedi à
17 heures à la caserne des pompiers.

CALENDRIER
DES CONSULTATIONS
À L’HÔPITAL

- L’hôpital a mis en place une
consultation avancée dans la
spécialité cancérologie. Elle
est assurée par le docteur
Olivier Maton à raison d’une
fois par mois depuis le 20
avril. Les rendez vous doi-
vent être pris au numéro sui-
vant : 0690 55 92 57
- Pour prendre rendez-vous
pour les consultations de chi-
rurgie orthopédique, chirur-
gie viscérale, anesthésie,
sages femmes, endocrinolo-
gie, appelez au 05 90 51 19
55 du lundi au mercredi de
7h30 à midi et de 13h30 à 17
heures. Jeudi et vendredi de
7h30 à midi
Pour les autres spécialités
veuillez appeler les numéros
suivants
- ORL : 0690 73 09 02
- Ophtalmologie : 
0590 87 25 55
- Psychiatrie adultes: C.M.P.:
0590 51 05 10
- Cancérologie: 0690 55 92 57
Sachez que l’hôpital n’assure
plus de consultation de der-
matologie. Une nouvelle
consultation de cardiologie
sera par ailleurs mise en
place à compter du mois de
mai. Nous vous communi-
querons les détails au
moment opportun

NB : Pour l’ORL et 
l’ophtalmologie, ne tenez pas

compte des numéros 
qui figurent dans le TELE-
DOM, il s’agit d’une erreur

qui devrait être rectifiée à 
la prochaine parution.

Communiqués

37 candidats au BSR 2007

Nés après 1987
LE BSR OBLIGATOIRE POUR CONDUIRE SANS PERMIS

Depuis janvier 2004, le Brevet de sécurité routière est également obligatoire
pour toutes les personnes de plus de 16 ans désirant conduire tout cyclomoteur
de moins de 50 cm3 ou voiturette (quadricycle léger à moteur), mais ne dispo-
sant pas de permis de conduire. Si en théorie, cela ne comporte pas de difficul-
tés particulières, en pratique, les choses ne sont pas si simples. C’est que pour
prétendre passer le brevet, ce public non scolaire doit précédemment être titu-
laire d’une ASR, Attestation de sécurité routière (premier ou second niveau)
que l’on ne peut pas obtenir à Saint-Barth. La loi a en effet confié aux établis-
sements du réseau Greta l’organisation de ces ASR. Le plus proche de ceux-ci
se trouve à Saint-Martin, mais pour l’heure, aucune session n’a encore été
organisée. Les délégué de la sécurité routirèe travaillent néanmoins à cela. 
Quant à la formation du BSR, il faudra aller à Saint-Martin à l’auto-école , seul
établissement agrée par la préfecture. 

L’APEL et l’OGEC de l’école Sainte-Marie organisaient dimanche 
une  kermesse sur le thème du cirque. Toutes les animations proposées

tournaient donc autour de l’art des saltimbanques. 
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Echecs
LE TRÉSORIER
REMPORTE LE TOURNOI
DU PRÉSIDENT

En l’absence du champion de
Saint-Barth, Alfred Brin, c’est le
trésorier du Saint Barth Echecs,
Bruno Laurent, qui s’est adjugé
le tournoi du Président disputé au
restaurant Le Jardin, le jour du
second tour de l’élection prési-
dentielle, le samedi 5 mai. David
Jolivard qui a obtenu le nul avec
Jef Follner, décroche une belle 3è
place devant un Grégory Casti-
glia qui renoue avec les échecs.
Rodolphe semble s’abonner à la
5è place et Marie-Blanche Ledée
a eu le courage de se frotter aux
hommes, tout en donnant des
sueurs froides au futur vainqueur.

Merci au supermarché Match
pour son soutien indéfectible.

Natation 

Théo Estasse aux
Jeux des îles 2007

Nageur au Saint-Barth Nata-
tion, Théo Estasse qui avait
remporté trois médailles

dont une en or pour la sélection
Antilles-Guyane lors des Carifta
Games en Jamaïque au mois
d’avril, s’est envolé dimanche pour
la Corse. Avec quatre autres
nageurs de Guadeloupe en Corse,
il participe aux Jeux des îles. Outre
défendre les couleurs de la Guade-
loupe et de Saint-barth, ces jeunes
âgées de 14 à 16 ans ont pour mis-
sion de faire mieux que l’équipe de
l’année dernière qui avait remporté
5 médailles d’argent et 5 médailles
de bronze. 
Pour information, les Jeux des îles
sont une compétition sportive multi-
disciplinaire ouverte aux jeunes
âgés de 14 à 16 ans originaires ou
résidents de 23 îles ou archipels.
Dix disciplines sportives (Athlé-
tisme, basket-ball, gymnastique,
handball, judo, natation, tennis, ten-
nis de table, voile, volley-ball) sont
au programme de cette compétition
qui réunit en général plus de 1500
sportifs.

Organisée par le Yacht
Club Captain Oliver’s
à Oyster Pond, la troi-

sième édition de la Carib
Regatta s’est déroulée les 19
et 20 mai. Une trentaine de
bateaux ont pris le départ de
l’édition 2007 dont sept en
provenance de Saint-Barth.
Les conditions de navigation
étaient favorables, avec un
vent avoisinant les 15 nœuds
pendant les deux jours de
régate. Quatre classes étaient
représentées : Beachcat,
Monohull, Multihull et Cool. 
La première course s’est
déroulée samedi matin, avec
un parcours autour de l’île de
Saint-Martin dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre. Les premiers à partir
ont été les catamarans de
sport de la classe Beachcat, le
reste de la flotte suivait cinq

minutes après. Après une
remontée au près, puis une
descente au largue jusqu’à la
pointe nord de Saint-Martin,
les voiliers entamaient une
longue descente sous spi et
ce, jusqu’à la pointe sud des
Terres Basses. Le vent de 15
nœuds qui soufflait du Sud-
Est et la mer peu agitée n’ont

pas trop fait souffrir les
bateaux et les marins. Le pre-
mier bateau à couper la ligne
d’arrivée devant Oyster Pond
a été le catamaran de sport
Nacra Saint-Barth. Ce dernier
skippé par Jeff Lédée avec
son coéquipier Vincent Jordil
bouclai le tour de l’île en 2h
54mn 02sec. Pas de casse

pour cette première manche
qui s’est déroulée dans un
bon esprit sportif. La
deuxième course, disputée
dimanche matin, se déroulait
dans les eaux de Saint-Martin
et Saint-Barth. Une course
très rapide qui se terminait
vers 13 heures. 
Les bateaux de Saint-Barth,
représentés en force, décro-
chent cinq podiums. En Cool
Classe, Noa-Noa skippé par
Christophe Domon terminait
troisième au général final.
Dans la classe Multihull,
Wayayai avec à la barre
Arnaud Grandcler terminait
aussi troisième. Comme pour
l’édition 2006, Speedy Némo
de Raymond Magras se clas-
sait troisième en Monohull.
Et pour terminer en beauté
cette troisième édition, doublé
Saint-Barth dans la classe

Beachcat avec à la première
place le duo Jeff Lédée/Vin-
cent Jordil et en seconde posi-
tion le couple Thierry Lhina-
res/Anabela. 
Vers 14h30, le propriétaire de

la marina Captain Oliver’s Oli-
vier Lange remettait coupes et
trophées aux différents lauréats
et donnait rendez-vous à tout le
monde l’année prochaine pour
la 4ème édition. 

BASKET

Samedi 26 mai Damien
organise un stage de basket
de 9 heures à midi.
Tarif :13euros. Inscription
avant vendredi 25 mai au :
0690 39 86 22.

Accompagnée de
son entraîneur
Jean Marc Outil,

Caroline Nicol, 13 ans
scolarisée au collège
Mireille Choisy en classe
de cinquième, s’est ren-
due le week-end dernier à
Chalons sur Saône, en
métropole. La jeune
nageuse, qui s‘était quali-
fiée à l’occasion de deux
compétitions régionales,
participait à la finale des
meilleures benjamines de
France, connue aussi sous
le nom de «Trophée
Lucien Zins», du nom de
l’ancien nageur et entraî-
neur français, vice cham-
pion olympique en 1952.
Caroline qui a également
nagé le 50 mètres crawl, en
est revenue avec le titre de
Championne de France sur 50 mètres
brasse nagés en 36’37’’. Elle pulvé-
rise son record personnel, celui du
trophée qui fêtait cette année sa troi-
sième édition, mais s’offre en plus le

meilleur temps français de sa catégo-
rie depuis début le de l’année. Elle
offre par ailleurs au Saint-Barth Nata-
tion son troisième titre de Champion
de France. En 1999 et 2000, Rudy

Dissler avait en effet
décroché un même titre
sur 100 mètres papillon en
Poussin 2 la première
année, en Benjamin 1, la
seconde année. En rem-
portant le Tournoi Lucien
Zins, Caroline se quali-
fiait pour le Championnat
de France cadette 2
auquel elle ne participera
pas. Et pour cause : il
faut avoir 17 ans pour
participer. Caroline n’en a
que 13… 
Les 23 et 24 juin, elle sera
en Martinique avec
l’équipe de Guadeloupe où
elle disputera la finale de la
Coupe de France des ben-
jamins par département.

Merci ! Le club remercie
les grands-parents de
Caroline, monsieur et

madame Widemann, la commune,
l’hôtel Isle de France, le Guanahani,

François Plantation, Tecni Pool,
Moto Racing et les futurs 

partenaires du club ! 

Natation

Caroline Nicol, championne de France
benjamine sur 50 mètres brasse

Troisième édition de la Carib Régatta à Saint-Martin

Jeff Lédée et Vincent Jordil vainqueurs en Beachcat

L’équipage gagnant catégorie Beach Cat: Vincent Jordil et Jeff Lédée 

Le binaire Thierry
Lhinares - Anabela.
termine deuxième en
Beach Cat

Wayayai skippé par
Arnaud Grandcler
terminait troisième,
classe Multihull.

L’équipage de Speedy Némo se classait troisième en Monohull.

La flotte de la Carib Regatta au départ de la première régate
devant Oyster Pond.

Podium du 50 m brasse, 
Caroline Nicol sur la plus haute marche



IL S’EN PREND À SON PATRON ! 
Un employé du bâtiment âgé de 46 ans a comparu à
la barre du tribunal de Philipsburg pour avoir commis
de graves violences à l’égard de son patron, alors qu’il
travaillait sur le chantier de démolition de l’ancien
aéroport de Juliana, en décembre dernier. L’accusé,
d’origine dominicaise, a écopé d’une peine de six mois
de prison avec sursis assorti de deux années de mise à
l’épreuve ainsi que de 120 heures de travaux d’intérêt
général. Le coupable a reconnu les différents chefs
d’inculpation: il a effectivement roué de coups son
superviseur, un homme de 54 ans, avec une barre de
fer, lui cassant le bras. Il aurait déclaré avoir fait l’ob-
jet de remontrances injustifiées de la part de son chef
de chantier au cours des deux semaines précédant
cette agression. Ce jour-là, une injure de trop l’aurait
alors fait sortir de ses gonds. 

LES ACCROS DU GUICHET AUTOMATIQUE
À LA BARRE! 
Deux hommes, âgés respectivement de 31 et 38 ans et
une jeune femme de 22 ans, tous trois ressortissants
roumains, ont été jugés par le tribunal de Philipsburg.
Ils sont suspectés d’être les voleurs des guichets auto-
matiques qui ont tant fait parler d’eux il y a quelques
mois. Le procureur a requis à leur encontre une peine
d’une année d’emprisonnement. Les trois Roumains
ont été arrêtés le 2 février dernier après que la police
ait été alertée par le personnel de la banque Wind-
ward de l’activité louche de trois personnes autour
des guichets automatiques. Effectivement, les sus-
pects avaient en leur possession une machine à lire les
codes secrets des cartes de crédit. Les voleurs déte-
naient sur eux de fortes sommes d’argent liquide, en
dollars et euros. Au total, ce sont 73 clients de cet éta-
blissement bancaire qui s’étaient plaints de débits
frauduleux sur leurs comptes au cours du mois de
décembre. Les voleurs avaient un appareil spécifique,
branché dans la fente du guichet, qui lisait les infor-
mations de la carte de retrait. Des informations qu’ils
enregistraient ensuite sur de fausses cartes vierges.
Une petite caméra vidéo était placée au-dessus des
clients afin de lire le code secret. Le jugement a été
mis en délibéré.

UNE BELLE FÊTE POUR HÉRODOTE
Champagne, troupe de danse brésilienne, paillettes,
feu d’artifices… Le port de Pointe Blanche a été le
théâtre d’une fête réussie samedi soir, en l’honneur
du porte-conteneurs CMA CGM Hérodote, un
navire flambant neuf, le plus grand jamais accueilli
par le port de commerce de Philipsburg. L’Hérodote,
comme les trois autres porte-conteneurs de cette
flotte de navires neufs construits en Corée pour
CMA CGM, offre une capacité de chargement de
1.700 conteneurs de vingt pieds, de  51% supérieure
à ce que l’on connaissait jusque-là. La livraison des
sisterships de la série, les CMA CGM  Homère, Aris-
tote et Platon, est prévue dans le courant de l’année
2007. Leur vitesse de 19 nœuds leur permet de
réduire à sept jours la traversée directe entre la
France et Sint Maarten, faisant gagner un jour aux
entreprises de l’île. Les officiels invités n’ont pas
manqué dans leurs discours de souligner le dyna-
misme du port de commerce, qui va manipuler envi-
ron 80.000 conteneurs en 2007, soit cinq fois plus
qu’il y a cinq ans. Le Lieutenant Gouverneur Fran-
klyn Richards a rappelé que le port avait prévu d’in-
vestir 9,6 millions de dollars pour sa modernisation
et son agrandissement entre 2006 et 2009.  

Théo Heyliger, commissaire aux transports, offre
une plaque commémorative à Joël Gentil, vice-prési-
dent de CMA CGM, en présence de (de gauche à
droite) Mark Mingo, administrateur du port de Sint
Maarten ; Franklyn Richards, Lieutenant Gouver-
neur de Sint Maarten ; Nicole Chamard, directrice
des lignes CMA CGM Méditerranée / Caraïbes et
Europe / Guyane / Nord Brésil ; Lilian Hohl, direc-
trice générale de la CMA CGM à Saint-Martin et
George Pelgrim, PDG de la CMA – CGM N.V. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 16 mai au mardi 22 mai 2007

La commune de Saint-Martin vient de
signer une convention avec le CAUE de
Guadeloupe. Ce Conseil d’architecture,

d’urbanisme et de l’environnement, est une
association de professionnels, qui donne avis et
conseils à ceux qui désirent construire. Des
permanences, pour le public, sont ouvertes
chaque dernier vendredi du mois.
«Le CAUE est devenu le partenaire privilégié
des collectivités et le conseil éclairé des parti-
culiers témoigne Jack Sainsily, le directeur du
CAUE de Guadeloupe. Nous ne remplaçons
pas les architectes dans les projets, mais nous

informons le
public dans tous
les aspects de la
construction qui
reste une entre-
prise qui doit être
réservée aux pro-
fessionnels, sur-
tout dans nos
contrées où les
risques cycloni-
ques et sismiques
sont prévalents».
Le CAUE de
G u a d e l o u p e
entend ainsi
mener au cours
de l’année 2007
des campagnes

d’information sur
de vastes sujets :
l’obligation du per-

mis de construire notamment, mais aussi sur
les énergies renouvelables dont l’entrée dans
les futures constructions sera encouragée par
des mesures de déductions fiscales avantageu-
ses. Pour l’instant seuls les critères légaux (res-
pect du POS, titre de propriété, respect des dis-
tances et des hauteurs, ou autres) sont pris en
compte pour la motivation des refus, qui res-
tent rares. Avec les avis du CAUE, la commune
entend mettre en place une véritable politique
d’urbanisation, qui se déclinera également, sur
le futur Plan local d’urbanisme qui devrait
d’ici peu, remplacer le POS.

Ils sont trente-quatre, dont
sept originaires de Saint-Bar-
thélemy et tous les autres de

Saint-Martin, a être retournés
sur les bancs de l’école depuis
une semaine. Tous titulaires de
diplômes de l’enseignement
supérieur -au moins d’un
DEUG- ils comptent bien se
présenter aux concours de la
fonction publique territoriale, en
catégorie A, dès l’obtention de
leur future licence profession-
nelle en études territoriales
appliquées, en septembre 2008.
Si sept de ces nouveaux étu-
diants sont demandeurs d’em-
ploi, les vingt-sept autres sont
salariés et vont devoir s’organi-
ser pour étudier tout en conti-
nuant de faire bouillir la mar-
mite.
Vendredi, à la CCI, le président
de l’université Marc Bloch de
Strasbourg, M. François Cuche,

et le président de l’université
Antilles-Guyane, M. Jean-
Claude Virassamy, ont signé la
convention qui lie ces deux enti-
tés pour la mise en place et le
suivi des cours. La formation est
continue et va s’effectuer à dis-
tance, avec des regroupements
ponctuels au lycée de Saint-

Martin. Les cours sont assurés
grâce à des enseignants de l’uni-
versité de Strasbourg et de l’uni-
versité Antilles-Guyane. Le bud-
get initial de cette formation
s’élève à 172.000 euros, pris en
charge par la Région et le Fonds
Social Européen. Au programme
des cours: la préparation aux

concours de la fonction publi-
que, le juridique dans la gestion
d’une collectivité, et la gestion
des différents services d’une
collectivité: l’enfance, les per-
sonnes âgées, les sports, la cul-
ture, le traitement des déchets, le
sanitaire et le social…

LA PAROLE
À UNE ÉTUDIANTE
AUDREY CLAXTON
Dans ce contexte d’évolu-
tion statutaire, je me suis dit
que cette licence était la clé
pour m’intégrer dans la nou-
velle collectivité. J’ai plu-
sieurs licences, dont une en
management de l’éducation
et de la formation, mais qui
ne me seraient d’aucune uti-
lité dans la future collecti-
vité. L’ambiance est excel-
lente, tout le monde est
adulte et désireux de réussir.

Lancement officiel d’une formation universitaire

Le président de l’université Antilles-Guyane, M. Jean-Claude
Virassamy et le président de l’université Marc Bloch de Strasbourg,
M. François Cuche, signent la convention qui lient les deux entités

Détournement 
de fonds dans 
une association

C’est sur une durée de cinq ans,
petit retrait par petit retrait,
que la présidente de l’associa-

tion des locataires de la résidence
Ravine Colombe a détourné une
somme estimée entre 15 et 20.000
euros. Créée en décembre 2000,
l’association a pour objet l’améliora-
tion des conditions de vie des loca-
taires. Subventionnée par la com-
mune et l’Etat, dans le cadre de la
politique de la ville, l’association
recevait également des fonds de la
Semsamar. Une petite action était
bien organisée de temps en temps,
mais rien de comparable à ce qui
figurait dans le rapport d’activités
renvoyé chaque année par la respon-
sable aux collectivités, pour justifier
de l’utilisation des fonds attribués et
espérer en toucher au moins autant
l’année suivante. Tout aurait pu
continuer ainsi pendant longtemps,
si des locataires n’avaient été infor-
més du montant des sommes versées
et ne s’étaient demandé où pouvait
bien passer cet argent. Une plainte a
été déposée auprès de la Police judi-
ciaire. La présidente sera jugée pour
abus de confiance au tribunal cor-
rectionnel de Saint-Martin le 20 sep-
tembre 2007.

Les salariés de Home’n
Tools sont en grève
depuis jeudi dernier. Ils

annoncent la poursuite de leur
mouvement s’ils n’obtiennent
pas satisfaction à leurs reven-
dications, au nombre de six:
augmentation de salaires pour
les 18 salariés, prime de
vacances, prime d’ancienneté,
participation de l’employeur à
la mutuelle, réajustement des
salaires après quinze ans
d’ancienneté et amélioration
des conditions de travail
(modernisation du matériel
informatique, climatisation du
magasin…). “Nous voulons
les mêmes conditions que les
salariés de Bricorama en Gua-
deloupe, qui font partie de la
même chaîne,” précise le
délégué syndical. Le direc-

teur, pour sa part, indique que
le magasin Home’n Tools est
une société indépendante de
Bricorama Guadeloupe. Il
précise qu’il a déjà accordé

des augmentations salariales
ainsi que “d’autres éléments
de rémunération”, et qu’il est
allé au bout de ce qu’il pou-
vait se permettre.  

549 PIEDS
DE CANNABIS
DÉTRUITS

Au cours d’une opération de
contrôle organisée dans le morne
situé au-dessus de la rue de Hol-
lande, à Marigot, les gendarmes
ont découvert 549 pieds de can-
nabis, plantés à proximité du
domicile du jardinier, un rasta de
23 ans demeurant dans le quar-
tier. Un dispositif d’irrigation
sophistiqué permettait une cul-
ture intensive et efficace. L’auteur
a été immédiatement placé en
garde-à-vue et les pieds de canna-
bis détruits. L’individu sera jugé
par le Tribunal de Marigot le 20
septembre 2007. Il y a un mois,
une opération similaire avait per-
mis de découvrir 574 pieds de
cannabis dans le quartier de
Sandy Ground.

Grève à Home’n Tools

Entourant Daniel Gibbs, l’adjoint en charge de l’urbanisme, 
MM. Jack Sainsily, le directeur du CAUE de Guadeloupe, à gauche 
et Daniel Frair, l’un des conseillers.

UUnn  nnoouuvveeaauu  ppaarrtteennaaiirree  ::  llee  CCAAUUEE

Les salariés de Home’n Tools en grève illimitée



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

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

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

A  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de deux chambres, 2 sdb,
Séjour double, bureau, cuisine, grande piscine,
avec très belle vue mer                4.500.000€

Propriété de 2000 m2 en hauteur, bien ventilée
avec deux Bâtiments à rénover. 
Extension Possible. 2.100.000€

Villa sur 700 m2, comprenant 3 chambres, 1 sde,
Grand living avec cuisine intégrée. 
À rénover  1.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

Divers Terrains                                 Nous Consulter

Commerce et Droit au bail                   Nous Consulter

NOS  BUREAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

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

- Située à Grand Cul de Sac, maison mitoyenne, 
2 chambres, séjour, grande terrasse, 
cuisine entièrement équipée  550.000 €

- 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 salle de bain, 1 salon/cuisine, 
terrasse, vue sur le port 2.000 €/mois HC

- A louer studio neuf
Pointe Milou 1.200 €/mois HC
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736- A vendre , Etat Neuf,
Pick up , Nissan Frontier
4x4 diesel, 4 portes, Auto
,Toutes options, Année
2006, 14 000 km, prix
sacrififié : 15 000 euros Tél.
0690 34 14 34

735- Suzuki Samouraï An
99, parfait état, CT OK,
Factures, pneus neufs,
etc… 3000 euros Tél. : 06
90 45 62 49

735- AVM vends cause
changement de matériel, 1
camion Kia, Pick Up année
2005, 4x4 climatisé prix
9800 euros et 1 camion
Ford Ranger Pick up année
2001 4x4 climatisé prix
6800 euros. Bon état géné-
ral Tél. : 0590 27 83 48

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 Cabrio-
let Noire TBEG année
2001, 27.000 km, CT Ok
8500 euros Tél. : 06 90 39
48 33

736- Vends SPORT
CRAFT 27’, 2001, Console
centrale, 2 x 225 Ch
Mercury Optimax 2003,
GPS, Toilette, Guindeau
électrique, Remorque Alu
neuve Prix 46 000 US$
Possibilité de financement
Tel : 0690 34 14 34

735-A vendre  bateau 28
pieds- Cuddy Cabine, 2
moteurs Evinrude de 50 CV
4 temps. Tau de protection
soleil, Idéal programme
famille. + Remorque. Prix
20.000 euros à débattre.
Possibilité de financement.
Tél. : 06 90 41 96 66

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

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

732- A vendre volant de
commande Microsof t
Force Feedback 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.

La Police aux frontières
recrute : La Police aux frontiè-
res de Saint Martin recrute
des adjoints de sécurité pour
des contrats de cinq ans. Les
conditions :  être de nationalité
française et être âgé entre 18
et 26 ans maximum. Les per-
sonnes intéressées peuvent
retirer des dossiers de candi-
datures à notre service situé
sur le front de mer à Marigot,
à Saint-Martin, et les déposer
au plus tard le 25 mai 2007,
(délai de rigueur). Pour plus
de renseignements contacter le
05 90 87 57 13

733-Salon de coif fure
recherche  un(e)
coiffeur(se) pour une durée
de 3 mois à partir de sep-
tembre 2007. Tél. : 05 90
27 99 35

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

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

730-A louer mai à novem-
bre 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
appartement à Paris refait à
neuf : 1 chambre, séjour
cuisine et sdb, Belle vue.
Tél : 06 90 50 81 92

733- Missimmo recherche
terrains constructibles : tel
0590 511 854

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

734-- Recherche maison 1
ou 2 chambres, jardin,
pour locataires sérieux à
l 'année. Tel Missimmo
0590 511 854

Urgent femme sérieuse
résidente depuis 11 ans à
St Barth cherche à louer à
l’année studio indépendant
ou case demander Chantal
au 05 90 35 28 44

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

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 vi l la
luxueuse. Excellent rende-
ment locatif. Située sur les
hauteurs de l ’Anse des
Cayes, vue exceptionnelle.
Composée de deux gran-
des chambres, sal le de
bain et dressings, grand
salon, terrasse couverte.
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. Compo-
sée d’une grande chambre
avec son coin salon et sa
salle de bain dans la conti-
nuité. Terrasse couverte,
cuisine entièrement équi-
pée. Un grand deck offre
une piscine et un jacuzzi .
Très bon rapport locatif.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre très belle
parcelle de terrain de 1263
m2 située sur les hauteurs
de St. Jean. Très belle vue
et proximité de la plage.
Vendu avec son permis de
construire pour une villa de
3 chambres. Contacter St.
Barth Properties/Sotheby’s
International Realty : 0590
29 75 05

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

Demandes 
de locations

Terrains

Auto / Moto 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 …

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

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

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

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

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

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

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

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

MÉDECINS SPÉCIALISTES
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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DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15






