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

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

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  

Une bataille de
chiffonniers
entre candidats
de la droite a
provoqué le
retrait de Louis
Molinié, le pou-
lain de Lucette
Michaux-Chevry,
après que l’UMP
ait investi Albert
Dorville, six
jours après la
clôture des ins-
criptions officiel-
les des candi-
dats aux élec-
tions législatives.
Explications.

La guerre feutrée que se livrent en
Guadeloupe la Fédération locale
de l’UMP, créée par la députée
Gabrielle Louis-Carabin, et
Lucette Michaux-Chevry, respon-
sable du mouvement Objectif
Guadeloupe, a connu jeudi 24 mai
sa première répercussion avec le
retrait de l’un des onze candidats
en lice dans la quatrième circons-
cription, dont fait partie Saint-
Barth. Investi par Objectif Guade-
loupe dans cette circonscription, à
l’occasion d’une conférence de
presse donnée jeudi dernier, Louis
Molinié a en effet annoncé que,
“avec lucidité et dignité, je ne

ferai pas campagne”. “J’ai tiré les
conséquences de ce que d’autres
ont orchestré”. La décision de M.
Molinié fait suite au soutien que la
Fédération de l’UMP avait décidé,
la veille mercredi 23 mai, six
jours après la clôture des candida-
tures, d’apporter à Albert Dorville,
maire de Trois-Rivières. Se consi-
dérant comme “un électron libre”,
s’affirmant sans étiquette, mais
longtemps considéré comme
“divers gauche”, battu aux canto-
nales par un socialiste, M. Dor-
ville s’était prononcé pour M. Sar-
kozy lors de la présidentielle.
Membre de l’UMP et d’Objectif
Guadeloupe, M. Molinié avait

quant à lui été investi par Objectif
Guadeloupe. Quelques jours aupa-
ravant, Mme Michaux-Chevry
avait publiquement promis d’in-
vestir Albert Dorville, maire de
Trois-Rivières, en lui désignant
alors M. Molinié comme sup-
pléant. Pour calmer la grogne
interne et face aux velléités de
candidatures au sein d’Objectif
Guadeloupe, Mme Michaux-Che-
vry avait fini par investir M. Moli-
nié avec, pour suppléant, l’adver-
saire municipal de M. Lurel, Ara-
mis Arbau, membre d’Objectif
Guadeloupe et de l’UMP. Mais
c’est finalement l’UMP qui a
investi M. Dorville.

Après Benoît Chauvin, can-
didat du MoDem qui
tenait mardi soir une réu-

nion publique à la cantine scolaire
scolaire, c’est aujourd’hui au tour
d’Albert Dorville de battre la
campagne des législatives. Le
maire de Trois rivières, adoubé six
jours après la clôture des candida-
tures par la fédération guadelou-
péenne de l’UMP, doit en effet

tenir ce matin jeudi 31 mai une
permanence d’information auprès
de la population. Elle aura lieu de
10 heures à midi et de 14 à 16
heures dans la salle de la capitai-
nerie. Le candidat se tient à la dis-
position des administrés pour
répondre à leurs questions. Troi-
sième à venir à Saint-Barth avant
la fin de la campagne vendredi 8
juin, Victorin Lurel. Le député

sortant sera sur l’île samedi après
une rapide visite la veille à Saint-
Martin. Hier, le programme du
candidat à sa propre succession,
par ailleurs Secrétaire national
pour l’outre-mer au sein du PS,
n’était pas encore bouclé. Le res-
ponsable du service de presse évo-
quait une rencontre avec le maire,
quelques sympathisants et des
possibles interviews. 

Election au Conseil
territorial

Toujours pas 
de candidats
en vue

Il reste un petit mois avant le
premier tour de l’élection du
conseil territorial fixé au 1er

juillet et toujours aucun candidat en
vue. Malgré les sollicitations, l’ac-
tuel maire n’en finit pas de remettre
à plus tard une déclaration de candi-
dature qu’il dit ne pas être sûr de
poser. Voire. Avant les présidentiel-
les, Bruno Magras avait indiqué
qu’il se prononcerait… après les
présidentielles. L’échéance est
aujourd’hui passée depuis plus de
trois semaines, mais l’administré ne
voit toujours rien venir. 
A cela plusieurs raisons: la pre-
mière est tactique. En 2001, Bruno
Magras a été le dernier à présenter
sa candidature, près de trois semai-
nes après ses deux opposants,
Hervé Allix et Edouard Magras.
Une façon classique de ne pas se
lancer trop tôt dans la campagne.
Pour comparaison, Edourad
Magras avait été le premier à se
déclarer aux alentours du 20 jan-
vier pour une élection le 11 mars,
quand Bruno Magras a annoncé
son intention de se présenter aux
alentours du 20 février... La
seconde raison tient à la composi-
tion de la liste qui, parité absolue
oblige, doit alterner un homme -
une femme ou… une femme – un
homme. Pas facile à boucler. Ni
pour les potentiels candidats au
titre, ni même pour l’équipe sor-
tante qui doit opérer un savant jeu
de chaise musicale avec lutte d’in-
fluence. La troisième est propre à
un calendrier électoral en cascade
qui propose, 15 jours avant l’élec-
tion du conseil territorial, une élec-
tion législative importante puisqu’il
s’agira d’élire le député de la 4è cir-
conscription qui représentera la
COM de Saint-Barth durant les cinq
prochaines années à l’Assemblée
nationale. Importante, cette élection
n’en ôte pas moins de la visibilité à
la campagne électorale pour l’élec-
tion du conseil territorial qui ne
devrait commencer vraiment qu’à
l’issue des législatives dont le
second tour aura lieu aux Antilles
samedi 16 juin. 
Dommage car pour le passage en
Com, on s‘attendait à une grande
campagne où l’on aurait débattu des
idées, des projets, des orientations
politiques, économiques et bien sûr
fiscales de cette collectivité en
devenir. On peut aujourd’hui sincè-
rement se demander si les candidats
en auront vraiment le temps.

Législatives

Polémique autour 
des ondes de 
Radio Contact 

Le député Victorin Lurel, a de
nouveau écrit hier au préfet
de Région, Jean-Jacques Brot,

pour lui demander de contraindre la
radio guadeloupéenne Radio
Contact à respecter le code électoral
et l’égalité de traitement entre les
candidats. Selon M. Lurel, M. Henri
Yoyotte et sa compagne Octavie
Losio, tous les deux candidats aux
élections législatives, respectivement
dans la 4è et 1ère circonscription,
“utilisent l’antenne de la radio qu’ils
dirigent à des fins de propagande
électorale créant une distorsion de
temps de parole d’autant plus inac-
ceptable qu’elle est en contradiction
avec le code électoral“. Victorin
Lurel a déjà écrit à plusieurs reprises
au préfet, aux présidents du Conseil
supérieur de l’audiovisuel et du
Conseil constitutionnel et au minis-
tre de l’Intérieur, afin de leur signa-
ler ces contraventions à la loi sur
une antenne qui, “multiplie les déra-
pages xénophobes et les propos dif-
famatoires“.
Dans un communiqué publié lundi,
le Préfet de Guadeloupe rappelle
que d’une part, l’autorité préfecto-
rale n’a aucun pouvoir de coercition
en matière de contrôle des organes
de presse, et d’autre part, qu’il
revient à Monsieur Lurel de porter
à la connaissance du Conseil Supé-
rieur de l’Audiovisuel toute utilisa-
tion de radio à des fins de propa-
gande électorale par l’un des candi-
dats à la députation, du fait de la
rupture d’égalité dans la répartition
du temps de parole qui en résulte-
rait. Par ailleurs, le Préfet “a eu
l’occasion de redire“, lundi, à Victo-
rin Lurel, qu’il lui appartenait “de
saisir les autorités judiciaires s’il
s’estimait injurié, calomnié ou dif-
famé, ou s’il considérait que des
propos à caractère raciste ou xéno-
phobe étaient diffusés sur les ondes
de certaines radios“.

Les contraventions
directement 
en métropole
Sanctionnant des infractions
mineures au code la Route,
l’amende peut se payer par le
biais d’un timbre-amende, en
vente à Saint-Barth auprès de la
trésorerie qu’il fallait ensuite
coller sur le PV de contraven-
tion et apporter ou envoyer à la
gendarmerie. Le processus
change à partir de vendredi 1er
juin. Les contraventions devront
désormais être envoyées directe-
ment au centre de traitement
national des Amendes qui se
trouvent à Rennes.

Trois candidats battent la campagne à Saint-Barth 

LES CANDIDATS DU MODEM
À SAINT-BARTH

Accompagné de sa suppléante, la dynamique
Nathalie Jacaria*, Benoît Chauvin, le candi-
dat du MoDem dans la 4è circonscription
était de retour mardi à Saint-Barth où il
réside depuis plusieurs années. Le matin,
tous deux rendaient visite aux commerçants
de Gustavia, avant de tenir une réunion
publique en fin d’après-midi. Très peu de
monde à la réunion qui s’est transformée en
débat questions-réponses sur le thème «si
vous êtes élus». 

* Vice-présidente de la délégation UDF Guadeloupe qui comptait jusqu’à peu un peu
plus de 300 adhérents, Nathalie Jacaria a été bombardée représentante départemen-
tale du MoDem à la création de celui-ci au milieu du mois de mai. 

Louis Molinié jette l’éponge

Un candidat de moins 
dans la quatrième !



ACTUALITÉSJSB- 31 mai  2007 - 735 03

«Le choix de la cohérence»

“Le 5 mai 2007, les électeurs et
électrices de Saint Barthélemy ont
voté à plus de 77% pour Nicolas
Sarkozy. Il n’y a rien de surpre-
nant à cela. (...) Depuis toujours
Saint Barth vote à droite aux pré-
sidentielles. Le changement pour
nous, vient du fait que nombre
d’électeurs ont fait le choix
d’adhérer à un parti politique. Etre
encarté signifie dès lors l’obliga-
tion de soutenir ouvertement le
candidat du parti, quel qu’il soit,
et de se plier aux consignes et à la
discipline du parti, sous peine
d’être rayé, chose inhabituelle sur
notre île. Et là, il convient de lire
le résultat différemment : Le can-
didat UMP a obtenu près de 1800
voix d’avance sur la candidate
socialiste. S’agissant d’une élec-
tion nationale, (...) nous votions
pour celui qui va gouverner la
France, rien ne nous empêchait de
voter pour un homme sans adhé-
rer à son parti (...).
Le 1er et le 8 juillet, les électeurs
de Saint Barth vont devoir choisir
celles et ceux qui seront chargés
de diriger la nouvelle collectivité
pendant 5 ans. Chacun sait que la
réussite d’un projet, quel qu’il

soit, dépend essentiellement de la
manière de l’aborder et des fonde-
ments sur lesquels il repose. C’est
dire que ce mandat sera de loin le
plus important pour garantir la
pérennité de nos choix d’au-
jourd’hui et la stabilité économi-
que et sociale de demain. Mais
cette nouvelle équipe ne pourra
pas travailler seule et elle aura
indiscutablement besoin d’être
relayée au niveau national par des
représentants compétents et expé-
rimentés.
Les 9 et 16 juin prochain, nous
allons devoir voter pour celui ou
celle qui, tout en étant lui aussi,
élu de la nation, sera chargé de
représenter notre collectivité au
plus haut niveau de l’Etat, de
défendre nos spécificités et nos
choix politiques, de veiller à ce
que toutes les nouvelles lois
votées ne soient pas en contradic-
tion avec ces choix et de nous
aider à amender celles qui existent
déjà, pour les adapter aux réalités
qui sont les nôtres. Nous aurions
sans doute tous aimé voter pour
notre propre candidat, mais pour
des raisons de basse politique que
chacun connaît, la loi en a décidé
autrement. Nous restons donc
dans la quatrième circonscription

de la Guadeloupe et l’élu de cette
circonscription va devoir défendre
des intérêts aussi différents pour
ne pas dire aussi divergents, voire
parfois contradictoires, que ceux
de la Guadeloupe, de Saint Martin
et de Saint Barthélemy. C’est ce
que j’ai l’habitude d’appeler une
aberration institutionnelle. Quelle
que soit son idéologie politique, il
devra souvent faire abstraction de
ses idées pour comprendre celles
de la collectivité dont il a la
charge et les défendre efficace-
ment. 
Il est indiscutable que le projet
d’évolution de notre île était porté
par le gouvernement en place et
que sans la volonté du Ministre
chargé de l’Outre-mer, il n’aurait
pas abouti.Cependant, force est de
constater que personne en Guade-
loupe ne connaît le dossier de
Saint-Barthélemy mieux que les
présidents des deux assemblées.
Tous les deux sont des hommes
de gauche. Tous les deux se sont
battus corps et âme pour nous
aider à faire aboutir notre projet et
l’ont défendu au Parlement, l’un
devant le Sénat, l’autre à l’Assem-
blée nationale. Tous les deux ont
réussi à obtenir le consensus poli-
tique au sein de leur parti, le droit
de parler au nom du parti et mieux
encore, le soutien unanime de
leurs collègues (ou camarades) au
moment du vote. Ils ont réussi à
dépolitiser le débat et ont tous les
deux reçus les félicitations et les
remerciements publics du ministre
chargé de l’Outre-mer. Ce faisant,
le ministre mesurait parfaitement
la portée de son propos. Depuis
1996, la gauche guadeloupéenne à

l’unanimité nous a soutenu et
accompagné sans réserve dans
notre démarche (...). Notre résul-
tat, nous le devons donc aussi, en
partie à ce soutien sans faille.
Le 9 juin prochain (...), il va fal-
loir choisir entre les intérêts du
parti et ceux de l’île. On ne man-
quera pas de nous dire qu’il faut
être cohérent et donner au prési-
dent de la République les moyens
de sa politique. C’est une logique
implacable : il suffirait de présen-
ter 577 illettrés, mais membres du
parti, et de voter pour eux, pour
que le président dispose de tous
les pouvoirs. Il me semble que les
êtres humains et les grandes
nations ne fonctionnent pas sur ce
principe. 
La cohérence pour moi, elle se
situe ailleurs. Au jour d’au-
jourd’hui, la gauche socialiste
espère au mieux retrouver ses
quelques 120 sièges à l’Assem-
blée. Sur 577, on est bien loin de
la majorité de blocage. On se situe
plutôt dans le droit du peuple
français à l’expression d’une
démocratie sociale. 
Dans la quatrième circonscription
de la Guadeloupe, Victorin Lurel
est candidat. Contre lui, il n’y a
personne qui connaisse le dossier
de notre île aussi bien, personne
qui connaisse le fonctionnement
et les rouages de la haute adminis-
tration de l’Etat mieux que lui.
Cet homme est connu et reconnu
par ses pairs de tous les bords
politiques et par toutes les strates
administratives pour son talent,
ses compétences, sa capacité de
travail, il est aussi redouté pour
son efficacité remarquable. A lui

seul, il a été plus efficace que ses
trois collègues guadeloupéens
réunis et lorsque le gouvernement
a une question difficile à aborder,
c’est à lui qu’il s’adresse (...).
Alors les questions que je pose
sont simples : Allons nous sacri-
fier les compétences, l’efficacité
d’un homme et les intérêts pro-
pres de notre île sur l’hôtel de
l’idéologie partisane? Dans cette
élection, l’enjeu n’est pas la
France, mais Saint-Barthélemy
dans la France. Avec nos 1800
voix d’avance, allons-nous, en
guise de remerciements, imposer
à tous les Guadeloupéens et à
ceux là mêmes qui nous ont tou-
jours soutenus, un député dont ils
ne veulent pas ? Sans les îles du
Nord, Victorin Lurel a de fortes
chances d’être élu dès le premier
tour. Allons-nous oublier si vite
que notre destin est lié pour
encore longtemps à celui de la
Guadeloupe et des décideurs gua-
deloupéens ?
La gauche est au pouvoir pour
longtemps en Guadeloupe et ce
sont ses dirigeants, en accord avec
les services de l’Etat, qui vont
avoir à nous attribuer les fonds
européens jusqu’en 2013. C’est
aussi avec eux que nous aurons à
traiter tous les dossiers de trans-
ferts de compétences et cette
question est sans doute moins
simple que certains le disent.
Enfin, plus généralement, nous
continuerons à dépendre d’un cer-
tain nombre d’administrations ou
de services qui sont localisés sur
le sol guadeloupéen et dirigés
pour certaines, par des Guadelou-
péens (Je pense à l’Education

nationale, aux directions régiona-
les et agences de l’Etat, aux dais-
ses…).
Contrairement à ce que certaines
personnes affirment, je ne suis pas
un homme de gauche (pas plus
d’ailleurs que je ne suis de droite).
Mon président au Conseil général
le sait et (...) sait aussi que je sou-
tiens sa politique pour la durée de
son mandat (...), parce que je suis
respectueux de la parole donnée.
Je suis un élu sans étiquette politi-
que. Et chaque fois qu’on me
demande de quel bord politique je
suis, je réponds en boutade :
“Comme je l’ai toujours dit, je
suis de Saint-Barthélemy”.
J’adhère à mes idées et je partage
celles des autres quand elles sont
bonnes. Je reconnais mes erreurs,
j’accepte les critiques lorsqu’elles
sont fondées et constructives et
j’en tiens compte.
Dans cette élection, qui reste
avant tout une élection de proxi-
mité, je respecte le choix et les
obligations de ceux qui sont mem-
bres des partis politiques, mais je
me dois de dire à la population
qu’à titre personnel, je soutiens la
candidature de Victorin Lurel et
que je voterai pour lui. J’appelle
solennellement tous les électeurs
de Saint-Barthélemy qui ont com-
pris mon argumentaire et qui par-
tagent ce point de vue à en faire
autant. J’aimerais au moins réta-
blir l’équilibre pour que jamais les
Guadeloupéens n’aient à nous
reprocher d’avoir été des traîtres
et de leur avoir imposé un député
dont ils ne voulaient pas en remer-
ciement de leur soutien à notre
évolution statutaire”.

Législatives 

MMiicchheell  MMaaggrraass  aappppeellllee  àà  vvootteerr  ppoouurr  llee  ccaannddiiddaatt  ssoocciiaalliissttee  VViiccttoorriinn  LLuurreell
Le conseiller général et 4è adjoint au maire Michel Magras
appelle à voter pour le candidat socialiste Victorin Lurel lors des
élections législatives. Un choix qu’il avait déjà fait lors de la pré-
cédente élection en 2002 et qu’il présente aujourd’hui comme
étant celui de la cohérence, même s’il apparaît contradictoire.
Contradictoire parce que l’île a toujours voté très majoritairement
à droite. Contradictoire, parce que le chef de file de la majorité
municipale à laquelle appartient Michel Magras est aussi le repré-
sentant de l’UMP à Saint-Barthélemy. Dans une lettre d’opinion
qu’il nous a adressée, Michel Magras revient sur les raisons qui le
pousse à voter et appeler à voter pour Victorin Lurel.
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Plage de Salines - Fermé le lundi

Burgots farcis
OU

Croustillant de crabe
OU

Trio de boudins (boudin noir, de poisson et de lambi)

������
Brochette de boeuf aux épices,

OU

Poulet farci aux légumes 
OU

Duo de lambi et chatrou en fricassée

������
Mousse glacée à la banane

OU

Gâteau au chocolat aux noix et gingembre confit
OU

Choix de glaces et sorbets maisons

Dimanche 3 juin 2007 - 45€ (HORS BOISSONS)

le Grain de Sel
Restaurant

Menu Fête des Mères

La Route des Boucaniers
vous propose son menu spécial

Fête des Mères - Dimanche 3 juin 2007

Menu - 40€ / personne (hors boisson)

ASSIETTE CRÉOLE
Accras croustillants de morue, feuilleté de crabe, gratin de lambi, 

boudin créole, féroce d’avocat, bonite marinée, chiquetaille de morue et salade verte
ou

CRABE FARCI À L’ANTILLAISE
ou

ROULEAU DE PRINTEMPS FAÇON BOUCANIERS,
ASSORTIMENT DE SUSHI ET NEM DE LANGOUSTE� 

FILET DE DORADE GRATINÉ AU LAMBI ET CROÛTE D’HERBES, 
bouquetière de légumes au pesto

ou
CONFIT DE CANARD EN ÉCAILLE DE POMMES DE TERRE, 

sauce forestière
ou

TRADITIONNEL COLOMBO DE CABRI accompagné de riz basmati à la créole� 
SUPRÊME D’AGRUMES gratiné d’une crème brûlée à la pistache 

ou
COUPE DE SORBET

ou
CRÈME GLACÉE

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

Déjeuner dansant avant Thierry, notre DJ.
En plus de sa carte habituelle

Mercredi 30 mai 2007 restera une
date historique pour Saint-
Barth. C’est en effet hier, dans

la salle des délibérations que s’est tenu le
dernier conseil municipal de la commune
de Saint-Barthélemy en passe de devenir
Collectivité d’outre-mer. Vingt points
étaient à l’ordre du jour (lire la semaine
prochaine le compte rendu détaillé) de
cette ultime réunion, marquée par le vote
du compte administratif* de l’exercice
2006 et pour la première fois, de la pré-
sentation du compte de gestion** qu’au-
cun receveur municipal, avant Annette
Tricoire en poste depuis quelques mois,
n’avait établi. 
Les 29 membres qui composent le
conseil municipal avaient été élus au pre-
mier tour de l’élection municipale 2001,
le 11 mars 2001. A cette occasion, la liste
«Saint-Barth en avant» conduite par un
Bruno Magras, avait recueilli plus de
63% des suffrages dans un taux de parti-
cipation atteignant 72%. La liste avait
emporté 25 des 29 sièges du conseil.
Deuxième avec environ 24% des voix,
«Mieux Vivre à Saint-Barth» conduite
par Hervé Allix avait obtenu trois sièges,
ceux occupés aujourd’hui par Serge
Querrard, Françoise Lédée et Maxime
Desouches qui avait remplacé Hervé
Allix démissionnaire après 10 mois de
mandat. Le dernier siège revenait à la
liste «Tous pour Saint-Barth» conduite
par Edouard Magras, ancien premier
adjoint au maire entré en opposition.
Déçu par un résultat –12% des voix- qua-
lifié «d’échec personnel» par le candidat
lui-même, Edouard Magras avait préféré
ne pas siéger et envoyer au conseil l’avo-

cat Hervé Linder. Le maire et ses sept
adjoints avaient été élus le 18 mars à
l’occasion de la première réunion du
conseil municipal. Le bureau n’est plus
composé aujourd’hui que de cinq person-
nes : le maire Bruno Magras, le premier
adjoint Yves Gréaux, le second Henri
Louis, la troisième adjointe Nicole
Gréaux et Michel Magras, cinquième
adjoint par ailleurs conseiller général. La
sixième adjointe au maire chargée des
fêtes et cérémonie, Sonia Garrido, s’est
mis en retrait de la vie politique il y a un
peu plus de deux ans. Sony Brin et
Michel Geoffrin, respectivement qua-
trième et septième adjoint, sont décédés
au cours du mandat. Le premier, chargé
du tourisme et de la communication, le 4
décembre 2006 à son domicile. Le
second, chargé de l’environnement, le 27
décembre 2005 d’un accident de la circu-
lation sur l’île de Saint-Domingue. 

Un mandat complet
Malgré sa démission qui devrait interve-
nir au lendemain de l’élection du conseil
territorial, le conseil municipal aura
accompli un mandat de six ans et un peu
plus de trois mois, plus long que la durée
habituelle d’un mandat municipal fixée à
six ans. C’est que, pour éviter le télesco-
page avec les différentes élections natio-
nales prévues à l’échéance initiale de
2007, la date des municipales avait été
repoussée à 2008.

Le mandat de l’évolution
Si la première mandature de Bruno
Magras a été celle des grands travaux
–reconstruction d’une nouvelle aérogare,

de l’hôtel de ville, plaine de Saint-
Jean...-, la seconde durant laquelle la
politique de renforcement des infrastruc-
tures a continué, aura été principalement
marquée par la recherche d’une évolu-
tion statutaire sur la base du discours
Jacques Chirac prononcé le 11 mars
2000 au palais des Congrès de Madiana
en Martinique. C’est là que pour la pre-
mière fois, l’ancien président de la Répu-
blique avait évoqué officiellement un
possible changement de statut, indiquant
que «Saint-Barthélémy pourrait voir son
statut évoluer vers un TOM ou vers une
collectivité territoriale au sein de la
région Guadeloupe». 
Sept ans plus tard, le rêve est devenu réa-
lité : après 61 ans de gestion commu-
nale, l’île de Saint-Barth s’est vu conférer
un statut de Collectivité d’outre-mer
autonome séparée de la Guadeloupe à
laquelle elle était rattachée depuis 1878 et
la rétrocession de l’île de la Suède à la
France. Le changement de statut prendra
effet le jour de la première réunion du
conseil territorial, dont l’élection est pré-
vue le 1er juillet pour le premier tour et le
8 juillet en cas de tenue de second tour. 

* Sorte de bilan de l’année budgétaire, le
compte administratif retrace la réalité des

dépenses et des recettes engagées par la
commune. Il doit être approuvé au plus tard
le 30 juin de l’année suivant l’exercice clos.

Soit pour 2006, avant le 30 juin 2007. 

** Le compte de gestion est établi par le
trésorier municipal qui dans l’organi-

gramme communal gère réellement les
entrées et sorties de fonds de la caisse 

communale. Ce compte permet de faire 
une comparaison entre le document bilan

du maire et celui du trésorier

Comme en France métropolitaine,
la troisième édition du lundi de
Pentecôte travaillé est restée glo-

balement fériée à Saint-Barth, encore
plus que l’année passée et en contraste
avec la première édition en 2005 où une
partie des administrations était restée
ouverte. Cette année, comme l’an passé,
les services publics sont globalement
restés fermés, ainsi que tous les établis-
sements scolaires de l’île. 
Dans le secteur privé, le poids de la tra-
dition s’est encore accru cette année et
une grande majorité des entreprises et
commerces de Saint-Barth sont restés
portes closes lundi. 

La solidarité s’exerce 
Travaillé ou pas, la solidarité s’exercera.
Car si la loi N°2004-626 adoptée en juin
2004 après la terrible canicule d’août
2003 qui avait causé la mort de 15 000
personnes, prévoyait que l’ensemble des
salariés travaillerait une journée de plus,
en contrepartie de quoi les employeurs
reverseraient une nouvelle contribution
sociale de 0,3% et préconisait pour cela

le lundi de Pentecôte, elle n’en faisait
pour autant pas une obligation. Et ils
sont de plus en nombreux sont ceux à
choisir une autre solution : comme
prendre un jour de congé, offrir un jour
de congé supplémentaire à leurs
employés, reporter à un jour chômé ulté-

rieur (comme le 21 juillet jour de la
saint Schoelcher, chômé aux Antilles
pour le personnel communal) ou encore
travailler sept heures de plus sur l’année
pour conserver le sacro-saint week-end
de trois jours de la Pentecôte.

Lundi de Pentecôte

Le poids de la tradition a gagné sur la journée de solidarité

XAVIER BERTRAND PROMET UNE “ÉVALUATION AVANT L’ÉTÉ” 
Alors qu’environ quatre Français sur
dix ont travaillé lundi, le ministre du
Travail Xavier Bertrand a promis sur
RTL, lundi, une “évaluation sans tabou
avant l’été” du dispositif du lundi de
Pentecôte travaillé pour financer la
dépendance des personnes âgées et han-
dicapées. Selon lui, “ce sera une évalua-
tion sans tabou, une évaluation très
concrète pour voir les points sur lesquels
nous pouvons améliorer l’application
du dispositif”. Egalement interrogé sur
RMC, le ministre a notamment évoqué
l’accueil des élèves, surtout dans les éco-
les primaires. Les établissements scolai-
res sont fermés lundi, mais de nom-
breux parents doivent travailler. “Que
des enfants n’aient pas cours, c’est une

chose, mais est-ce-qu’on peut au moins
prévoir un accueil dans les écoles et sur-
tout dans le primaire?” s’est-il inter-
rogé. “Le sujet est le même dans les crè-
ches”, a-t-il dit. “ Le ministre a expliqué
qu’on allait “garder (cette journée de
solidarité) car on en a besoin” (Lire
encadré). “On a besoin de créer de nou-
velles places, on a besoin de nouveaux
personnels et on sait qu’à l’avenir, il fau-
dra même faire davantage”, a-t-il relevé
en rappelant que “durant la campagne,
Nicolas Sarkozy avait proposé la mise
en place d’un cinquième risque, d’une
cinquième branche de la sécurité
sociale”. Car, a-t-il ajouté, “il faudra
aller au delà des deux milliards d’eu-
ros” générés par la journée de solidarité.

Le dernier conseil municipal s’est réuni hier



SPECTACLE GRATUIT
Venez les encourager !

Venez voir évoluer 
les enfants, ados 

et adultes
sur les chorégraphies de Mallory

Démonstration 
des différentes activités du club
Step, Yoga, Hilo, Body Pump,

Body Jam, Body Attack

SAMEDI 2
À 20H

AU STADE DE SAINT-JEAN

Grand Spectacle
annuel
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«Un dossier curieux». C’est
par ces mots que le président
du tribunal, le juge Hubert
Hansenne, examinait le cas
d’une jeune prévenue, absente
à l’audience, poursuivie pour
vol et abus de confiance. La
jeune femme âgée d’une ving-
taine d’années était accusée
d’avoir volé des vêtements
chez sa colocataire et d’avoir,
le même jour, détourné un
chèque de 2000 euros à son
ex patron. Ce dernier, victime,
est présent à l’audience pour
obtenir réparation. Car des
2000 euros, il n’en a jamais
revu la couleur : «Elle
m’avait dit qu’elle était
malade et devait payer une
facture pour des examens pra-
tiqués à l’hôpital de Saint-
Barthélemy», explique-t-il
avec simplicité. La jeune
femme a en effet accumulé
des dettes : une facture d’hô-
pital certes, mais de 250
euros, deux mois de loyer en
retard et la facture impayée
d’une location de voiture.
«Deux jours après, un vol de
1300 dollars était constaté
dans une boutique jouxtant
mon restaurant, et depuis, j’ai
appris, par les gendarmes que

partout où elle était passée, il
y avait eu des problèmes d’ar-
gent et des vols», continue la
victime à l’audience. Très vite
après ces faits, la jeune et jolie
serveuse a pris la poudre d’es-
campette et opèrerait
aujourd’hui dans un autre
petit paradis mondial… aux
Baléares ! 
Dans tous les cas, pas de
chance pour son ex généreux
patron. Le «prêt» des 2 000
euros, jamais remboursé, n’est
en effet pas pénalisable :
«Dans cette histoire, il n’y a
pas d’abus de confiance, au
sens pénal du terme explique

le Procureur. Vous lui avez
consenti un prêt, elle a été
indélicate et ne vous a pas
remboursé, mais vous ne pou-
vez rien faire. ll ne peut y
avoir de poursuites». «Je
retiendrai la leçon» finit par
dire, presque en souriant l’ex
patron mal payée de sa géné-
rosité. Quant à la jeune
femme, jugée par défaut, elle
se voit tout de même recon-
nue coupable du vol de vête-
ments auprès de sa colocataire
et le tribunal, dans une grande
fermeté, la condamne à un
mois de prison ferme. Mais
finira-t-elle par être informée
de cette condamnation exem-
plaire là où elle sévit
aujourd’hui, aux Baléares ou
ailleurs ? Rien n’est moins
sûr, évidemment…

M.L

Crash de Saint-Barth

Le procès en appel
les 5 et 6 juin 

Le procès en appel du crash de
Saint-Barth se tiendra sur deux
jours mardi 5 et mercredi 6 juin à

la Cour d’Appel de Basse-Terre. Le pro-
cès consacré à la catastrophe aérienne du
vol TX 1501 qui s’est écrasé le 24 mars
2001 derrière une maison de Public, fai-
sant 20 morts, verra de nouveau compa-
raître Richard Degryse, responsable de
la formation de la compagnie Air Caraï-
bes à l’époque des faits, mais également
la compagnie Air Caraïbes mise en exa-
men à titre moral, tous deux pour homi-
cides involontaires par violation mani-
festement délibérée d’une obligation de
sécurité et de prudence. 
Le procès de première instance qui s’est
tenue les 29 et 30 juin 2006 avait conclu à
la responsabilité des deux prévenus. A
l’occasion du délibéré, Richard Degryse
avait été condamné à un an d’emprisonne-
ment avec sursis et deux ans d’interdiction
d’exercer une activité professionnelle en
relation avec la direction d’opérations
aériennes, tandis que la compagnie
aérienne avait, elle, écopée d’une peine
d’amende de 250 000 euros, supérieure
aux réquisitions du procureur et la publica-
tion d’extraits du jugement dans deux quo-
tidiens de la presse nationale. Les prévenus
qui avaient plaidé l’absence de responsabi-
lité dans le drame avaient fait appel de la
décision et espèrent cette fois être relaxés.
Les parents et proches des victimes qui
s’étaient relayés à la barre, entendent quant
à eux voir «confirmer la vérité qui avait
émergée» du procès en première instance.
Verdict à l’issue du délibéré.

Création de l’Association
des métiers de la presse, 
de l’édition et 
de la communication

Ils estiment être une cinquantaine, acteurs indé-
pendants ou sociétés, à exercer à Saint-Barth
dans le domaine de la presse, de l’édition et de la

communication. Un secteur d’activité bien à part,
très différent d’un commerce traditionnel, qui jus-
que-là n’avait pas de représentation spécifique. Pre-
nant conscience de la montée en puissance de la
décision socioprofessionnelle dans le cadre du pas-
sage en collectivité d’outre-mer, ils ont décidé de se
regrouper et de créer une association dénommée
«Association des métiers de la presse, de l’édition et
de la communication de Saint-Barthélemy». L’objet
de cette nouvelle formation socioprofessionnelle est
classique et a pour but la défense des intérêts et des
droits des professionnels des métiers de la presse, de
l’édition et de la communication exerçant à Saint-
Barthélemy. La représentation des métiers du secteur
auprès des pouvoirs publics et dans toute instance
interprofessionnelle. Et enfin, la promotion et la
reconnaissance des métiers du secteur.
Ouverte aux sociétés de presse, d’édition, de com-
munication, aux photographes, aux agents commer-
ciaux du secteur, aux graphistes, aux acteurs audio-
visuels, organisés en sociétés ou indépendants, l’as-
sociation, comprend aujourd’hui une trentaine de
membres. Elle est dirigée par un conseil d’adminis-
tration qui a nommé samedi son bureau composé de
quatre personnes : Pierrette Guiraute, rédactrice en
chef du Journal de Saint-Barth en est la présidente,
Solaure Gréaux, publicitaire, le vice-président.
Cécile Lucot, éditrice et rédactrice en chef du maga-
zine de la famille les Enfants de St-Barth en est la
trésorière-secrétaire et Emmanuelle Bigeu, responsa-
ble du P’tit Programme, la trésorière-secrétaire
adjointe. 
Pour toute information complémentaire, téléphoner
au 05 90 27 65 19.

I ls étaient 37 à se présen-
ter à la session 2007 du
Brevet de sécurité rou-

tière. Ils sont 37 à avoir
décrochés ce certificat qui
les autorise légalement à
prendre le guidon d’un
deux-roues dont la puissance
n’excède pas 50cm3. Trois
d’entre eux devront néan-
moins passer leur ASSR
(Attestation scolaire de
sécurité routière) indispen-
sable pour l’obtention du
BSR qu’ils n’avaient pas
encore obtenu. Leur brevet,
dont la formule a changé
cette année, leur a été remis
samedi en fin d’après-midi à
la caserne des pompiers par

les responsables de l’opéra-
tion, de Clémenceau
Magras, le «monsieur sécu-
rité» de la collectivité, de
Gabriel Marboeuf, inspec-
teur départemental chargé
des actions de sécurité
routière dans les îles du nord
et Jean-Claude Lafrontière,
formateur moto-école de la
Sécurité routière en présence
du principal du collège
Christian Lédée et de son
adjoint Roland Gréaux… et
malheureusement en l’ab-
sence de la quasi totalité des
parents, comme l’a fait
remarquer le principal.
Si les deux dirigeants du
collège ont rappelé leur

attachement à cette
opération, ils n’ont néan-
moins pas manqué d’attirer
l’attention des nouveaux
diplômés sur l’attitude qu’ils
devaient désormais avoir au
guidon de leurs engins. Clé-
menceau Magras s’est pour
sa part interrogé sur la
pérennité de l’opération dili-
gentée pour la neuvième fois
consécutive. En ligne de
mire à ses interrogations,
l’attitude irresponsable, dan-
gereuse pour eux, mais aussi
pour les autres, qu’il a
observé chez d’anciens
diplômés :         «le BSR ne
doit pas venir autoriser leur
mauvaise attitude». 

Audience correctionnelle
Prêter, c’est parfois donné

28 grammes de cannabis : 
2 mois avec sursis et 1500 euros

d’amende
Un jeune habitant de Saint-Barthélemy a écopé d’une peine de
deux mois de prison avec sursis et d’amende de 1500 euros pour
avoir détenu et proposé à la vente du cannabis. Le jeune homme
âgé de 26 ans avait été interpellé au cours du printemps 2004 en
possession d’un sachet de marijuana de 28 grammes. «Au cours
de l’instruction, il a mis en cause toute une série de gens et qua-
siment la moitié des jeunes de Saint-Barth a été entendu dans
cette affaire», note avec une certaine impatience le président du
tribunal. «Bref, il s’agissait d’un petit trafic de «chichon» sans
grande envergure, pendant que la jet-set s’envoie des rails de
coke dans les villas cossues». 

Un restaurateur de Saint-Barth était présent jeudi
dernier au tribunal correctionnel de Saint-Martin,
victime, selon lui, d’abus de confiance de la part
d’une de ses anciennes serveuses. Il est reparti
bredouille…

Brevet de sécurité routière

37 candidats, 37 lauréats
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Ouvrant la semaine
annuelle de prépara-
tion cyclonique qui

s’est tenue du 20 au 26 mai au
Etats-Unis, les prévisionnistes
américains du NOAA (Natio-
nal oceanic and atmospheric
administration) dont dépend le
National Hurricane Center, ont
confirmé l’activité supérieure
à la normale de la saison
cyclonique 2007 qui com-
mence pour les Américains
vendredi 1er juin prochain (le
1er juillet pour Météo France).
Ces météorologues estiment
ainsi que 2007 avait 75% de
chance de connaître une acti-
vité cyclonique supérieure à la
moyenne et ont annoncé la
formation de treize à dix-sept
tempêtes tropicales sur l’At-
lantique et les Caraïbes. Entre
sept et dix d’entre elles pour-
raient atteindre le stade d’oura-
gan, dont trois à cinq celui
d’ouragan majeur avec des
vents soutenus soufflant à plus
de 110 miles/heure (177
Km/h). Pour comparaison, une
année cyclonique «normale»
voit la formation de 11 tempê-
tes dont six sont amenées à
devenir des ouragans, dont
deux ouragans majeurs. 
Gery Bell, directeur des prévi-

sions cycloniques au NOAA,
estime que le degré d’activité
va notamment dépendre de la
formation –ou non- du phéno-
mène La NiNa et de son
ampleur : «les prévisionnistes
estiment qu’elle pourrait se for-
mer dans les trois prochains
mois. Si tel était le cas, il faut
lire les prévisions à la loupe de
la fourchette haute, voire les
renforcer si l’activité de La
Nina est intense». Gery Bell
explique par ailleurs que même
sans son développement, l’acti-
vité cyclonique 2007 devrait
être supérieure à la normale,
mais que la formation précoce
du premier phénomène cyclo-
nique, la tempête subtropicale
Andréa qui s’est formée début
mai n’en était pas un signe
annonciateur.

Consommation

Danger: 
dentifrice!
Mise en garde de la
préfecture de Guade-
loupe: certains dentifri-
ces contiennent un pro-
duit dangereux, habi-
tuellement utilisé
comme antigel.

Le Réseau européen d’alerte
rapide signale la présence de
diéthylène glycol, une subs-
tance très toxique habituelle-
ment utilisée comme produit
antigel, dans des dentifrices
fabriqués en Chine. Deux mar-
ques sont concernées: Mr Cool
et Excel. Le fabricant est
Danyang Chengshi Household
Chemical Co. La préfecture de
Guadeloupe informe que ces
produits ne doivent pas être uti-
lisés. Il est recommandé aux
personnes qui détiendraient des
dentifrices portant les marques
décrites ci-dessus de les rappor-
ter au point d’achat. Le distri-
buteur en fera le signalement à
la direction départementale de
la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des
fraudes (DDCCRF, télécopie 05
90 81 60 05). Les personnes qui
auraient utilisé les produits
mentionnés ci-dessus sont invi-
tées à consulter leur médecin en
lui signalant cette utilisation.

La fermeture de l’hôtel
Christopher ajoutée à
celle des trois établis-

sements hôteliers détenus
jusqu’en début d’année par
Guy Turbé effacent 117
chambres de la liste du parc
hôtelier établi par l’office de
tourisme. Un parc hôtelier
qui compterait aujourd’hui
501 clefs, contre 618 précé-
demment -soit une diminu-
tion de presque 19% au total-
selon les chiffres de l’office
municipal du tourisme et qui
redescendrait ainsi à un
niveau inférieur à 1989 où
l’on estimait à environ 600 le
nombre de chambres d’hô-
tels. Pour comparaison, au 31
décembre 1993, 39 établisse-
ments offraient 694 cham-

bres… Toujours selon les
chiffres de l’office, la perte
est plus importante dans le
secteur des villas, studios et
guest-house hôteliers où la
fermeture des 31 clefs des
Résidences Saint-Barth et
des Villas Saint Barth Beach
entraîne une diminution de
35% ; les hôtels au sens
strict perdant eux 15% de
leur capacité. 
Pour Elise Magras, qui dirige
l’office municipal du tou-
risme, cette diminution du
parc est d’autant plus inquié-
tante qu’elle touche principa-
lement la catégorie intermé-
diaire des 3 et 4 étoiles dont
la capacité a fondu comme
neige au soleil avec la ferme-
ture des derniers établisse-

ments, mais avant eux du
Manoir, du Filao, du Yuana,
de la Baie des Flamands...
Les 3 étoiles ne propose-
raient ainsi plus que 108
chambres, contre 144 précé-
demment ; les 4 étoiles, 24,
contre 66 avant la fermeture
du Christopher. 
En terme statistiques, la
diminution du parc hôtelier
est en partie compensée par
l’augmentation de celui des
villas de location. Selon les
chiffres de l’office municipal
du tourisme, 600 villas offri-
raient aujourd’hui 1600
chambres, contre 1300 clefs
en 1989. L’île jouirait au total
d’un parc d’hébergement
touristique d’un peu plus de
2100 clefs. 

Jacques Pietri fait Chevalier 
de la Légion d’honneur

Le professeur Jacques Pietri, spécialiste en chirurgie générale
thoracique et vasculaire, très connu à Saint Barthélemy pour

avoir soigné de nombreux patients, a été décoré le 14 mai dernier
et fait «Chevalier de la légion d’honneur» par l’ancien ministre
de l’Education nationale, Gilles de Robien, maire de la ville
d’Amiens en présence de nombreuses personnalités et amis. Il
avait pris sa retraite depuis plusieurs années.
Pour mémoire, les professeurs Pietri, Alexandre et Milon avaient
été désignés par le conseil municipal de Saint-Barthélemy sous
la mandate de Daniel Blanchard comme spécialistes conseillers
en matière de santé dans le dossier d’évolution du statut de l’hô-
pital de Bruyn.

Le premier jour des Soldes jeudi 24 mai a
été l’occasion pour une de nos consoeurs
d’assister à un rituel qui revient à chaque
période de soldes : la ruée vers Calypso,
cette boutique de vêtements de Gustavia
dont les soldes attirent de nombreuses
bêtes de mode. Arrivée à 7h30 jeudi
dernier en prévision de la ruée à l’ouver-
ture du magasin prévue à 10 heures,
notre consoeur a eu la surprise de ne pas
être la première. Devant elle, déjà une

petite dizaine de per-
sonnes, 

quasiment toutes étrangères : un
groupe d’Américaines arrivées à 6 heu-
res du matin !!! et quatre personnes en
provenance de l’Est de l’Europe aux-
quels sont venus s’ajouter un peu plus
tard une petite bande de fashionitas de
Saint-Barth. Habituées de l’endroit,
selon le témoignage de notre consoeur,
ce sont finalement elles qui, jouant des
coudes, ont été les premières à passer la
porte à l’ouverture du magasin, notre
correspondante n’est, elle, parvenue à
entrer que vers 10h45, après trois bon-
nes heures de queue. Mode, quand tu
nous tiens ! Last but not least, à l’inté-
rieur elle a rencontré un New-Yorkais
venu spécialement pour la seconde
année consécutive faire les soldes
Calypso pour sa femme restée dans la
Big Apple, trop busy pour se déplacer… 

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER

Une nouvelle session
de permis côtier est
organisée. Une réu-
nion aura lieu ven-
dredi 1er juin à 18
heures au collège
Mireille Choisy. 
Pour toute informa-
tion et renseignement
complémentaire,
contacter Soizic 
au 0590 52 43 09

A quelques jours de l’ouverture de la saison cyclonique

Le NOAA confirme 
une saison active, 

supérieure à la normale

RÉUNION DE
PRÉPARATION VENDREDI

Chaque année, quelques
semaines avant l’ouverture
de la saison cyclonique de
Météo France le 1er juillet,
les acteurs du plan secours
spécialisé cyclone se réunis-
sent pour faire le point sur
l’état de préparation. Cette
réunion aura lieu vendredi
1er juin en mairie.

La diminution du parc hôtelier en chiffres

Soldes : la folie Calypso

L’incident survenu dimanche dernier a une
nouvelle fois mis en lumière l’absence de
moyen de levage et de remorquage propre à
l’aéroport, obligé de recourir à un système
privé. Après un avion privé la semaine pré-
cédente c’est un Caravan de la compagnie
Air Caraïbes qui, roulant sur un clou à l’at-
terrissage, a crevé son pneu. Il était 14h06.

Il a fallu presque deux heures pour que tout
rentre dans l’ordre et que les avions puis-
sent à nouveau décoller et atterrir. Le temps
nécessaire un dimanche pour mobiliser le
système de levage privé. On imagine si l’in-
cident s’était produit en haute saison la
pagaille qu’aurait créée ces deux heures de
fermeture de la piste. 
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Route de lurin
Tél. : 05 90 27 51 23

HORAIRES
7h30 à 20h du lundi au vendredi

et le samedi de 7h30 à 17h 

• 7700 heures d’ouverture par semaine

• 3300 postes de musculation

• 2255 cours collectifs par semaine

• 1155 postes de cardio-training

MMMMoooo iiii ssss aaaannnnnnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa iiii rrrr eeee ssss
Sam, Christian, Sophie, David, Mallory et Diana

vous proposent

3 mois 199 € au lieu de 240 €

6 mois 349 € au lieu de 420 €

12 mois 579 € au lieu de 710 €

Presses-papiers ou façades
murales, les cases de Sabine
constituent une bonne

idée cadeau à petits prix
puisque ces moulures en
plâtre décorées main com-
mencent à 10 euros.
Sabine qui il y a un an a
repris cette activité artisa-
nale, dispose de 18 moules
différents représentant les
petites cases Saint-Barth,
ainsi qu’une réplique
miniature du clocher suédois de Gustavia.
Décorées mains avec de la peinture acrylique
surmontée d’un vernis, les couleurs de ces
mini cases se déclinent au gré des envies de
Sabine. Remarquez la finition et le détail des
jarres, des gouttières, des mini-Moke et des

hamacs
qui arrivent en relief. 
Une excellente idée cadeau pour toutes les
occasions : cadeau d’hôte ou d’invité, souve-
nirs, cadeau d’entreprises…

SAINT-BARTH HARMONY
Les jeunes musiciens de l’as-
sociation Saint Barth Har-
mony ont le plaisir de vous
inviter à leur concert récital
de fin d’année, Samedi 2 juin
à 18 heures galerie Porta 34 à
Gustavia. Venez nombreux
les applaudir et profiter d’un
bon moment musical ! »

REMERCIEMENTS DE
L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
La directrice de l’école
Sainte-Marie remercie tous
les généreux donateurs pour
la Kermesse qui s’est dérou-
lée dimanche 20 mai : les
membres de l’APEL et de
l’OGEC, Monsieur Arnaud
Brin ainsi que les autres
bénévoles qui ont fait de cette
journée une véritable réussite

: Air Antilles Express, Air
Caraîbes, Alamo, Alco Bati-
ment, Alma, Amc, Amc Vin,
Anse Caraîbes, Atelier Jcg
Reparateur, Au Regal, Avm,
Bau Claude, Bazar De Gdm,
Blanchard Charles, Blue
Gecko, Boetard André, Bou-
langerie Choisy, Caraîbe
Btm, Carat, Catherine
Demours, Ccpf, Chez Jojo,
Chez Rose, Clim Action,
Eden Rock, Ets Florville
Greaux, Epicerie Greaux
Alex, Epicerie Sainte-Helene,
Fabienne Miot, Garage Blan-
chard Desiré, Gdm , Gene-
vieve Lethu, Global Distribu-
tion, Goldfinger, Gonzague
Delvas, Gréaux Alex, Gréaux
Edouard et Viviane, Gréaux
Jefferson, Gréaux Pascal,
Hideux Bruno, Human
Steps, Isle de France,

Kikuyu, L’Automobile, L’En-
tracte Restaurant, La Case
aux Folles, La Case aux
Livres, La Cave du Port
Franc, La Petite Colombe, La
Saladerie, Lcd Terrassement,
Le Bouchon, Le Celier du
Gouverneur, Les Amis Ame-
ricains de St-Barth, Les Bou-
canniers, Les Cafés Haus-
brandt, Les Services Techni-
ques de La Mairie, Loulou’s
Marine, Marconato Gérard,
Mr et Mme O’donnell, Petit
Bateau, Privilège, Provost
Richard, Questel Germain,
Royaume des Enfants,
Ségéco, Sibarth, Station Ser-
vice de L’aeroport, Super-
marché Match, Tendances,
Ti Zouk K’fe, Tom Food,
Top Loc, Tropic Video, Turbé
Car Rental, Voyager, Wanda
Coiffure, Winair.

La deuxième édition du
Fishing Event s’est
déroulée du 17 au 21

mai dans les eaux de Sint
Maarten. Quatorze bateaux
venus de Porto Rico, Trini-
dad, Sainte Lucie, Antigua,
Saint-Thomas, Martinique ,
Guadeloupe, Saint-Martin et
de Saint-Barth participaient à ce
tournoi de pêche au gros régi par
le principe du «tag and release».
Les équipages et les organisa-
teurs ont à l’esprit que la conser-
vation de l’espèce leur permettra
encore longtemps de pratiquer
leur sport favori, c’est pourquoi
avec des règles qui n’autorisaient
pas à ramener des marlins de
moins de 350 livres, les quatorze
bateaux en compétition sont allés
à la recherche des plus gros, avec

des conditions de pêche agréa-
bles. 38 «releases» ont été effec-
tués et un marlin de 452 livres a
été ramené. Le bateau vainqueur,
le “Black Pearl”, loué pour l’oc-
casion par l’équipage Saint-Barth
composé de Jean Marc Gréaux,
Gaston Questel, David Blan-
chard et Daniel Blanchard, a réa-
lisé 5 releases à lui seul, 2 le pre-
mier jour et 3 le deuxième jour.
Ils empochent le premier prix de
35.000 dollars.

Communiqués

Les cases de Sabine, une idée cadeau à petits prix

Marc Thézé est à l’origine du
prix littéraire du Guanahani &
Spa qui se tient depuis hier et
jusqu’à samedi soir dans les
murs du complexe hôtelier du
Grand Cul de Sac. Invité par
l’hôtel, le jury présidé par
«PPDA», doit désigner le plus
beau roman d’amour écrit
dans l’année. Cinq romans ont
été présélectionnés. 

Il en avait déjà organisé un, à l’époque
où il était sous-directeur du Carlton.
Depuis, Marc Thézé, directeur général
du Guanahani hôtel & Spa, avait tou-
jours rêvé de refaire un prix littéraire, un
événement qu’il veut voir comme une
pierre à l’édifice de l’image de l’île, en
même temps que celle de l’hôtel cinq
étoiles : «j’ai toujours considéré qu’un
hôtel d’une certaine importance, de par
sa taille et/ou sa qualité a, comme tout
citoyen, des droits et des devoirs envers
sa communauté. Pour moi, cela impli-
que d’être un agent actif du milieu
socioculturel. C’est soutenir les initiati-
ves sportives, les projets d’aménage-
ment, les manifestations culturelles. Ce
que nous avons toujours fait ici à multi-
ples reprises. En ce sens, le prix litté-
raire n’est qu’une continuité». Et de la
–belle- image, ce prix littéraire va en
amener, grâce à une recette concoctée à
huit mains par Marc Thézé donc,
Sophie Douzal-Sarkozy (la femme
d’Antoine, le frère du Président) direc-
trice du bureau de presse parisien de
l’hôtel, Caroline Barclay, la dernière

épouse du producteur aujourd’hui
décédé et la romancière Catherine Sigu-
ret qui a inspiré ce prix. Amie de Marc
Thézé depuis une vingtaine d’années,
elle publiait à l’automne dernier son
livre «Je vous aime» dont un passage se
passe durant le prix littéraire du Guana-
hani. Il n’en fallait pas plus. Il y a six
mois une réunion était organisée à Paris
entre les trois femmes et Marc Thézé
pour lui donner vie et mettre au point les
détails de son organisation.
«L’idée du roman d’amour est venue
tout naturellement. C’est une bonne
adéquation entre l’intimité de l’île et le
fait que Saint-Barth est une des destina-
tions privilégiées pour les voyages de
noce». La candidature de Patrick Poivre
d’Arvor comme président du jury, s’est
imposée tout aussi naturellement :
«toutes les trois le connaissaient person-
nellement. Il a accepté. Voilà». Le reste
du jury n’est pas moins connu où l’on
retrouve sept autres personnes : Sophie
Fontanel, journaliste à Elle et mère de la
célèbre Fonelle ; Ollivier Pourriol,
agrégé de philo, auteur de trois romans

chez Grasset, connu également pour les
conférences de ciné-philo qu’il organise
au MK2 bibliothèque ; Serge Hefez,
psychiatre et psychanalyste très médiati-
que, particulièrement investi dans les
relations conjugales et familiales ;
Albert Algoud actuellement chroniqueur
littéraire sur i-télé, France Cavalié, res-
ponsable de la rubrique livres de Télé 7
Jours, le romancier Philippe Besson et
enfin Catherine Siguret, bombardée
directrice technique du prix. L’actrice
Alice Taglioni et son fiancé devraient
également être de la partie. 

Le lauréat connu samedi
Après trois jours d’investigations, le
jury se réunira samedi pour déterminer
qui des cinq auteurs sélectionnés a écrit
le plus beau roman d’amour. Son iden-
tité sera révélée dans la soirée. Le lau-
réat gagne un séjour d’une semaine tous
frais pris en charge au Guanahani hôtel
& Spa qui promet de rééditer le prix
l’an prochain. 

2ème édition du Fishing Event 

Saint-Barth remporte 
la première place

Première édition du Prix Littéraire du Guanahani & Spa

Une belle opération d’image

LES LIVRES EN COMPÉTITION

- «Courir dans les bois sans désem-
parer» de Sylvie Aymard aux édi-
tions 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 
- «Je m’attache très difficilement»
d’Hervé le Tellier aux éditions Mille
et une nuits. 



CLASSEMENT FINAL
CLUB Points Diff.

1 LYON 81 + 37
2 MARSEILLE 64 + 15
3 TOULOUSE 58 + 1
4 RENNES 57 + 8
5 LENS 57 + 6
6 BORDEAUX 57 + 4
7 SOCHAUX 57 - 2
8 AUXERRE 54 0
9 MONACO 51 + 7
10 LILLE 50 + 2
11 ST ETIENNE 49 + 2
12 LE MANS 49 - 1
13 NANCY 49 - 7
14 LORIENT 49 - 7
15 PARIS SG 48 0
16 NICE 43 - 6
17 VALENCIENNES 43 - 12
18 TROYES 39 - 15
19 SEDAN 35 - 12
20 NANTES 34 - 20

Championnat 
de France 

Ligue 1
Rubrique offerte par le Régal 

à Corossol
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Tennis

Quatre joueurs 
de l’Ajoe 
au Championnat 
individuel 
de Guadeloupe

Très bon comportement d’ensem-
ble des quatre joueurs qui ont
participé au championnat de

Guadeloupe individuel 2007. Axel
Potin a perdu en quart de finale après
un match accroché en 3 sets. Marie
Caze a, elle, perdu en demi finale non
sans nourrir quelques regrets, car après
un départ très moyen, son deuxième set
s’est avéré de très bonne qualité. Julia
Dagniaux s’incline également en demi
finale en 2 sets 6/3 6/3. Elle aussi est
très déçue, car elle était plus puissante
que son adversaire. C’est la régularité
au service qui l’a trahie !
Dernier participant, Txomin Uhart perd
en finale 7/5 - 7/6. Un résultat rageant
pour «Txo» qui a rencontré un athlète
de 1m85 très puissant. Malgré une
technique irréprochable et une volonté
d’aller au bout, la différence s’est faite
au filet pour conclure la domination
tactique de Txomin. Quelques volées
ratées à 5/1 en sa faveur au 2é set et
quelques points ou encore la bande du
filet ont joué leur rôle dans les balles
de sets en sa faveur, et c’est le match
qui lui a échappé, le privant ainsi de
son deuxième titre de champion de
Guadeloupe .
Le bilan reste néanmoins satisfaisant et
l’été s’annonce actif : Marie Caze par-
ticipera au Championnat de France des
10 ans par équipe à Blois à partir du 20
Juin . Txomin et Marie partiront
ensuite pour une tournée de trois
semaines en France pour optimiser
leurs nombres de match en compéti-
tion. A la rentrée, Julia Dagniaux pour-
suivra quant à elle ses études dans le
cade d’un établissement de sport -
étude privé. Nous lui souhaitons tous
nos voeux de réussite.
L’école de tennis de l’AJOE St Barth
Tennis Club terminera l’année avec un
tournoi réunissant tous les groupes
durant tout le mois de juin. Une remise
des prix aura lieu à son issue. 

VOILE
Le Saint Barth Yacht Club vous
informe que «le Saint Barth
Laser Chalenge» aura lieux à
Saint-Jean le week-end du 9 et 10
juin 2007. Cette régate est
ouverte à tous les Lasers et tous
les Optimists et compte pour le
Championnat. Inscrivez-vous dés
maintenant Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez nous contac-
ter au 05 90 27 70 41, ou passer
directement à la plage de Public.

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
DE BEACHVOLLEY
Le vent faibli, la pluie ne gène
plus et la luminosité du jour ral-
longe. Toi volleyeur du dimanche
d’ici ou d’ailleurs, viens vite pro-
fiter du retour de ces conditions
idéales pour trouver encore un
petit coin de terrain de volley ou
taper la balle tranquillement tu
pourras. Après la mi-juin et le
retour des dingues de beach vol-
ley, les places sur le terrain seront
chères à conquérir. Entraîne-
ments au choix en 2x2, 3x3 ou
4x4 femme/homme. Entrée du
site open et gratuit jusqu’au 24
juin 2007. Alors, toi aussi viens
ou reviens taper la balle pour le
loisir ou en vue du prochain tour-
noi Open BBQ du dimanche 1
juillet 2007. Jours et horaires
d’ouverture du site : les mardis
et jeudis de 18h30 à 20h30.
Plus de renseignements au 0590-
27-52-30 ou 0690-81-73-72)

STAGE DE BASKET
Samedi 2 juin Damien organise
un stage de basket de 9 heures à
midi.Tarif :13euros. Inscription
par téléphone avant vendredi
1er juin au : 0690 39 86 22 .n
par téléphone avant vendredi 1er
juin au : 0690 39 86 22 .

Les 25 et 26 mai se sont
déroulés au stade de
Saint, les demi-finales de
la Coupe de Saint-Barth.
La surprise est venue de
l’ASCCO qui a éliminé
l’ASPSB, deuxième du
championnat de Saint-
Barth saison 2006/2007.
Retour sur ce match 

L’arbitre donnait le coup d’envoi de
la rencontre à 20h 15 devant envi-
ron 150 spectateurs qui avaient pris
place dans les tribunes. Les dix pre-
mières minutes de jeu ont été un
round d’observation pour les deux
équipes, avant que ne commence
vraiment le match et les contre atta-

ques. Pendant cette première mi-
temps, les gardiens n’ont néan-
moins pas été trop sollicités et c’est
sur le score de 0-0 que les deux
équipes quittaient le terrain pour
une pause de 15 minutes. Au retour
des vestiaires, les joueurs des deux
équipes semblent plus motivés et
dès le coup d’envoi, les joueurs de
l’ASPSB prenaient le match en
main. Ceux de l’ASCCO laissaient
venir. A la 57è minute, sur une belle
action collective partie du milieu de
terrain, l’ASCCO ouvrait le score.
Ce but ne faisait pas l’affaire de
l’ASPSB dont les joueurs se
devaient de réagir, ce qu’ils ne
manqueront pas de faire, sans suc-
cès néanmoins : aucune de leur
tentative n’aboutira au fond des

filets. Ils auraient pu égaliser à plu-
sieurs reprises, mais tombaient cha-
que fois sur Thierry, le gardien de
l’ASCCO qui faisait des miracles,
sortant le grand jeu. Les minutes
s’écoulaient. La fatigue se faisait
sentir chez les joueurs de l’AS-
CCO, mais pour autant, aucun n’ab-
diquera. L’ASCCO gardera donc
l’avantage de 1-0 jusqu’au coup de
sifflet final. Dans l’autre demi-
finale, l’Amical champion de Saint-
Barth saison 2006/2007 a dominé
l’équipe de Gustavia 4-0.

Finale Nationale du
Challenge de la qualité 2007 

Onzième 
qualification pour
Gérard Amé

Le 19 mai dernier à Rivières
des Pères, à Basse-Terre,
s’est disputée la finale

régionale du «Challenge de la
Qualité» édition 2007. Gérard
Amé et Bernard Gendrey, tous
deux pompiers volontaires à la
caserne de Saint-Jean, y partici-
paient. Gérard terminait deuxième,
ce qui lui permettait de décrocher
son billet pour la finale nationale
qui se déroulera samedi 23 juin
dans le Val d’Oise. Agé de 39 ans,
Gérard en est à sa onzième qualifi-
cation nationale en tant que senior.
Si la 4ème place obtenue en 2006
à Chalon sur Saône reste son meil-
leur résultat, il n’a pas renoncé au
souhait de monter sur le podium.
Bernard, qui s’était qualifié l’an-
née dernière pour la finale natio-
nale, terminait huitième de cette
finale régionale et n’obtient pas sa
qualification.    
Rappel : le challenge de la qualité
est une discipline sportive à part
entière qui fait l’objet d’une finale
nationale. C’est également un test
obligatoire que chaque pompier
doit passer chaque année, histoire
de voir si les hommes du feu sont
toujours et encore en forme.  

Les poussins de l’AJOE A se
sont imposés samedi der-
nier à l’occasion du tournoi
poussin qui s’est tenu au
stade de Saint-Jean entre
les joueurs de Saint-Barth
et les équipes des trois éco-
les de foot de Saint-Martin.
L’Ajoe décroche également
le titre de meilleur buteur
décerné à Paul Beausoleil
avec 7 réalisations.
Compte-rendu de la jour-
née ci-dessous.

Foot jeunes

Les poussins de l’Ajoe A s’imposent à domicile

Coupe de Saint-Barth de football 

L ASCCO et l’Amical en finale 

CALENDRIER

Vendredi 8 juin 
à 20h, 
Finale ASCCO vs Amical 

Communiqués

Nelson Valandy du FC Marigot, meilleur gardien et Paul
Beausoleil de l’Ajoe remporte la coupe du meilleur buteur.

Bonne entente entre les écoles de
football de l’Ajoe et celles de Saint-
Martin et Sint-Maarten qui avaient
organisé pour la saison 2007, entre
janvier et juin, une compétition par
plateau pour les catégories débu-
tants, poussins et benjamins.
Samedi 26 mai au stade de Saint-
Jean, l’école de l’Ajoe organisait un
plateau de poussins et recevait les
écoles de la Juventus, du FC Mari-
got et du Saint-Louis Stars venus de
la partie française de Saint-Martin.
Soit une bonne cinquantaine de
joueurs encadrés par leurs coachs.
Deux poules pour ce plateau pous-
sin. La poule A était composée de
l’Ajoe A, de Saint-Louis Stars et
Juventus B ; la Poule B, de l’Ajoe
B, du FC Marigot et de la Juventus
A. Les premières rencontres débu-
taient vers 11h30 sur un terrain en
bon état et un soleil de plomb. Cha-
que équipe était composée de 10
joueurs -7 sur le terrain et 3 rempla-
çants- et la durée des matchs était
de 2 fois 10 minutes entrecoupées
par 5 minutes de pause. Des matchs
plaisants à voir où les jeunes met-
taient en pratique les conseils de
leurs entraîneurs respectifs. 
L’équipe Ajoe A, faisait un sans
faute. Sur trois matchs disputés, elle

sortait victorieuse de toutes ses ren-
contres : 3-0 face à Saint-Louis
Stars et 7-0 face à la Juventus B au
premier tour et, en phase finale, 3-0
contre le FC Marigot 3-0. Pour
départager les équipes Ajoe B et
Juventus qui convoitaient la troi-
sième place, un match supplémen-
taire a été joué. C’est finalement
Ajoe B qui avait le dernier mot, bat-
tant les Saint-Martinois 1-0. Ceci
lui permettait ainsi de monter sur la
troisième marche du podium. 
La journée se terminait vers 15h30
par la remise des prix. L’équipe de

l’Ajoe A, recevait la coupe du vain-
queur. Deux autres coupes étaient
attribuées : celle du meilleur gar-
dien remporté par Nelson Valandy
du FC Marigot et la coupe du meil-
leur buteur qui revenait à Paul
Beausoleil de l’Ajoe A.      

Merci ! L’entraîneuse des poussins
Manuela Beausoleil et les poussins de

l’Ajoe remercient les familles : Ber-
trand, Potin, Wormser, Gance, Miot

et Garnier, ainsi que les arbitres
Mickaël Lacom et Antonio Veiga Da

Silva et sans oublier Yves Gattaz pour
son soutien d’éducateur.   

LES MOINS DE 15 ANS VICTORIEUX POUR LEUR DERNIER MATCH
Pour leur dernier match de la saison, les moins 15 ans de l’école de
foot de l’Ajoe ont offert une belle victoire 3/0 à leurs supporters et à
leurs entraîneurs, Xavier Lédée et Michel Leniau. Ce dernier match
joué contre le FC MARIGOT a clôturé les matchs retour du Cham-
pionnat des îles du nord. Pour leur première participation à la com-
pétition, ces jeunes joueurs ont pu mesurer les efforts à accomplir
pour se hisser dans l’élite. 
Les débutants se sont par ailleurs rendus à Saint Martin samedi 19
mai accompagnés par leur entraîneur Fred Lapeyrade, aidés de Mr
Fulcher et Mme Aubin. Au programme, duel entre les deux plus
grandes écoles de foot des îles du nord : la JUVENTUS de Saint-
Martin et l’AJOE de Saint-Barth. Au terme de matchs serrés, la
JUVENTUS 1 s’imposait devant l’AJOE. Troisième, l’équipe de
l’AJOE 2 qui devance la JUVENTUS 2. A noter l’absence des autres
clubs lors de cette compétition.
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RÉSULTATS DU TOURNOI DE JUDO

❑ MINI POUSSINS
• -34 kg : 
1/ GUMBS James (SBH), 2/
LAPLACE Aldric (SBH), 3/
GUMBS Garisson (SBH), 4/ STA-
KELBOROUGH Elsa (SBH), 5/
LEDEE Manoka (SBH),  
• -30kg
1/ JOLY Ilona (SBH), 2/ PREYNAT
Antoine (SBH), 3/ RASSAT Célia
(SBH), 4/ GREAUX Tom (SBH), 
5/ RAVELOSON Jonah ( SBH)
• -27 kg
1/ GUY Chloé (SBH), 2/ BINET
Maxime (SBH), 3/ STROK Allan
(SBH), 4/ HARMANGE Albane
(SBH), 5/ MENARD Tom (SBH)
• -25 kg
1/ LAURENT Arthur (SBH), 2/
GUILLERAND Isaac (SBH), 3/
VALLON Matt (SBH), 4/ CANI-
VET Sonia (SBH), 
• -25 kg
1/ LUNDY Sylvère (SXM), 2/
ARRIAGA Sacha (SBH), 3/ TES-
SIER Jules (SBH), 4/ LELAQUET
Axel (SBH), 5/ DREYER Benjamin, 
❑ POUSSINS
• -30kg
1/ LISE Manuel (GUAD), 
2/ PREGLIASCO Guillaume
(GUAD), 3/ AMO Angélique
(SXM), 
4/ LEDEE Adrien (SBH), 
5/ BOURGEOIS Quentin (SBH)
• -26 kg
1/ SECRETIN Hugo (SXM), 
2/ DEMANGEON Adrien (SBH), 
3/ MAILLE Jules (SBH), 
4/ ROMAIN Mégane (SXM),  
• -30 kg
1/ DEMEDEROS Théo (GUAD), 
2/ SALIO Logan (GUAD), 
3/ GARNIER Eddy (SXM), 
4/ PAGES Luna (SBH) 
• -34 kg 
1/ DEGUINGAND-CAILLAUD
Iban (SBH), 2/ GABALLO Moricio
(SXM), 
3/ TOUCET Gwenael (SBH)
• -38 kg
1/ VIOLET Virgil (SXM), 
2/ BACKOVIC Charlotte (SXM), 
3/ SAINT-VIL Wesly (SXM), 
4/ LAPLACE Mélie (SBH), 
5/ DEGUINGAND Tristan (SXM)
• -42 kg
1/ GOURMEAUX Niels (GUAD), 
2/ VIOLET Alix (SXM ), 
3/ GRESSIER Fabien (SXM)  
• +45 kg
1/ MARIVAL Williams (GUAD), 
2/ BARTAN Laura (SXM) 
❑ BENJAMINS
• -30 kg
1/ CLAUSTRE Jeffrey (GUAD), 
2/ MORIN Maxence (GUAD), 
3/ TROUILLER Sylvain (SXM), 
4/ PORET Thibault (SXM), 
5/ GARRET Clara (SBH) 
• -34 kg
1/ BOULANGER Théo (GUAD), 
2/ MAILLE Jean (SBH ), 3/
CONTE Rémi (SXM), 4/ BELLEI
Prune (SXM) 
❑ BENJAMINS
• -38 kg 
1/ SALOMON Jeffrey (GUAD), 
2/ KULLIG Austin (SXM), 
3/ HARMANGE Tanguy (SBH), 
4/ SECRETIN Laurie (SXM), 
• -46 kg
1/ MICHELI Loris-enzo (GUAD), 
2/ BOVE Gaetan (SXM)
❑ MINIMES
• -44 kg
1/ KLAUS Alexis (SXM), 2/ MAR-
CEL Laura (SXM), 3/ BRIANTAIS
Darine (SXM), 4/ DEGUINGAND-
CAILLAUD Oihana (SBH), 
❑ Catégorie supérieure
1/ AUBIN David (SBH), 2/ ARE-
KION Alexis (GUAD), 3/
LAPLACE Clarisse (SBH),
❑ Catégorie supérieure
1/ LLEPEZ Luis (SXM), 2/ MARI-
VAL Hugo (GUAD), 3/ BARTAN
Mégane (SXM) 

Le week-end du 20
mai, le Judo-Club de
Saint-Barthélemy

organisait un tournoi trian-
gulaire en recevant les clubs
de Judo de Saint-Martin et
de la Marina de Gosier en
Guadeloupe. 
Avant le tournoi, l’ensemble

des judokas ont pu comparer
leur niveau de combattant au
cours de deux entraînements
qui se sont déroulés le ven-
dredi et le samedi soir. Le
tournoi s’est quant à lui tenu
dimanche matin. Près de 80
judokas âgés de 6 à 14 an
prenaient part à la compéti-

tion qui a permis d’apprécier
le bon niveau des jeunes
combattants. Après la remise
des récompenses, les enfants
et les parents se sont retrou-
vés autour d’un pique-nique
permettant ainsi de renforcer
les liens entre les trois clubs
participants.

Merci ! Nous tenons à
remercier particulièrement
tous les parents et licenciés
du club qui se sont investis,

tant dans l’hébergement que
dans la préparation pour 

le bon déroulement de
ce week-end sportif.

King of The Groms 
à Saint-Martin

OBJECTIF : 
REPÉRER
LES BONS

RIDERS
Après le succès du Saint-
Martin Quiksilver Wave
Show, compétition qui avait
réuni plus de 65 surfers
venus de toutes la Caraïbe
française en janvier dernier
sur le spot du Galion, c’est
une série de la prestigieuse
compétition internationale
du King of The Groms que le
club de surf de Saint-Martin
va organiser les 16 et 17 juin
prochains. Cette mini série
nationale, qui a lieu à peu
près aux mêmes dates sur
une vingtaine de spots dans
le reste du monde, est réser-
vée aux garçons de 16 ans et
moins, en tête des différents
championnats régionaux
espoir. Le but est de repérer
les jeunes talents du moment
et de leur permettre d’entrer
directement dans le milieu
pro. La plupart des grands
noms du surf actuel y ont fait
leurs preuves. De Danny
Wills à Taj Burrow en pas-
sant par le n°1 français Miky
Picon et le jeune prodige réu-
nionnais Jérémy Florès.
Grâce à cet événement,
Saint-Martin entre dans le
calendrier des nombreuses
séries disputées par les meil-
leurs surfers dans le monde
entier. 
Les excellents riders de Saint-
Martin, de Saint-Barth, de
Guadeloupe et de Martinique
vont s’affronter sur les vagues
du Galion dans l’espoir d’ob-
tenir une place pour se quali-
fier aux phases finales du
King of The Groms, qui
auront lieu à Cap Breton, fin
juillet 2007. Cette année
encore, le vainqueur de la
grande finale de Capbreton
aura la chance de parcourir le
monde, de découvrir quel-
ques-unes des plus belles
vagues du globe, et surtout de
prendre part aux mêmes
épreuves que l’élite mondiale
du surf. 
Rendez-vous donc au Galion,
au Windy Reef Fun&Fly
Center, les 16 et 17 juin, pour
du vrai spectacle, à la hauteur
du niveau des riders engagés
sur l’événement. Le vice
champion de France, Dimitri
Ouvré, sera présent, ainsi que
tous les champions espoir
2007. 
Les jeunes surfeurs non quali-
fiés lors des séries pourront se
présenter aux trials du King
of the Groms qui délivrent 32
places supplémentaires.
Toutes les infos sur: 
www.windyreef.com  

Dans le cadre des échanges
entre les écoles des Barras de
Saint-Barth et des Archiballs

de Saint-Martin, de petits matchs ami-
caux se sont déroulés dimanche 27
mai au stade de Saint sous une forte
chaleur. Les Archiballs remportaient
tous les matchs dans les catégories
moins de 11 ans et moins de 13 ans.
L’ambiance était là, les entraîneurs et
les dirigeants étaient très fiers de leurs
protégés ainsi que les parents, venus
encourager leurs progénitures. «Ces
jeunes sont là pour se faire plaisir et
jouer au ballon. Nous garderons tou-
jours ces contacts avec nos amis de
Saint-Martin et comme on dit
«l’union fait la force», commentait
Richard, un des entraîneurs des jeunes
rugbymens de Saint-Barth qui rap-
pelle que l’effectif de l’école de rugby
des Barras est cette année plus impor-

tante que les années précédentes. Pour
rappel, les entraînements se déroulent

tous les samedis entre 16h30 et 18h30
au stade de Saint-Jean.   

Considéré comme un des meilleurs boulistes
de l’île, Tony décroche le trophée de la Boule
d’or édition 2007 en tête à tête. 

Dimanche 27 mai l’Amicale des Boulistes présidée par Phi-
lippe se donnait rendez-vous à 9 heures sur le terrain de
l’Espace Gambier à Gustavia pour accueillir les participants
de l’édition 2007 de la Boule d’Or dont le trophée était
offert par Carlos Natario. Les inscriptions terminées,
Marco, un membre du bureau de l’Amicale, effectuait un
tirage au sort entre les 16 boulistes inscrits. Chaque joueur
devait jouer trois parties pour le tour éliminatoire. Le der-
nier carré était connu vers midi et l’on n’y retrouvait que
des habitués des places d’honneur. Dans la première demi-
finale Patrick élimine Cock 13-8, tandis que dans la
deuxième, Tony a eu du mal à se défaire de Jacques. Score

serré 13-12 en faveur de Tony. La finale entre Patrick et
Tony a été très intéressante à suivre. Tony s’imposait sur le
score de 13-10. 
Merci ! L’Amicale des Boulistes remercie tous ses généreux
sponsors qui se reconnaîtront. 

C’est à Gisors dans l’Eure
que s’est déroulée le 20
mai, la première manche

du Championnat de France
féminine de tir à l’arc de
deuxième division. L’équipe
féminine des Francs Archers de
Saint-Barth composée par
Sabrina Com, Aminata Bory,
Nathalie Gracia et Françoise
Herbert était présente. Grisaille
et pluie étaient au rendez-vous
de la journée où tirs en indivi-
duel et duels étaient au pro-
gramme. L’équipe de Saint-
Barth ne s’était pas déplacée pour
faire de la figuration, mais était là
pour obtenir une qualification pour la
deuxième manche. En individuel, les

archers de Saint-Barth terminaient cin-
quième de leur poule sur huit équipes
engagées. Un résultat qui les motivait

pour la suite de la compétition. En
duel, l’équipe de Saint-Barth
continuait sur la même lancée.
Sur trois duels disputés, les fémi-
nines en ont remporté deux, ce
qui les classaient deuxième de la
poule. Au général final, elles ter-
minaient quatrième et décro-
chaient leurs billets pour la
deuxième manche qui se dérou-
lera le 10 juin à Chevilly la Rue,
près de Rungis. 
Merci ! Nous tenons à remercier les
organisateurs de Gisors et tous nos

sponsors qui nous ont permis de
participer à cette première manche

du championnat. Pour ceux qui veu-
lent se joindre à nous, contacter Didier

Souchoy au 0690.59.03.87.  

Tournoi triangulaire de judo à Saint-Jean

Rugby jeunes 

Face à face Barras-Archis en match amical

Championnat de France féminine de tir à l’arc de D2 
L’équipe féminine de Saint-Barth qualifiée pour la seconde manche 

Concours de la Boule d’Or
VICTOIRE DE TONY

L’équipe de Saint-Barth composée de Sabrina, Nathalie,
Françoise et Aminata avec l’équipe de Monchy (debout).



LA RÉGULARISATION
DES ÉCOLES ILLÉGALES ENVISAGÉE
Sarah Wescott-Williams, chef du gouver-
nement et commissaire à l’éducation,
estime que cinq années seront nécessaires
pour éradiquer les écoles clandestines et
légaliser certaines d’entre elles. Une dizaine
d’écoles ont été créées ces dernières années
pour scolariser les enfants arrivés clandes-
tinement sur l’île, auquel l’accès aux écoles
officielles est interdit par la loi, qui ne pré-
voit pas d’obligation dans le domaine de
l’éducation. Selon Mme Wescott-Williams,
le premier pas sera de modifier la législa-
tion et de s’aligner sur la Charte des droits
de l’Enfant, que les Pays-Bas respectent
depuis 1991, mais pas les Antilles Néerlan-
daises. Ensuite, certaines de ces écoles
pourraient être légalisées. D’autres, qui
consistent parfois en une salle de classe
sous un amandier, comme on peut le voir à
Philipsburg, devront disparaître.

SIX HEURES DE GRÈVE
POUR UN PORTABLE
Le renvoi temporaire de trois jours d’une
employée de la société Builder’s Paradise a
eu pour conséquence une grève de six heu-
res de plusieurs salariés. L’affaire remonte
au 1er avril, date à laquelle la direction
interdit au personnel l’usage du téléphone
portable pendant les heures de travail.
L’employée mise en cause avait été sur-
prise à deux reprises en train de téléphoner
sur son portable à son poste de travail. Les
grévistes ont décidé de manifester leur
soutien à leur collègue en levant le pied de
8h30 à 14h30, mardi. Ils ont repris le tra-
vail après l’intervention d’un médiateur.
Selon eux, les lignes fixes de la société sont
constamment occupées et il est impossible
de joindre les salariés en cas d’urgence. La
direction s’est donc engagée à ouvrir une
nouvelle ligne téléphonique, qui serait
exclusivement réservé au personnel, en cas
d’urgence.

BILAN DE LA TOLÉRANCE ZÉRO
Les officiers de l’unité «Zéro Tolérance» de
Sint Maarten ont effectué 250 contrôles de
véhicules, arrêté 61 personnes et résolus
251 affaires depuis la mise sur pied d’une
opération «quick response» il y a 6 semai-
nes. Sur les 61 personnes détenues, on
compte 34 clandestins, 17 dealers, 3 cas de
rébellion, 4 voleurs de voitures et 3 bra-
queurs à main armée.  Durant ce mois et
demi d’actions musclées sur le terrain, les
policiers de l’unité Zéro Tolérance ont
expliqué qu’ils ont eu à intervenir dans 17
affrontements au sein des établissements
scolaires, dans 85 disputes diverses, dans 7
cas de vols, 10 cas de personnes suspectées
d’errer dangereusement, dans des histoires
de voitures aux plaques douteuses ou
encore de malades mentaux causant des
troubles. Pendant cette période, 38 quads
ont été contrôlés et 27 confisqués pour
diverses raisons. 65 personnes ont été ver-
balisées pour conduites sans permis, 84
pour défaut d’assurance, 76 pour défaut de
contrôle technique. Des contrôles routiers
principalement opérés dans les quartiers de
Philipsburg et de Cole Bay. 

LE MEURTRIER DE TEJEDA
SOUS LES VERROUS
Abelardo Monzon,un Dominicain de 
33 ans vient d’écoper de 14 ans de prison
ferme dans une sombre histoire de meurtre:
celui de Juan Tejada, 47 ans, lui aussi origi-
naire de République Dominicaine. Il avait
été retrouvé mort, une balle dans la tête, à
son domicile de Dutch Quarter le 18 mars
dernier. Il s’agirait d’un règlement de
compte dans une histoire de trafic de dro-
gue qui aurait mal tourné. Le meurtrier
présumé a néanmoins clamé son innocence
tout au long de l’audience. Son avocat a
fait appel du verdict.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 23 mai au mercredi 30 mai 2007

Les premiers coups de pelle
mécanique ont retenti, il y a
quelques jours à Oyster Pond.
Il s’agit pour l’instant de
détruire les restes des fonda-
tions de ce qui fut le Club
Aquarius. Le projet prévoit la
construction d’un hôtel de 32
suites réparti en trois bâti-
ments distincts, auquel
s’ajoute d’une part la
construction de 24 villas indi-
viduelles de type 4, destinées
à être intégrées au fonctionne-
ment de l’hôtel et d’une rési-

dence de 36 villas T4. Les ins-
tallations bénéficieront d’un
aménagement paysager des-
tiné à ne pas dégrader ce site
magnifique en bord de mer.
Le permis de construire a été
accordé pour la totalité du
programme, à savoir 11.188
m2 de surface. Il s’agit d’un
vaste programme d’investisse-
ment pour le quartier d’Oyster
Pond, qui, avec le cyclone
Luis, avait perdu une structure
hôtelière importante pour la
partie française. 

Application du droit
de préemption
Vendredi dernier, chez le notaire, un
vendeur et un acheteur ont été surpris
d’apprendre qu’ils allaient devoir atten-
dre jusqu’à deux mois que la commune
fasse -ou non- usage de son droit de
préemption avant qu’ils puissent signer
leur acte de vente. 
Le 26 avril 2007, le conseil municipal a
voté à l’unanimité l’institution du droit
de préemption urbain sur toutes les
zones urbaines et d’urbanisation future
de la commune. Cela signifie que la
commune peut acheter en priorité les
biens mis en vente dans ces zones, dans
une optique d’intérêt général. 
Dorénavant, à chaque fois qu’ils traitent
une vente, les notaires doivent adresser
au maire une déclaration d’intention
d’aliéner (DIA) indiquant le prix et les
conditions de la vente. La commune a
deux mois pour répondre, et l’absence
de réponse libère la procédure. À savoir:
le défaut de DIA peut donner lieu à une
action en annulation de la vente pendant
5 ans à compter de la signature de l’acte
authentique.  Au service de l’urbanisme,
le directeur, José Carty, a reçu une ving-
taine de ces DIA depuis deux semaines.
Selon lui, elles ont été signées rapide-
ment par le maire, dans un délai bien
inférieur aux deux mois prévus. 
Il semble donc que les couacs récem-
ment expérimentés ont pour cause un
“retard à l’allumage“ dans le lancement
de la procédure.  

Un an ferme 
pour attouchements
Une jeune femme de 28 ans a été
condamnée à une peine de prison d’un
an ferme pour agression sexuelle. La
jeune femme avait caressé avec insis-
tance «sur les fesses et les cuisses» un
jeune auto-stoppeur qu’elle venait de
faire monter dans son véhicule. Une
affaire qui pourrait porter à sourire, mais
la prévenue, absente lors de l’audience,
a été condamnée à de la prison ferme car
son casier judiciaire est  lourd, portant
mention de dix condamnations précé-
dentes pour vols, violence, vols aggra-
vés, recel, filouterie et autres… 

Nouveau
Le Mouvement 
des citoyens 
concernés
L’absence de projets politiques en cette
veille d’élections territoriales ont
poussé les incrédules de la politique
politicienne insulaire à se regrouper
pour faire entendre leurs voix. 
Mis sur pied il y a quelques mois
autour d’un noyau dur composé de
«sceptiques» et de déçus de la politi-
que insulaire, le Mouvement créé sous
l’égide de Lydia Gumbs et de Wendel
Cocks réunit aujourd’hui plus d’une
cinquantaine de membres actifs. Ni
association ni organisation politique,
ce Mouvement spontané se considère
plutôt comme un groupe de pression
dont la mission essentielle est d’alerter
les «incontournables» de la politique
locale sur les enjeux qui préoccupent
une majorité d’insulaires. Les rési-
dents de tous horizons et de toutes
sensibilités peuvent dès à présent par-
tager leurs idées et débattre de leurs
points de vue sur le forum du site
Internet du mouvement,
stmartincom.com. 

Comment faire baisser les chif-
fres du sida, des interruptions
volontaires de grossesses et des
grossesses précoces? Peut-être en
envisageant ces questions de
manière globale, comme cela a
été proposée aux professionnel-
les de santé de l’île, réunies la
semaine dernière pour une for-
mation innovante.
“Quand une femme vient pour
une IVG, il est évident qu’elle ne
s’est pas protégée et qu’elle a
peut-être pris un risque d’attraper

le VIH. C’est pourquoi on ne
prend pas le VIH d’un côté et la
grossesse non désirée de l’autre.
En prenant la personne dans sa
globalité, on arrivera peut-être
mieux à faire changer les com-
portements et à faire baisser les
chiffres,“ déclare Emmanuelle
Barthélémy, coordinatrice du
programme qu’elle met en place
sur l’île pour le Planning fami-
lial, en partenariat avec l’associa-
tion Blue Moon. 
Assistantes sociales, infirmiè-

res, psychologues ou sages-fem-
mes, elles sont en prise directe
avec la réalité et constatent que
rien ne change vraiment sur l’île
dans certains domaines sensi-
bles. Le virus du sida continue
de se propager, le chiffre des
avortements rivalise avec celui
des naissances et les adolescen-
tes sont toujours trop nombreu-
ses à se retrouver mères avant
l’heure… alors qu’il aurait suffi
de se protéger. Les campagnes
d’information ne manquent pas,
pourtant, et doivent bien toucher
une partie du public. Mais, de
toute évidence, elles ne suffisent
pas. L’idée du programme mis
en œuvre va consister pour tou-
tes les stagiaires à réunir d’au-
tres personnes dans des groupes
de parole. Pour que cette parole
passe, que l’information soit
claire, et qu’elle se propage,
dans toutes les communautés. 
Emmanuelle Barthélémy assu-
rera un suivi du programme,
pour qu’il se poursuive dans la
durée. “Si l’on trouve des per-
sonnes émergentes dans les grou-
pes de parole, elles pourront ser-
vir de relais et agir au plus près
des communautés,“ espère-t-elle.

LES VINGT ANS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Vingt ans ça se fête! Inaugurée le 23 mai 1987, la
bibliothèque municipale a fêté cet anniversaire avec
tout son personnel, mercredi dernier. 
La bibliothèque est au service de ses 3239 abonnés,
seuls autorisés à emprunter des ouvrages, mais
aussi de l’ensemble de la population. En 2006,
10.550 prêts de livres, 335 de vidéogrammes et 310
de phonogrammes ont été enregistrés. La bibliothè-
que compte un total de 29.981 ouvrages imprimés,
1.125 vidéogrammes et 848 audiogrammes. Le
département périodiques est également bien fré-
quenté, avec 109 publications mises à la disposition
des visiteurs adultes et 4 à celle des plus jeunes. 

Après la visite sur notre île de deux contrôleurs
généraux du CGEFI -contrôle général économi-
que et financier, un département du ministère des
Finances- on a la confirmation que la délégation
de Saint-Martin quittera le giron de la maison
mère de Basse-Terre avec le passage en COM. A
cette échéance, chaque collectivité gèrera ses
fonds. Ainsi Maggy Gumbs, chef de service de la
délégation de Saint-Martin, sait déjà qu’elle devra
mettre un terme à ses permanences régulières à
Saint-Barth dès la fin de l’année. 

A quoi ressemblera la CCI version COM? 
“La loi autorise la COM à créer un organisme
public“, indique Raymond Helligar, le président de
la délégation de Saint-Martin, “et ce sera aux socio-
professionnels de voir ce qui convient le mieux au
fonctionnement des entreprises locales, et de trou-

ver un consensus pour avancer rapidement“.
Concrètement, la création d’un tel organisme
dépendra en premier lieu de la mise en place du
Conseil économique et social, lui-même postérieur
au Conseil territorial, que nous élirons les 1er et 8
juillet prochains. Mais quel que soit le choix, dans
tous les cas, il sera nécessaire de procéder à l’élec-
tion des représentants de chaque secteur.
La question du financement de cette “chambre“ se
situe en tête de toutes les autres. Aujourd’hui finan-
cés par une dotation d’Etat à hauteur du montant de
la taxe additionnelle à la taxe professionnelle,
qu’elle soit ou non payée par les entreprises locales,
les deux millions d’euros nécessaires au fonction-
nement de la délégation de Saint-Martin devront
être trouvés localement. “On peut imaginer une
patente que paieraient les entreprises en fonction de
leur taille,“ continue M. Helligar.

Quel avenir pour la CCI dans la COM ?

Premiers coups de pelle  pour un vaste projet

Une quinzaine de professionnelles de santé en formation 
la semaine dernière

Parler pour lutter contre le sida

Photo d’archives de la bibliothèque au
moment de son inauguration, en 1987 

Les travaux ont commencé sur la
Baie Lucas, où de gros investisse-
ments privés sont prévus
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SARKOZY ET ROYAL
À NOUVEAU EN CAMPAGNE
POUR LES LÉGISLATIVES

Nicolas Sarkozy et sa rivale malheureuse à la
présidentielle Ségolène Royal sont repartis en
campagne mardi, pour les législatives cette
fois, le nouveau président demandant aux Fran-
çais de lui “donner une majorité”, l’ex-candi-
date socialiste appelant à “la mobilisation”.
Lors d’une “grande réunion républicaine”,
organisée au Havre au soir même de la pre-
mière réapparition nationale en campagne de
Mme Royal, le président Sarkozy a appelé les
électeurs à lui donner la majorité à l’Assem-
blée nationale pour lui permettre de mettre en
oeuvre les réformes et la “rupture” promises.
“L’immobilisme est suicidaire”, a-t-il lancé,
mettant en garde contre la “paralysie” que cau-
serait une cohabitation, alors que tous les son-
dages prévoient une confortable majorité abso-
lue pour l’UMP. Quasiment au même moment,
au Zénith à Paris, Mme Royal participait à un
meeting en présence des principaux poids
lourds du PS, François Hollande, Dominique
Strauss-Kahn, Laurent Fabius et Bertrand
Delanoë. Longuement ovationnée, elle a appelé
ceux qui pourraient être tentés par l’abstention
à se mobiliser. “Revenez vers les urnes, la
France a besoin de vous, revenez nous aider à
construire une opposition forte, vibrante, enga-
gée, consciente de ses responsabilités, vigi-
lante, s’opposant à ce que la droite prépare de
plus dur”, a-t-elle lancé. Elle a critiqué l’impli-
cation du chef de l’Etat dans la campagne, esti-
mant que l’on ne pouvait à la fois “aller cher-
cher des personnalités de gauche, prétendre
avoir fait l’ouverture” et “se présenter comme
le président de tous les Français”, et de l’autre
“s’impliquer comme chef de l’UMP”. La parti-
cipation de M. Sarkozy à la réunion du Havre
avait déjà suscité des commentaires peu amè-
nes chez les Verts, qui ont annoncé mardi pré-
senter ou soutenir près de 560 candidats aux
législatives mais sont crédités au maximum de
quatre sièges. 

PARIS, 15 mai 2007 (AFP) - Les
plafonds d’attribution des presta-
tions familiales seront revalorisées
de 1,7% à compter du 1er juillet,
une revalorisation jugée “insuffi-
sante” par une majorité des admi-
nistrateurs de la Caisse nationale
des Allocations familiales (Cnaf), a
annoncé mardi la Cnaf. “Les pla-
fonds de ressources sont cette
année revalorisés de 1,7%, corres-
pondant à l’évolution des prix à la
consommation hors tabac de l’an-
née 2006”, a annoncé la Cnaf dans
un communiqué, précisant que les
nouveaux montants s’appliqueront
du 1er juillet au 30 juin 2008. Cette
revalorisation concerne la métro-
pole et les Départements d’Outre-
mer (Dom). En 2006, elle s’était
déjà élevée à 1,7%. Pour compen-
ser la suppression de l’abattement
de 20% dont bénéficient certains

contribuables et “éviter que de
nombreuses familles sortent de ce
fait des barèmes applicables et per-
dent le bénéfice des prestations
accordées sous conditions de res-
sources”, les tarifs sont par ailleurs
revalorisés de “20% supplémentai-
res, c’est-à-dire multipliés par 1,25,
pour assurer la neutralité de la
mesure de suppression de l’abatte-
ment”, ajoute la Cnaf. Pour les
couples avec un seul revenu d’acti-
vité, le plafond de ressources reva-
lorisé de la prime à la naissance ou
à l’adoption et de l’allocation de
base est de 32.328 euros pour un
enfant, 38.794 EUR pour deux
enfants, et 46.553 euros pour trois
enfants (puis 7.759 EUR par enfant
supplémentaire). Pour les parents
isolés ou les couples avec deux
revenus d’activités, ces plafonds
sont respectivement de 42.722

EUR, 49.188 EUR, 56.947 EUR
(puis 7.759 EUR par enfant sup-
plémentaire). Les administrateurs
de la Cnaf ont “majoritairement
désapprouvé le projet de revalori-
sation”, précise la Cnaf. Les repré-
sentants de la CGT et de FO ont
voté “contre”, ceux de la CFDT
“pour”, la CFE-CGC et les “per-
sonnes qualifiées” se sont abste-
nues et les représentants de l’Unaf
(associations familiales), de la
CFTC et de l’UPA ont “pris acte”.
Selon la Cnaf, “les tendances ayant
émis un avis négatif ont considéré
que la revalorisation de 1,7% était
insuffisante et plusieurs groupes
ont exprimé le souhait de la prise
en compte d’un indice mixte qui,
outre l’évolution du coût de la vie,
intégrerait l’évolution des salaires
et de la croissance”. 

Ça change au 1er juillet
Sources AFP Du mercredi 23 mai au mercredi 30 mai 2007

L’abonnement
France Telecom 
va augmenter
France Telecom va augmenter
son abonnement téléphonique le
3 juillet prochain. A cette date, il
passera à 11,97?/mois pour la
Guyane, Saint Pierre-et-Mique-
lon, Mayotte, Saint Martin et
Saint Barth, des collectivités
exonérées de TVA. En France
métropolitaine, l’abonnement
passera à 16? en France métro-
politaine et à 14,52? pour la
Réunion, la Guadeloupe et la
Martinique.
En échange de cette augmenta-
tion, France Telecom s’est
engagé à baisser les tarifs de cer-
taines communications, mais on
ignore encore lesquelles. Dans
un communiqué de presse, le
président du conseil régional
Victorin Lurel s’est insurgé
contre cette augmentation
«comme par hasard qui arrive
après la période électorale et au
moment où Orange, la filiale de
téléphonie mobile de France
Telecom, a également augmenté
ses tarifs (…) et après une aug-
mentation quasi similaire l’an-
née précédente».  L président du
conseil régional estime qu’il
s’agit là d’une «augmentation
massive et disproportionnée
n’est en rien justifiée au regard
de l’inflation ou de l’orientation
générale à la baisse des prix des
services de télécommunication».
Et de demander à la direction de
France Telecom de renoncer à
appliquer cette augmentation en
Guadeloupe. 

Allocations familiales: revalorisation des plafonds de ressource 

Les moins de 18 ans interdits
des jeux de la Française 
des Jeux 
Le gouvernement a décidé d’interdire aux mineurs de
18 ans, à partir du 1er juillet, tous les jeux de loterie et
les pronostics sportifs commercialisés par La Fran-
çaise des Jeux (FDJ) par deux décrets publiés mardi
au Journal officiel. L’interdiction porte exclusivement
sur la trentaine de jeux de la FDJ (Euro Millions,
Loto, Rapido, Morpion, Loto Sportif ...), les mineurs
étant déjà exclus des casinos (machines à sous et jeux
de table) depuis le 1er novembre 2006, et du PMU
(pronostics hippiques). Jusqu’à présent les mineurs de
16 ans étaient autorisés à acheter les jeux de la FDJ.
Cette mesure d’interdiction avait été annoncée fin jan-
vier par le ministre délégué au Budget Jean-François
Copé pour lutter contre la dépendance aux jeux. M.

Copé avait alors assuré qu’il “avait à coeur de proté-
ger les publics les plus fragiles”. Depuis deux ans, la
France est pressée par la Commission européenne de
justifier son monopole sur les jeux d’argent et de
hasard (JAH) placés sous les tutelles étroites des
ministères du Budget (FDJ), de l’Intérieur (casinos) et
de l’Agriculture (PMU). A l’appui de ses refus réité-
rés d’ouvrir le juteux marché français des JAH (20,3
milliards d’euros en 2006) aux opérateurs privés
étrangers, la France a toujours avancé la nécessité
d’un contrôle étatique pour moraliser et sécuriser ce
secteur. Pour interdire les jeux de la Française des
Jeux aux mineurs de 18 ans, le ministère du Budget a
suivi un avis du Comité consultatif pour la mise en
oeuvre de la politique d’encadrement des jeux et du
jeu responsable (Cojer). Installé en février 2006, le
comité est chargé de se prononcer sur le plan d’ac-
tions de la FDJ pour “prévenir le jeu excessif et favo-
riser la pratique raisonnable du jeu”. 
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Baleines: 

Le Japon pour 
la chasse
de “subsistance” et
contre le moratoire 
ANCHORAGE (Etats-Unis), 30 mai 2007
(AFP) - Le Japon devait redoubler d’ef-
forts mercredi pour tenter de convaincre la
Commission baleinière internationale
(CBI) d’autoriser la chasse commerciale
pour des communautés de l’archipel nip-
pon et pour remettre en cause le moratoire
de 1986. Le Japon souhaite que ses habi-
tants vivant le long des côtes puissent
chasser la baleine avec les mêmes quotas
que ceux attribués aux populations autoch-
tones qui profitent de la dérogation. “Il
s’agit d’une chasse pour la subsistance”,
avait fait valoir mardi un représentant de la
délégation japonaise, Joji Morishita.
Mardi, la Commission baleinière interna-
tionale (CBI), réunie en Alaska (nord-
ouest), a accepté à l’unanimité de renouve-
ler le quota de cinq ans permettant aux
populations autochtones de l’Alaska, de
Sibérie orientale et des îles Saint-Vincent
et Grenadines de continuer à chasser la
baleine dans le cadre de la chasse dite “de
subsistance”. A l’ouverture lundi de la 59e
rencontre des 75 pays membres de la CBI,
le Japon avait proposé un compromis
immédiatement rejeté par les grands pays
et menacé de quitter la conférence si un
accord ne pouvait être trouvé. Tokyo
s’était dit prêt à renoncer à son projet de
chasser cette année, à des fins “scientifi-
ques”, 50 baleines à bosse, une espèce très
protégée, s’il obtenait le droit pour certai-
nes de ses communautés côtières de chas-
ser un nombre non déterminé de baleines
Minke, un petit rorqual. Depuis 20 ans, le
Japon demande que ce droit soit étendu à
quatre de ses petites communautés côtières
mais la CBI s’y refuse, affirmant qu’il
s’agirait d’un quota commercial. “Nous
n’acceptons pas que l’on oppose la chasse
commerciale et la chasse non-commer-
ciale de subsistance”, a dit Joji Morishita.
“Si nous ne voyons pas des progrès clairs
et tangibles pendant cette réunion, mon
gouvernement trouvera difficile de rester
dans la CBI”, a prévenu M. Morishita. La
nouvelle proposition japonaise a été reje-
tée par une coalition de pays opposés à la
chasse à la baleine, regroupant l’Australie,
la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, le Bré-
sil, les Etats-Unis, l’Allemagne et la
Grande-Bretagne. L’Australie a appelé
mardi le Japon à cesser de prétendre que
ses prises ont un objectif “scientifique”
(destiné à enrichir les connaissances sur
les cétacés), ce qui permet de contourner
le moratoire sur la chasse commerciale en
vigueur. Le Fonds international pour les
animaux estime que le Japon a tué plus de
6.800 baleines Minke, sous couvert de
recherche scientifique. Par ailleurs, la
commission devait entendre mercredi les
arguments du Japon qui est à la tête des
pays qui font campagne pour une remise
en cause du moratoire sur la chasse com-
merciale à la baleine. Face aux pays qui
aspirent à protéger les cétacés qu’ils consi-
dèrent comme des espèces menacées, le
Japon soutient que la chasse et la consom-
mation de viande de baleine fait partie de
ses traditions culturelles et culinaires. L’an-
née dernière, les pays antichasse avaient
dû céder au Japon, soutenu par l’Islande et
la Norvège: il avait réussi à faire adopter à
une faible majorité une résolution haute-
ment symbolique signalant que le mora-
toire n’était “plus nécessaire”. Selon ce
texte, les baleines sont accusées de déci-
mer les poissons et les ONG actives en la
matière, représentent une menace. La réu-
nion annuelle de la CBI s’achève jeudi.

Sources AFP Du mercredi 23 mai au mercredi 30 mai 2007

Le 60e Festival de Cannes
délaisse les grands pour 
un “petit” film roumain 
Le 60e Festival de Cannes a décerné dimanche la Palme
d’or à un film roumain, “4 mois, 3 semaines et 2 jours”,
et a délaissé les grands noms du cinéma, profitant de
cette édition anniversaire pour porter témoignage de la
vitalité du cinéma. Ce palmarès qui fait la part belle au
jeune cinéma d’auteur le plus exigeant ignore totalement
des valeurs aussi confirmées que Emir Kusturica, Quen-
tin Tarantino, Wong Kar-wai ou les frères Coen, alors que
le film de ces derniers, “No country for old men”, était
souvent donné favori. “Pour moi c’est un peu un conte de
fées”, a commenté Mungiu, 39 ans, dont le sacre est éga-
lement celui d’un jeune cinéma roumain qui s’impose
comme un des plus créatifs sur la scène internationale.
“J’espère que cette Palme d’or sera une bonne nouvelle
pour les petits cinéastes des petits pays, car il semble
enfin qu’on n’ait plus besoin de gros budgets et de gran-
des stars pour faire une histoire que tout le monde écou-
tera”, a-t-il poursuivi. Le film de Mungiu, au mince bud-
get de 600.000 euros, est un récit cru et puissant d’un
avortement interdit sous le régime communiste qui a
beaucoup frappé le festival. Déjà vendu dans le monde
entier pendant le marché du film à Cannes, il sortira en
France au dernier trimestre 2007. Dans un palmarès
moins consensuel que l’an dernier, le jury présidé par le
cinéaste britannique Stephen Frears a aussi récompensé
l’acteur russe Konstantin Lavronenko, dans “Le Bannis-
sement” d’Andreï Zviaguintsev, et l’actrice coréenne
Jeon Do-yeon, héroïne de “Secret Sunshine” de Lee
Chang-dong, deux nouveaux venus sur la scène interna-
tionale. Le 60e Festival a donné son Grand prix, la plus
haute récompense après la Palme d’or, à “La forêt de
Mogari” de la Japonaise Naomi Kawase, récit naturaliste
marqué par le mysticisme, le deuil et les liens qu’il peut
tisser entre les générations. “Ce qui nous donne des for-
ces, ce sont des choses que l’on ne voit pas, comme le
vent, ou des personnes décédées, et quand on a ce point
d’appui, on peut être seul et continuer à avancer”, a
déclaré Naomi Kawase.  “Le scaphandre et le papillon”,
film de production française réalisé par l’Américain
Julian Schnabel, a obtenu le prix de la mise en scène. Le
film est l’adaptation cinématographique du roman auto-
biographique éponyme écrit par Jean-Dominique Bauby,
victime d’un “locked-in syndrome”. Le prix du scénario
va à “De l’autre côté” du jeune Germano-Turc Fatih
Akin, 33 ans. Le film d’animation “Persépolis”, dans
lequel la Française d’origine iranienne Marjane Satrapi
adapte, avec Vincent Paronnaud, sa bande dessinée auto-
biographique autour de la Révolution islamique de 1979,
a obtenu le prix du jury, ex aequo avec “Lumière silen-
cieuse” du Mexicain Carlos Reygadas. Fatih Akin a pro-
fité de son prix pour lancer un appel à l’unité de la Tur-
quie avant les législatives du 22 juillet et Marjane Satrapi
a dédié sa récompense au peuple iranien. Le président du
jury Stephen Frears a reconnu qu’il y avait “un petit peu”
d’animation lors des débats entre les neuf membres du
jury -dont le Prix Nobel de littérature Orhan Pamuk et les
acteurs Maggie Cheung et Michel Piccoli-, mais “pas de
sang sur les murs”. 

L’efficacité du premier vac-
cin contre le cancer du col de
l’utérus est confirmée par
une vaste étude internatio-
nale dont les résultats,
publiés mercredi, montrent
une protection contre les
papillomavirus responsables
de la plupart des tumeurs
utérines. Ce cancer est le
deuxième cancer le plus
meurtrier chez les femmes
dans le monde avec 240.000
décès par an. Près de
500.000 cas sont diagnosti-
qués annuellement dans le
monde. L’étude relative au
vaccin Gardasil du groupe
pharmaceutique américain
Merck, commercialisé depuis
2006, a porté sur plus de
12.000 jeunes femmes de 15
à 26 ans, non-infectées par
ces papillomavirus, dans une
dizaine de centres hospita-
liers dans 13 pays. La moitié
d’entre elles a été vaccinée,
l’autre a reçu un placebo. “Il
s’agit du premier vaccin
conçu spécifiquement contre
le développement d’un can-
cer. Cet essai clinique a mon-
tré que le vaccin est efficace
à 98% et sans danger comme
le montre la rareté des cas
d’effets secondaires sévères”,
a souligné le Dr Kevin Ault,
professeur de gynécologie à
Atlanta (Géorgie, sud), qui a
participé à l’élaboration du
vaccin et à l’étude. Le Garda-
sil permet de développer une
immunité contre quatre types

de papillomavirus humains
(6, 11, 16 et 18), selon les
auteurs de l’étude parue dans
le New England Journal of
Medicine daté du 10 mai.
L’essai a montré que le vac-
cin était efficace à près de
100% contre les types 16 et
18, responsables de 70% des
cancers utérins. Le Gardasil a
aussi été efficace contre les
types 6 et 11 qui causent
90% des verrues de l’anus et
des organes génitaux. “Bien
que ce vaccin donne des
résultats remarquables, son
efficacité est limitée par le
fait que tous les cancers uté-
rins ne sont pas provoqués
par des papillomavirus et que
la vaccination doit être faite
très tôt chez les jeunes filles
(dès 9 ans) avant qu’elles ne
deviennent infectées” par des
relations sexuelles, selon le
Dr. Lindsey Baden, auteur
d’un éditorial dans le New
England Journal of Medi-
cine. Ce sujet est sensible
parmi les groupes religieux
conservateurs aux Etats-
Unis, partisans de la chasteté.
Ils ont organisé à la fin 2006
une campagne nationale
contre un projet de vaccina-
tion obligatoire des enfants
défendu par le gouverneur
républicain du Texas, Rick
Perry. Ce tollé avait forcé au
début de l’année le groupe
Merck à mettre fin à sa cam-
pagne de lobbying de son
vaccin auprès des Etats. La

FDA, l’agence américaine
des médicaments, a cepen-
dant autorisé la mise sur le
marché du Gardasil pour les
jeunes filles de 9 à 26 ans.
Les Centres fédéraux de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC) recomman-
dent que les 30 millions de
jeunes filles et femmes âgées
de 11 à 26 ans aux Etats-
Unis soient vaccinées. Ce
vaccin pourrait aussi empê-
cher certains cancers de la
gorge. Une autre étude
publiée également mercredi
dans le New England Journal
of Medicine montre que les
personnes ayant une infec-
tion buccale avec des papillo-
mavirus avaient 32 fois plus
de risques de développer un
cancer de l’oropharynx, situé
à l’arrière de la langue. Mais
si ces personnes ont des rela-
tions bucco-génitales avec
plus de six partenaires durant
leur vie, le risque augmente
considérablement, a constaté
le Dr. Maura Gillison de la
faculté de médecine Johns
Hopkins (Maryland, est),
principal auteur de cette
recherche. Cette étude mon-
tre aussi que le fait de fumer
ou de boire de l’alcool n’a
pas accru les risques de can-
cer de la gorge chez ceux
ayant une infection de la
bouche avec des papilloma-
virus. “C’est bien le virus qui
provoque le cancer”, estime
ce médecin. 

Une vaste étude confirme l’efficacité du vaccin
contre le cancer utérin

Les familles des victimes du crash d’un
avion qui avait fait 160 morts dont 152
Martiniquais, le 16 août 2005 au Venezuela,
ont assisté lundi à la présentation d’un rap-
port d’étape qui souligne les défaillances
des deux pilotes de l’avion. Dans ce crash
d’un avion de la West Caribbean, “les fac-
teurs humains paraissent déterminants”, a
indiqué le procureur de la République de
Fort-de-France, Claude Bellenger, qui s’ex-
primait après la projection d’un film en 3D
retraçant les 30 minutes précédant le crash.
Ce film, projeté à Rosny-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) aux familles résidant en
métropole, avait déjà été présenté le 5 avril
à Fort-de-France pour les proches des victi-
mes habitant la Martinique. Lundi les
familles ont vu le film “de manière sereine,
en percevant que les facteurs humains
paraissent déterminants”, a dit M. Bellen-
ger lors d’un point presse. Les enquêteurs
de la Gendarmerie des transports aériens
(GTA) ont montré le film aux familles en
présence des deux juges d’instruction char-
gés du dossier, et ont ensuite répondu aux
questions. “Il nous informe sur les moteurs
qui ne se sont jamais arrêtés, sur l’action ou
plutôt l’inaction des pilotes et sur les aléas
notamment météorologiques qu’ils ont ren-
contré. La responsabilité des pilotes est
indéniable”, a réagi à la sortie de la présen-
tation Daniel Hierso qui a perdu ses deux
parents et son cousin dans le drame. “Grâce
à ce film qui s’arrête quelques secondes
avant le crash on se pose moins de ques-
tions. On ne saura jamais la vérité mais le
dossier a beaucoup avancé. Par rapport à
d’autres accidents, on ne peut pas dire
qu’on nous cache des choses même, si ça

ne me rendra pas mon frère”, a souligné de
son côté Lina Berton. Le procureur de la
République est revenu sur les avancées de
l’enquête depuis le premier rapport pré-
senté aux familles il y a un an. “Il y a des
très grandes interrogations sur le choix de
la route orageuse qui a été prise et sur l’alti-
tude adoptée qui ne correspond pas” à celle
qu’aurait dû emprunter l’appareil qui s’est
écrasé, a-t-il précisé. “Pour éviter l’orage,
l’avion trop chargé a essayé d’atteindre un
niveau de vol qu’il ne pouvait pas atteindre
ce qui s’est traduit par une perte de puis-
sance” expliquant le décrochage, a-t-il pré-
cisé. “L’équipage n’a pas réagi à une perte
de vitesse”, a-t-il ajouté. “Aucune défail-
lance technique n’a à ce jour été démon-
trée” a affirmé M. Bellenger. Albert Canti-
nol et Véronique Forge, les deux juges
d’instruction chargés de l’enquête, vont
partir en Colombie “dans le semestre qui
vient” pour mener des investigations sur la
formation et l’expérience des pilotes de la
West Caribbean, compagnie colombienne.
“Nous sommes allés en décembre dernier à
Miami où les pilotes ont suivi une partie de
leur formation mais nous n’avons pas
trouvé ce qu’on espérait” ont-ils dit à l’AFP
pour justifier leur voyage en Colombie. Le
procureur a insisté sur la nécessité pour les
familles d’assigner en justice la compagnie
aérienne, afin d’être indemnisées, avant le
16 août 2007 qui marque la fin du délais de
prescription. “Beaucoup ne l’ont pas encore
fait”, a-t-il dit. Un émissaire de la Chancel-
lerie s’est rendu lundi à la rencontre des
familles pour leur conseiller de prendre un
avocat et les aider dans ces démarches. 

Crash du 16 août 2005 : 
Un rapport fait aux familles pointe 

les défaillances humaines

LES AUTRES CHIFFRES DU FESTIVAL

Le 60e Festival de Cannes, du 16 au 27 mai, c’est
aussi :
❑ Côté cuisines : Environ 2 tonnes de homard, 800 kg
de langouste, 3 tonnes de poisson, 350 kg de foie gras,
50 kg de caviar, 40 tonnes de fruits et légumes, 250 kg
de chocolats servis en 12 jours à l’hôtel Majestic, le
palace qui fait face au Palais des festivals. 
❑ Côté bar : 15.000 bouteilles de champagne, 8.500
bouteilles de grands crus commandés au Majestic
durant le festival.
❑ Côté vestiaire : Quelque 3 tonnes de linge nettoyé
par jour, 25 000 savonnettes utilisées en 12 jours au
Carlton et 10.000 robes et smokings déposés quoti-
diennement au service pressing du Majestic. Durant
le festival, 2,6 millions de tonnes d’ordures ménagères
sont collectées à Cannes qui voit sa population passer
de 70.000 à 150.000 habitants. 
❑ Côté jardin : 25 000 plantes sont mises en place par
la ville de Cannes sur les massifs fleuris de la Croi-
sette avant le festival. 150 bouquets de fleurs sont
composés chaque jour au Carlton. 
❑ Côté cour : Au bout des 7 km de Croisette, un tapis
rouge de 60 m de long habille les 24 marches du
Palais des festivals. Il est changé environ 3 fois par
jour, c’est-à-dire avant chaque projection officielle des
films en compétition. 



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

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)

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.

Autres ventes, locations, Nouveau Business à la vente 
et droit au bail ... nous contacter pour RV

A vendre For sale

BELLE PROPRIÉTÉ BELLE PROPRIÉTÉ 
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

VILLA NICHÉE VILLA NICHÉE 
DANS SON DANS SON 

MAGNIFIQUE JARDIN MAGNIFIQUE JARDIN 
3 chambres, 3 sdb, 

Pool, Jacuzzi, 
Belles prestations

1.910.000€

HIDDEN VILLA HIDDEN VILLA 
IN ITS IN ITS 

TROPICAL GARDENSTROPICAL GARDENS
3 bedrooms, 3 bath, 

Pool, Jacuzzi
Nice layout
1.910.000€

Réf
agence
07.266

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 3, 6, 9 - Salines “Le Tamarin” 
Cède bail commercial, emplacement privilégié, surface 40m2 210.000 €

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

- A louer : appartement 
1 chambre, 1 salle de bain, 1 salon/cuisine, 1.800 €/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

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

733- A vendre : meubles
divers canapé, bureau,
tables basses, lampes
diverses, Plantes diverses...
Tél pour Rendez-vous 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.

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

736-Loue appartement 2
pièces tout équipé aux por-
tes de Paris, proche métro,
magasins. Juin, Juillet,
Août. 350 euros par
semaine  ou 800 euros par
mois. Tél. : 06 90 41 83 25

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

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- 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

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

TerrainsAuto / 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 …

Retrouvez chaque semaine
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH sur internet

www.journaldesaintbarth.com

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

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de
Madame Jeanne
Henriette Bernier 
(dite Florise) décédée 
à Saint-Thomas
le 16 mai 2007.

Son mari, Jean, 
ses enfants, Roberts et
Patricia, remercient 
chaleureusement tous
ceux qui se sont déplacés
et aussi ceux qui de près
comme de loin ont pris
par à cette douloureuse
épreuve, ils les ont 
soutenus et réconforté
dans leur peine.
Merci aussi, pour les
fleurs et les nombreux
dons pour «St Anne
Chappel» offerts
le 23 mai 2007 jour 
de son enterrement.

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



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ 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- 31 mai 2007 - 735

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

LE JOURNAL
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
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth
décline toute responsabilité sur les annonces publiés. 
Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre
autorisation écrite.

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

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires






