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ELECTION
DU CONSEIL TERRITORIAL

Bruno
Magras
candidat
Dix-huitième et dernier maire de la
commune de Saint-Barthélemy, Bruno
Magras briguera le siège de président
de la Collectivité d’Outre-mer lors du
premier tour de l’élection au conseil
territorial dont le premier tour aura
lieu dimanche 1er juillet. 
Détails page 3.

1ER TOUR DES LÉGISLATIVES

Samedi 
9 juin

1ER TOUR DES LÉGISLATIVES

Samedi 
9 juin

IIllss  ppaarrttiirreenntt  àà  oonnzzee,,  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  hhuuiitt  ccaannddiiddaattss  ddeevvrraaiieenntt  
ffiinnaalleemmeenntt  bbrriigguueerr  llee  ssiièèggee  ddee  ddééppuuttéé  ddee  llaa  44èè  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  ssaammeeddii
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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  

LES LÉGISLATIVES
EN PRATIQUE

Les Élections législatives
auront lieu les samedis 9 et
16 juin 2007 à Saint Bar-

thélemy et non les dimanches 10
juin et 17 juin 2007 comme en
France métropolitaine.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures
et clos à 20 heures 
La carte électorale en vigueur est
celle distribuée courant mars /
avril 2007. Le jour du scrutin,
l’électeur devra être muni de sa
carte électorale et obligatoire-
ment d’un titre d’identité avec
photographie (passeport, carte
nationale d’identité même
périmés, permis de conduire…)
Concernant le lieu de vote, 
la commune est divisée en 4
bureaux de vote, à savoir :
- Bureau n° 1 : Mairie, La Pointe
à Gustavia,
- Bureau n° 2 : Local communal
de Lorient (à côté de la bibliothè-
que Saint-Joseph),
- Bureau n° 3 : Ancienne École
Publique de Colombier (Près de
Radio St-Barth),
- Bureau n° 4 : Ancienne Can-
tine Scolaire de Lorient (bâtiment
se trouvant dans la cour de l’an-
cienne école en face de la route
menant vers Saline)
La localisation du bureau de vote
se situe en entête de la carte élec-
torale. Il est conseillé de bien
vérifier l’emplacement de son
lieu de vote avant de s’y rendre,
beaucoup de modifications ont
été opérées lors de la dernière
révision des listes électorales,
2006 était une année de refonte
des listes. Il est précisé à tout
électeur sans carte électorale,
qu’il peut effectuer ses opérations
de vote, en présentant un titre
d’identité avec photographie au
bureau de vote où il est inscrit.
Les électeurs inscrits sur les listes
électorales complémentaires pour
les élections municipales et pour
les élections européennes 
ne pourront pas prendre part 
au vote.

Les listes électorales ont été arrê-
tées par bureau à :
- Bureau 1 : 1 270 électeurs 

inscrits
- Bureau 2 : 1 181     
- Bureau 3 : 1 122
- Bureau 4 : 1 189

Total : 4.761 électeurs inscrits

Accompagné de l’ancien
député Philippe Chaulet, et
de sa suppléante Marie

Lucile Breslau, maire de Baillif,
Albert Dorville, candidat aux légis-
latives dans la 4è circonscription en
campagne jeudi à Saint-Barth s’est
posé comme le candidat de l’UMP.
Une clarification nécessaire après
l’épisode d’une guerre feutrée dont
lui et Louis Molinié ont fait la frais
et que se livrent la présidente de la
fédération UMP Guadeloupe créée à
l’automne 2006, Gabrielle Louis
Carabin et la dirigeante d’objectif
Guadeloupe, la sénatrice qui n’ou-
blie pas, Lucette Michaux Chevry.
Pressenti par Objectif Guadeloupe, il
y a plusieurs mois, Albert Drovelle
aurait appris qu’Objectif Guade-
loupe soutiendrait finalement Louis
Molinié, alors même qu’ils avaient
tous deux avaient posé leurs candi-
datures. «J’ai voulu me retirer, mais
une pétition qui a recueilli près de
2000 signatures me désignait comme
candidat», explique Albert Dorville.
«Nous lui avons accordé notre sou-
tien», explique Philippe Chaulet,
délégué de l’UMP dans la 4è cir-
conscription, « mais nous ne pou-
vions lui donner une investiture,
impossible à décerner après le dépôt
des candidatures». Voilà comment ce
médecin, maire de Trois Rivières qui
n’a jamais adhéré à aucun parti se
retrouve donc être candidat UMP
dans la 4è la circonscription, sans
avoir été officiellement investi.
On dit Victorin Lurel gagnant ? Il
s’insurge et pour inciter les électeurs
à voter pour lui samedi, il avance sa

position privilégiée dans la majorité
présidentielle : «il faut être réaliste.
Le travail des parlementaires se situe
en amont. Dans les ministères, dans
les commissions. Qui mieux qu’un
député du même bord politique peut
faire entendre le mieux sa voix ? Et
que se passera-t’il quand Mr Lurel,
qui cumule les mandats, se verra
dans l’obligation de trancher entre
une loi qui bénéficiera à la Guade-
loupe continentale dont il est prési-
dent de région et les deux collectivi-
tés des îles du nord appelées à quit-
ter sa circonscription ? Moi, je ne
suis pas président et je suis du même
bord politique que le président. Et je
vous le demande ? A quoi bon cré-
diter ce président de 77% de vos suf-
frages pour quelques semaines plus
tard, élire un opposant ?». 

Le député sortant
Victorin Lurel, candi-
dat à sa réélection
état à Saint-Barth
samedi dernier. De
passage dans nos
bureaux, il explique
pourquoi samedi, il
faut voter pour lui

Une image suffit à Victorin
lurel pour exprimer ce qu’il
attend des           électeurs
que compte la 4è circons-
cription de Guadeloupe :
«renouveler le bail qu’ils
ont bien voulu me confier il
y a 5 ans et cela dès le 9 juin». Le
député sortant qui souhaite être
reconduit à ses fonctions dès le pre-
mier tour veut même y voir le meil-
leur moyen pour ne pas semer la
confusion dans l’élection -«très
importante » selon ses propres ter-
mes- du premier conseil territorial de
Saint-Barthélemy : «on va annoncer
les candidatures en même temps
qu’une éventuelle campagne de
second tour des législatives. C’est
embêtant. La confusion n’existerait
pas si je suis élu au premier tour». 
Pour cela, Victorin Lurel compte sur
les suffrages des îles du nord et ose
croire qu’il peut réaliser l’impensa-
ble: arriver en tête à Saint-Barth, une
terre qui n a jamais accordé ses suf-
frages à la gauche : «On dit que la
reconnaissance n’est pas une vertu
créole. Je suis sûr que c’est une vertu
Saint-Barth. La population de cette île
saura reconnaître le travail fait par ses
élus. Et dans ce domaine, je crois que
je n’ai pas démérité». Il est vrai que le
député sortant est crédité d’un bon
bilan et d’une aide efficace dans le
processus politique qui a abouti à la
création des Collectivités d’outre-mer
de Saint-Barth et Saint-Martin. C’est
d’ailleurs sur ce bilan et cette aide
sans faille, que Michel Magras, qua-
trième adjoint au maire et conseiller
général sans étiquette politique,
appelle à voter Victorin Lurel qu’il
veut voir comme «le choix de la
cohérence». Même le maire Bruno
Magras, pourtant chargé de mission
UMP pour Saint-Barthélemy, a
décidé «pour le premier tour» de ne
pas appeler à voter contre Victorin
Lurel : «la population doit faire son
choix en son âme et conscience». Et
pour le second tour ? : «on verra en
fonction de la situation nationale». 
Reste l’étiquette du candidat Lurel, un
socialiste bien ancré, un cadre du parti
de François Hollande, puisqu’il a pris
le poste de secrétaire national pour
l’Outre–mer en juin 2005 : «ce n’est
pas un frein. Cela ne l’a pas été durant
les 5 dernières années et ça ne le sera
pas aujourd’hui. Je suis encarté, mais
je reste un homme libre. Je suis un
homme pragmatique et je crois avoir
prouvé que même avec des opinions
politiques différentes nous pouvons
travailler en intelligence». Et de dire
que les semaines qui suivent vont être

décisives, nécessitant un député bien
au fait du dossier statutaire et de la vie
parlementaire.

Proposer une élection 
partielle dès son élection

Victorin Lurel l’a promis à Saint-Mar-
tin et à Saint-Barth, la première action
s’il est élu sera de déposer un projet
de loi proposant un redécoupage par-
tiel de la circonscription et la tenue de
législatives anticipées en 2008 afin
d’élire un député pour Saint-Barth, un
député pour Saint-Martin. «Pourquoi
pas ? Pendant l’examen de la loi
organique, on a dit, à tort, que le
Conseil constitutionnel aurait interdit
la création de ces sièges sans redécou-
page national préalable. Il ne s’agis-
sait que d’une recommandation. Dans
un souci de cohérence institutionnelle
et de plus grande efficacité, moi je
crois nécessaire que les deux collecti-
vités disposent pleinement de cette
représentation au plus vite». 

RÉSULTATS DU 1ER TOUR
2002 À SAINT-BARTHÉLEMY

Inscrits 3652   
Votants 1036   
Blancs et nuls 10   
Exprimés 1026   
Participation 28,1%   

Jocelyn Morvan 0   
Claude Morvan 2 0,2%
Micheline Thuillier 0   
Victorin Lurel 189 18,42%
Daniel Beaubrun 59 5,75%
Philippe Chaulet 640 62,38%
L. C.Fleming 36 3,52%
Paul Mathieu 0   
Edward Haatchi 5 0,48%
Michel Martinon 80 7,8%
Joseph Christophe 0   
J. Nelson 15 1,46%

Albert Dorville :
«je suis le candidat de l’UMP»

Victorin Lurel, candidat PS

«Renouveler le bail 
qu’on a bien voulu me confier»

Albert Dorville entouré de sa suppléante Marie Lucile Breslau et de Philippe
Chaulet en campagne à Saint-Barth jeudi dernier.

LE COMITÉ DE L’UMP SOUTIENT ALBERT DORVILLE

Même si le chargé de mission de l’UMP à Saint-Barthélemy, Bruno
Magras, n’appelle à voter ni contre Victorin Lurel, ni pour Albert
Dorville, laissant la population libre de choisir en son âme et
conscience, le comité de l’UMP emmené par Régis Pain appelle lui la
population à «voter et faire voter Albert Dorville», le candidat sou-
tenu par l’UMP dans la quatrième circonscription pour accorder une
«majorité forte à l’Assemblée nationale au président Sarkozy». Dans
un communiqué qu’il nous a adressé hier, le comité estime qu’il s’agit
là du choix de la cohérence, propre à permettre au président de la
République de «ramener la France dans le peloton de tête des nations
respectables et respectées». 

BIO EXPRESS

Albert Dorville est âgé de 58
ans. Marié, père de deux grands
enfants, ce médecin généraliste
implanté à Trois Rivières
depuis 1977 est aussi un pas-
sionné de jogging et karaté. Elu
conseiller général sans étiquette
en 1985, il se forge un leit-motiv
basé sur deux principes : «la
morale en politique» et «le pays
avant le parti» qui lui valent
d’être élu maire de Trois-Riviè-
res en 1995 et désigné comme
président de l’Association des
Maires de Guadeloupe la même
année. Il brigue pour la pre-
mière fois le siège de député de
la 4è circonscription.

BIO EXPRESS

Longtemps élu d’opposition au
conseil municipal de Vieux-
Habitants à partir de 1989, puis
au conseil régional à partir de
1992, Victorin Lurel, né le 20
août 1951 à Vieux-Habitants
entre au conseil général en 1994
et en devient le vice-président en
1998. Il connaît ensuite une
ascension fulgurante : Il devient
maire de Vieux-Habitants en
2001, puis il est élu député en
2002 contre Philippe Chaulet
avec 1500 voix d’avance. La vic-
toire du Non» qu’il a soutenu
en décembre 2003 ouvre la voie à
sa candidature aux élections
régionales de mars 2004. À la
tête d’une liste de large union de
la gauche, il remporte plus de
100.000 voix et devance de
30.000 suffrages Lucette
Michaux-Chevry, présidente sor-
tante, qui était en poste depuis
1992. En février 2005, il démis-
sionne de son poste de maire de
Vieux-Habitants. En juin 2005,
Victorin Lurel est désigné secré-
taire national du Parti socialiste
chargé de l’Outre-mer. Il brigue
aujourd’hui un second mandat
de député.
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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
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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 €

Lundi, un communiqué du
préfet délégué Dominique
Lacroix officialisait la date du
11 juin, comme jour d’ouver-
ture des dépôts de candida-
ture qui se clôtureront le 15 à
18 heures, laissant ensuite la
place à la campagne qui
devrait commencer le 17 juin,
au lendemain du second tour
des législatives. Aujourd’hui,
le candidat Bruno Magras
revient sur les motivations à
se présenter au travers d’un
écrit qu’il a intitulé «déclara-
tion de candidature» que nous
publions ci-dessous. Il devrait
par ailleurs tenir prochaine-
ment une ou deux réunions
publiques. 

«Mes chers concitoyens,  
Comme vous l’avez souhaité
en vous exprimant massive-

ment le 7 décembre 2003, la
loi organique du 21 février
2007 a fait de notre île, une
Collectivité d’Outre-Mer de
la République française.
Ainsi, le 1er juillet prochain,
vous élirez le Conseil Territo-
rial qui pour cinq ans, prési-
dera aux destinées de Saint-
Barthélemy. Ensemble donc,
nous prendrons un nouveau
départ.  
Après plus de vingt-cinq
années de vie publique dont
douze en qualité de premier
magistrat, j’ai décidé, fort de
cette expérience, de vous pro-
poser une équipe d’hommes
et de femmes, capable si vous
le souhaitez, de mener à bien
cette mission. 
Je ne reviendrai pas sur le
bilan des années passées. Il
est là, visible, palpable,

incontestable. Je voudrais
plutôt qu’ensemble, nous
regardions vers l’avenir.
Qu’ensemble nous fassions
un état des lieux afin de
mieux définir les contours de
la société que nous voulons
bâtir pour nous et pour nos
enfants. 
Quel est aujourd’hui, cet état
des lieux ?  
- Une population permanente
de 8.200 habitants -Plus de 12
000 en saison touristique, 
- Une urbanisation galopante.
Plus de 250 demandes enre-
gistrées à l’année pour envi-
ron 120 permis de construire
accordés, 
- Une spéculation effrénée
due à l’arrivée massive de
capitaux étrangers, 
- Des jeunes qui d’ores et déjà
ne peuvent plus accéder à la
propriété, 
- Une Zone industrielle satu-
rée, alors que les besoins sont
croissants, 
- Un engorgement de la circu-
lation routière lié à l’importa-
tion de véhicules dont le
nombre augmente de jour en
jour, 
- Des équipements et des Ser-
vices publics qui ne peuvent
plus suivre. 
Or, chacun sait que ce qui a
été possible au cours des 30
dernières années ne l’est plus
aujourd’hui. Chacun sait, que

la pérennité de notre réussite
économique repose sur la sta-
bilité sociale de notre petite
communauté. Nous savons
tous, que notre île ne peut
conserver sa renommée et sa
qualité de vie, que si les équi-
libres fondamentaux sont sau-
vegardés : 
La protection de l’environne-
ment, 
La maîtrise de l’urbanisme, 
La sécurité des personnes et
des biens, 
La formation professionnelle
des jeunes et la création
d’emplois stables et correcte-
ment rémunérés.         
Faire fi de ces réalités serait
tout simplement faire preuve
d’irresponsabilité. 
Avec 340 habitants au km?,
alors que la Guadeloupe n’en
compte que 245, ppouvons-
nous continuer à urbaniser, à
densifier notre île ? 
Faut-il construire une autre
zone industrielle ? Si oui,
dans quel secteur ? 
Pouvons-nous continuer à
accroître les parcs de location
de voiture ? 
Autant de questions simples
qui méritent des réponses
claires. 
Or si par le passé, nous ne
disposions pas des leviers de
commandes pour agir dans un
certain nombre de domaines,
ce ne sera plus le cas désor-

mais.  
Autre sujet : Certains s’in-
quiètent de la future fiscalité
territoriale, comme si le rôle
primordial des élus, était
d’instituer à tout prix des
taxes et des impôts en tout
genre ! Les dix années qui
viennent de s’écouler, ont
prouvé qu’une gestion saine
des affaires publiques, per-
mettait non seulement le dés-
endettement de la Collecti-
vité, mais la poursuite des
investissements nécessaires à
son bon fonctionnement.
Qu’on se le dise : La pres-
sion fiscale sera toujours

fonction de la qualité des Ser-
vices publics qu’exige la
population et de la capacité
des élus à maîtriser les dépen-
ses inutiles. 
Mes chers Concitoyens, c’est
en étant parfaitement
conscients des enjeux, luci-
des, face aux difficultés qui
nous attendent mais confiants
dans l’avenir, que nous avons
décidé de solliciter vos suffra-
ges. Le 1er juillet, à
vous de faire confiance à
l’équipe que je conduis pour
qu’ensemble, nous puissions
maîtriser notre destin». 

Lundi, le préfet délégué des
îles du Nord a émis un com-
muniqué précisant les dates de
dépôt des candidatures à
l’élection territoriale que nous
publions ci-dessous :

«Par décrets du 19 avril 2007,
les électeurs ont été convo-
qués pour procéder à l’élec-
tion des conseillers territo-
riaux de Saint Martin et de
Saint-Barthélemy, le 1er juillet
2007 et en cas de second tour
le 8 juillet 2007.
Les déclarations de candidatu-
res pour le premier tour seront

reçues uniquement à la sous-
préfecture de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy route du
Fort Louis 97150 – Marigot
du lundi 11 juin 2007 au ven-
dredi 15 juin 2007 de 8 heures
à 18 heures.
S’il est nécessaire d’y procé-
der, pour le second tour, les
déclarations de candidatures
seront reçues uniquement à la
sous-préfecture de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy route
du fort Louis 97150 – Marigot
du lundi 2 juillet 2007 au
mardi 3 juillet de 8 heures à
18 heures».

Tandis que l’Elysée et
l’hôtel Matignon se
sont adjoints les ser-

vice de deux conseillers à
l’Outre-mer –Olivier Bianca-
relli auprès du président
Nicolas Sarkozy, Olivier
Magnaval en charge des rela-
tions avec les collectivités
territoriales et l’outre-mer
auprès du Premier ministre
François Fillon-, mardi,

«MAM» n’avait toujours pas
nommé de conseillers plus
spécifiquement affecté aux
problèmes ultramarins qui
restent pour l’heur’ toujours
englobé au sein de l’unité
nationale. La ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
territoriales et de l’Outre-mer
a en revanche commencé à
former son cabinet dont elle
a confié la direction à Michel

Delpuech, jusque là préfet de
la Corse-du-Sud. Bonne ou
mauvaise nouvelle ? para-
doxalement plutôt bonne.
Cette absence de conseillers
spécifiques tendant à démon-
trer qu’un Secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer pourrait bien
être nommé après les législa-
tives. On parle toujours de
Christian Estrosi.

Police route
Du 28 mai au 4 juin, les gendarmes ont pro-
cédé à divers contrôles routiers et ont relevé
vingt-deux non ports de ceinture, trois de cas-
ques, deux infractions liées au téléphone au
volant, trois stationnements gênants, cinq
absences de rétroviseurs et un pneu lisse.
Lors de ces contrôles, ils constataient égale-
ment deux alcoolémies : l’un avec 1,02 mil-
ligrammes par litre d’air expiré est passible
du tribunal correctionnel, le second avec 0,36
mg par litre d’air passible d’une amende.

Violences diverses
La saison baisse et les coups pleuvent. En
une semaine, trois plaintes ont ainsi été enre-
gistrées à la gendarmerie en relation pour
violences volontaires qui n’ont néanmoins
pas entraîné d’interruption de travail tempo-
raire supérieure à cinq jours. Les premières
violences ont été commises entre colocataire,
l’un accusant l’autre de ne pas partager les
frais de nourriture. La seconde, entre un débi-
teur et son bailleur de fonds. Le premier assé-
nant des coups au second qui lui avait
réclamé les 200 euros qu’il lui devait. La

troisième entre les deux protagonistes d’un
accident de la circulation. 

Recrudescence 
des cambriolages
Après une période d’accalmie, les cambriolages
ont repris depuis la fin du mois de mai. En l’es-
pace de deux jours, trois commerces et une villa
de Gustavia ont ainsi été visités. Deux dans la
nuit du 28 au 29 mai, les deux autres dans la
nuit du 1 au 2 juin. Dans le premier commerce,
un salon de coiffure, le ou les malfaisants ont
fait chou blanc puisque la caisse ne contenait
pas d’argent. Ils ont néanmoins fracturé la ser-
rure. Dans le second commerce, la même nuit,
c’est en forçant une fenêtre coulissante qu’ils
ont réussi à mettre la main sur les 1500 euros
du fond de caisse. Dans la nuit du 1er au 2 juin,
ce sont une villa et un restaurant qui se faisaient
cambrioler. Le ou les auteurs forçaient le volet
anticyclonique du restaurant et s’emparaient
des 200 euros du fond de caisse. Dans la villa,
alors que les occupants étaient en train de dor-
mir, ils dérobaient un portefeuille contenant une
carte bleue et un appareil photo. Les gendarmes
mènent l’enquête. 

Elections territoriales 

Bruno Magras candidat  
C’est sur les ondes de Radio Saint-Barth à l’occa-
sion du journal de samedi 2 juin que le maire
Bruno Magras a dévoilé son intention de présen-
ter sa candidature aux élections territoriales dont
le premier tour se déroulera le dimanche 1er juil-
let. Bruno Magras qui achève deux mandats suc-
cessifs de maire de Saint-Barthélemy devrait y
conduire une liste dont la composition n’a pas
encore été révélée. On peut néanmoins s’attendre
à y revoir les adjoints actuels, certains conseillers
déjà en place et quelques nouve(lles)aux
venu(e)s, des jeunes si l’en on croit les seules
informations qu’a bien voulu donner Bruno
Magras sur le sujet. 

Début du dépôt des candidatures
le 11 juin

Toujours pas de secrétaire d’Etat 
ni de conseiller outer-mer

Faits divers
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«Si je ne paie pas, ce
n’est pas que je ne
veux pas, mais que je

ne peux pas». Un père de famille a
tenté d’expliquer tant bien que mal
les raisons qui l’ont poussées à ne
pas s’acquitter régulièrement du
paiement de la pension alimentaire
devant le tribunal correctionnel de
Saint-Martin, jeudi dernier, mais
rien n’y a fait. En raison de la réci-
dive des faits -c’est en effet déjà la
deuxième fois qu’il passe en juge-
ment au pénal pour non versement
de la pension alimentaire-, il a
écopé cette fois d’une peine exem-
plaire : 4 mois de prison avec sur-
sis avec mise à l’épreuve pendant
deux ans. Lui qui a tenté tout au
long de l’examen de son dossier de
plaider la bonne foi et les difficul-
tés financières chroniques –il est
depuis remarié et a quatre enfants
à charge avec un salaire n’excé-

dant pas les 1.800 euros par mois-,
devra trouver une solution pour
payer régulièrement les 250 euros
par mois dus à son ex compagne
pour l’éducation de sa fille âgée de
10 ans. «Vous verrez avec le juge
d’application des peines comment
rembourser les impayés et com-
ment vous acquitter des domma-
ges et intérêts», détaille le juge
lors de la lecture du délibéré.
«Mais pendant deux ans, vous
allez être suivi de très près. Il fau-
dra absolument trouver des solu-
tions pour payer ce que vous devez
pour l’éducation de votre fille. A la
prochaine plainte de sa mère, vous
vous exposez tout simplement à
une peine d’emprisonnement
ferme». 
A la barre, le père submergé par
les difficultés financières a bien
essayé de faire entendre qu’au-
delà des problèmes d’argent, il ne

voyait pas sa fille aussi régulière-
ment que prévu, et le dialogue
avec son ex compagne a bien failli
tourner à l’affrontement direct,
mais cette situation a été renvoyée
auprès du juge des affaires familia-
les. «Ici c’est le tribunal correc-
tionnel prévenait le président du
tribunal. Vous êtes là car il y a une
plainte pour le versement aléatoire
d’une pension alimentaire, c’est
tout ce que nous devons examiner
aujourd’hui». «Si je ne paie pas
régulièrement, c’est que je ne peux
pas répétait inlassablement le père
de famille. Je ne peux quand
même pas lui donner les sous que
je n’ai pas». Au final il devra non
seulement payer les pensions en
souffrance depuis le mois de jan-
vier dernier, mais il devra en plus
payer 2600 euros de dommages et
intérêts à son ex compagne.

M.L

Un grand nombre d’avocats
a manifesté lundi devant le
palais de justice de Pointe-

à-Pitre et restait mobilisé hier en
réaction à la convocation devant le
juge d’instruction de l’avocat Harry
Durimel, candidat Vert aux législa-
tives dans la       circonscription de
Guadeloupe. Celui ci devait être
entendu par un juge d’instruction
suite à un réquisitoire du procureur
de la République de Pointe–à-Pitre
demandant la mise en examen de
l’avocat pour violation du secret de
l’instruction dans un dossier judi-
ciaire remontant à 2004 dans lequel

il aurait révélé des informations
relevant du secret de l’instruction à
ses clients. Harry Durimel qui n’a
finalement pas été mis en examen,
mais est toujours qualifié de
«témoin assisté» avait reçu la veille
le soutien de la direction nationale
du parti écologiste. Dans un com-
muniqué de presse, celui-ci estime
qu’Harry Durimel «est aujourd’hui
mis en cause parce qu’il dénonce
les carences de l’Etat dans la pro-
blématique liée à la commercialisa-
tion illicite du Chlordécone et à
l’empoisonnement qui s’en est
suivi». Les Verts opposent à cette

mise en cause la position de l’avo-
cat défenseur de l’environnement
qui en mars 2006 avait porté plainte
avec constitution de partie civile
dans l’affaire du Chlordécone,
plainte que le même procureur avait
jugé irrecevable. «Dans les départe-
ments et territoires d’outre - mer se
concentrent à la fois les injustices
environnementales, sociales et le
déni démocratique, héritier du colo-
nialisme. À travers ce coup porté à
Harry Durimel, c’est la liberté d’ex-
pression et les droits de la défense
qui sont attaqués», estimait le parti
Vert dans son communiqué. 

A partir du 1er novembre
prochain, il sera possible de
s’envoler de l’aéroport de
Juliana avec Air France pour
aller à Paramaribo, Miami,
Pointe-à-Pitre, Fort-de-France,
Cayenne et Port-au-Prince.  

Comme de 1953 à 1970, il sera bientôt
possible de voler de Juliana à l’aéro-
port de Pointe-à-Pitre avec Air France.
Au tout début, ce vol était assuré par
un DC3, et non bien sûr par un Airbus
A320, comme ce sera le cas à partir du
1er novembre prochain. L’avion assu-
rera trois fois par semaine la ligne
Cayenne – Fort-de-France – Pointe-à-
Pitre – Saint-Martin – Port-au Prince –
Miami. Cette annonce a eu lieu ven-
dredi dernier, dans un salon du Maho
Resort, au cours d’une conférence de
presse à laquelle avaient été également
conviés les agents de voyage de l’île.
Philippe Lacoste, directeur régional
Air France pour la Guadeloupe et les

Caraïbes Nord, a évoqué la prochaine
création de deux nouvelles escales
dans la Caraïbe, à Panama, au départ
de Port-au-Prince, et à Paramaribo, la
capitale du Surinam, au départ de
Cayenne. L’ouverture de ces escales ne
dépend plus aujourd’hui que de l’auto-
risation des autorités gouvernementa-
les d’Haïti, du Panama et du Surinam. 

B.D.

Justice
PPeennssiioonn  aalliimmeennttaaiirree ::  oobblliiggaattiioonn  ddee  ppaayyeerr

LLeess  aavvooccaattss  ddee  GGuuaaddeelloouuppee  mmaanniiffeesstteenntt  eenn  ssoouuttiieenn  àà  HHaarrrryy  DDuurriimmeell

Air France s’étend 
sur le réseau régional

Philippe Lacoste, directeur régional Air France pour la Guadeloupe et les
Caraïbes Nord, entouré de Marienella Vaconvio (à gauche) et de Corinne Brunel

NOUVELLE CHEF D’ESCALE

Marienella Vaconvio est la nou-
velle chef d’escale d’Air France à
Juliana, en remplacement d’An-
dré Pasquali, qui a quitté Saint-
Martin vendredi. Elle sera secon-
dée par Corinne Brunel, son
adjointe, qui arrive de Paris. En
présentant la nouvelle équipe de
Saint-Martin, résolument fémi-
nine, Philippe Lacoste a souligné
avec le sourire qu’Air France était
en avance sur la tendance de la
parité.
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C’est l’incompréhen-
sion qui règne après la
dernière réunion du

comité consultatif de la
réserve naturelle qui s’est
tenue vendredi 25 mai à
l’hôtel de ville. Présidé par le
préfet-délégué Dominique
Lacroix, le comité devait
donner son avis sur le seul
point inscrit à l’ordre du jour
: l’adoption du règlement de
police sur les mouillages de
plongée établi en 2001. Pré-
voyant une limitation à 10
mètres de la longueur des
bateaux de plongée autorisés
à mouiller sur les bouées de
la réserve et à 13 le nombre
de plongeurs maximum,
encadrants compris, ce règle-
ment en proie à des retards
administratifs n’avait jamais
été validé et de fait il était
légalement inapplicable.
Pour autant, il avait trouvé
un écho favorable auprès des
clubs de plongée qui en

novembre 2003 avaient
signé une charte de partena-
riat avec Grenat, l’associa-
tion de gestion de la réserve
naturelle, où ils s’enga-
geaient à respecter cette limi-
tation. Seule une dérogation
avait été accordée à un
exploitant qui possédait déjà
une unité de longueur supé-
rieure à 10 mètres au
moment des discussions. 
Remis pour avis à l’ordre du
jour du dernier comité
consultatif, ce projet de
règlement comprenait un
changement de taille qui por-
tait à 15 mètres au lieu de 10,
la longueur maximum des
bateaux autorisés à mouiller
sur les bouées de la réserve.
En toile de fond à cette
modification, la demande de
deux exploitants qui ayant
acquis des bateaux supé-
rieurs à 10 mètres (près de
15 pour l’un d’entre eux)
s’étaient vus retirer leur

autorisation d‘exercer dans
la réserve lors du dernier
conseil d’administration de
l’association Grenat en
décembre 2006. Trois voix
se sont élevées contre, mais
le préfet-délégué a tranché :
la longueur maximum sera
désormais de 15 mètres. Un
changement expliqué par le
fait que rien aujourd’hui ne
vient prouver un impact éco-
logique plus important selon
que le bateau mesure 10 ou
15 mètres et que les bouées
mises en place peuvent sup-
porter une unité plus grande.
Seule victoire, ce règlement
de police qui sera officialisé
dans les prochains jours par
un arrêté préfectoral, sup-
prime désormais toute possi-
bilité de dérogation. 
Si l’essentiel est préservé
–la limitation du nombre de
plongeurs à 13 maximum
reste acquise, nombreux
sont les usagers à voir dans
cette décision une prime aux
mauvais élèves au détriment
des bons qui, respectant la
charte signée avec la réserve
naturelle, avaient depuis
investi dans des unités ne
dépassant pas dix mètres.
D’autres craignent que cette
modification constitue le
premier pas vers l’augmen-
tation du nombre de plon-
geurs par palanquée.

Barry, la seconde dépression tropicale de la
saison cyclonique dans l’Atlantique, s’est
approchée de Jacksonville, en Floride,

samedi, mais a perdu de son intensité dans la nuit,
a annoncé le Centre national des ouragans (NHC)
Barry, s’était formé vendredi dans le Golfe du
Mexique, le jour marquant le début officiel de la
saison cyclonique dans l’Atlantique. 
Samedi à 19 heures, le centre de la dépression se
trouvait près de Tampa sur la côte ouest de la

Floride, à environ 160 km au nord-nord-ouest de
Fort Myers, et se dirigeait en direction du nord-
est à 37 km/h avec des vents maximum de 55
km/h en rafales. 
Au total, de 13 à 17 tempêtes tropicales pour-
raient se former dans l’Atlantique, et 7 à 10
pourraient devenir des cyclones au cours de la
saison cyclonique qui dure du 1er juin au 30
novembre, selon l’Agence américaine océanique
et atmosphérique (NOAA).

JOURNÉES
DE LA CROIX
ROUGE CE
WEEK-END

Samedi 9 et
dimanche 10
juin, la Croix-

Rouge française
organise ses jour-
nées nationales. A
cette occasion, quel-
que 50 000 bénévo-
les descendront dans la rue pour la traditionnelle
quête sur la voie publique. Chaque année, l’argent
collecté lors de cet événement permet à plus de 1
000 délégations locales implantées sur l’ensemble
du territoire de financer les actions de proximité
en faveur des personnes les plus vulnérables dans
les domaines de l’action sociale, de la lutte contre
l’exclusion et la dépendance, l’urgence et le
secourisme, la formation et la santé.
L’antenne de Saint-Barth participe pour la troi-
sième fois à cette grande quête nationale. Samedi
toute la journée et dimanche matin, ses membres
seront donc présents à différents points de l’île et
notamment à la sortie des messes et dans les rues
de Gustavia pour collecter des fonds qui seront
utilisés pour financer les actions de l’antenne.
Pour mémoire, l’an passé, 1660, 50 euros et 173
dollars avaient été réunis à l’occasion de ces jour-
nées nationales.  

Jean Pierre Pernuit 
est décédé
C’est avec une profonde tristesse que

nous avons appris le décès de Jean
Pierre Pernuit survenu en métropole diman-
che. Coordinateur Outre-mer à l’AFCCI,
l’Agence fran-
çaise des Cham-
bres de com-
merce et d’in-
dustrie, Jean
Pierre Pernuit
soutenait la
création de la
chambre inter-
professionnelle
de Saint-Bar-
thélemy à
laquelle il avait
décidé d’appor-
ter son concours. Mais c’est à l’occasion de
la première réunion du Comité de Liaison
Economique en 2002 que nous l’avions ren-
contré. Jean Pierre venait souvent à Saint-
Barth où sa mère réside une partie de l’an-
née. Nous lui adressons toutes nos condo-
léances ainsi qu’à sa femme et le reste de sa
famille. Une messe sera donnée demain
jeudi en son honneur en l’église Notre-
Dame du Rosaire à Saint-Maur. Il sera par
la suite enterré à Belle Ile en Mer où il rési-
dait avec sa femme. 

Les bateaux de plongée de 15 mètres 
pourraient désormais mouiller 
sur les bouées de la réserve

Barry a menacé la Floride 
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BADGES AU PORT
Il est demandé à tous les usa-
gers du port (société et indi-
viduels) ayant rempli leur
fiche d’accès au port de com-
merce de bien vouloir nous
faire parvenir la liste de leur
véhicule (fonction et société)
avec leur numéro d’immatri-
culation afin de leur faire
parvenir les badges véhicules
pour l’accès à cette enceinte.

PAS DE PERMANENCE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE EN JUIN
La Caisse générale de sécu-
rité sociale informe les assu-
rés de Saint-Barth qu’il n’y
aura pas de permanence au
mois de juin 2007. Les dates
de la prochaine permanence
seront communiquées ulté-
rieurement.

RÉCITAL DE FIN D’ANNÉE
“L’Ecole de Musique les Clés
du Lagon vous convie à
assister au Récital de Fin
d’Année de ses jeunes pianis-
tes, à partir de 16h30 diman-
che 10 juin à la Galerie
“Porta 34” de Gustavia.
Venez les encourager pour le
plaisir de la musique!”Infor-
mation aux usagers du port
de commerce

ARRÊTÉ DE LA CIRCULATION
Jusqu’au 6 juillet 2007
inclus, la circulation des
véhicules sera interdite sur la
portion de la rue de la Répu-
blique comprise entre la rue
Couturier et la rue de la
France. Une déviation sera
mise en place pour l’entrée
dans Gustavia par la rue
Couturier, rue Oscar II et la
rue de la France. La sortie de
Gustavia se fera comme
d’habitude. Le stationne-
ment sera interdit dans les
rues concernées.Une signali-
sation réglementaire sera
mise en place et en entrete-
nue par l’entrepris chargée
des travaux pendant toute la
durée du chantier.

PRIX DE LA VOCATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Cette année encore, le Prix
de la Vocation Scientifique et
Technique (PVST) à l’initia-
tive du Service aux Droits
des Femmes et à l’Egalité
récompensera six jeunes fil-
les du département. Il s’agit
d’encourager celles qui
s’orientent, après une termi-
nale scientifique, technologi-
que ou professionnelle, vers
une formation scientifique ou
technologique dans lesquelles
elles sont minoritaires, par
l’attribution d’un prix de
mille euros.
Toutes les jeunes filles
concernées et intéressées sont
invitées à retirer un dossier
de candidature dans leur
lycée. La clôture des inscrip-
tions est fixée au 15 juin
2007.Pour tout renseigne-
ment supplémentaire,
contacter la DRDFE au 05
90 99 26 11.

Les candidats aux baccalauréats
généraux et technologiques
inscrits en Guadeloupe s’atta-

queront dès demain jeudi 7 juin à
l’étape décisive des écrits, avec la
philosophie, en avance de quelques
jours par rapport aux lycéens métro-
politains qui débuteront le bac édi-
tion 2007 à compter de lundi pro-
chain. Les épreuves du bac général
s’étaleront jusqu’au vendredi 15 juin.
Les trois séries, littéraire (L), scienti-
fique (S), économique et social (ES)
passeront les épreuves d’histoire-
géographie le mardi 12 juin au matin
et les épreuves de première langue
vivante le jeudi 14 l’après-midi. Les
autres disciplines – mathématiques,
physique-chimie, arts, sciences éco-
nomiques et sociales, autres langues
vivantes…- sont organisées sur toute
la session. Le bac français, que les
candidats aux bacs généraux et tech-
nologiques passent en classe de pre-
mière, se déroulera quant à lui pour

toutes les séries le lundi 11 juin. 
Les candidats aux bacs technologi-
ques passeront leurs épreuves de
mathématiques le vendredi 8, puis la
première langue vivante le mercredi
13. Ils plancheront jusqu’à la fin de
la semaine et le lundi matin pour les
candidats de la série SMS qui exami-
neront la discipline sciences sanitai-
res et sociales. La session du bac pro-
fessionnel commencera vendredi 15.
Les candidats sauront à partir du ven-
dredi 29 juin s’ils ont obtenu le pré-
cieux sésame d’accès à l’Enseigne-
ment supérieur du premier coup ou
s’ils sont bons pour l’oral de rattra-
page. Celui-ci se déroule dans la
semaine qui suit. La moyenne
(10/20) suffit pour obtenir le
diplôme, avec la possibilité de l’as-
sortir d’une mention (assez bien
12/20, bien 14/20 et très bien 16/20).
L’oral de rattrapage s’adresse aux
candidats qui ont obtenu entre 08/20
et 10/20. 

LES CM2 DE GUSTAVIA À
LA DÉCOUVERTE DU MONDE SOUS-MARIN

Suite au passage en février der-
nier de Christelle Rippon,
directrice de la Gwad’Air et de

la projection du film «La vérité qui
dérange» d’Al Gore, film-documen-
taire de sensibilisation au change-
ment climatique, les 25 élèves de la
classe de CM2A de l’école primaire

de Gustavia conduite par l’institu-
trice Ingrid Sellez ont cherché com-
ment sensibiliser la population aux
dangers de la pollution et du change-
ment climatique. Ils ont réalisé des
affiches et des exposés qui serviront
de base au spectacle de fin d’année
qu’ils préparent sur ce thème. 

Communiqués Le bac à compter de demain
238 CANDIDATS À SAINT-MARTIN

Ils sont 238 candidats à passer les épreuves du baccalauréat général et
technologique 2007 au lycée polyvalent des îles du Nord dont quelques
jeunes de Saint-Barth inscrits en candidats libres. Hier au secrétariat
du bac du lycée, on s’activait hier à organiser l’intendance et à répartir
candidats et professeurs responsables de la surveillance dans les salles.
Les sujets sont arrivés la semaine dernière, et ont été immédiatement
mis en sécurité dans un coffre-fort. Yann Quellien, responsable du
secrétariat du bac général et technologique, recommande aux candi-
dats de se présenter au lycée à 7h30 jeudi matin, et leur rappelle qu’ils
doivent entrer en salle d’examen à 7h45. Chaque candidat doit être
muni de sa convocation et d’une pièce d’identité. Attention! Les tenta-
tives de fraude sont gravement réprimandées: si la tricherie est avérée,
le fautif peut être interdit d’examen pendant cinq ans….
Les copies au nom de chaque élève partiront ensuite en Guadeloupe, où
elles seront réceptionnées par le secrétariat du jury -il en existe un par
section- qui s’assurera de leur anonymat et les remettra ensuite aux cor-
recteurs. Les résultats des épreuves dites du premier groupe sont atten-
dus à partir du vendredi 29 juin, sur l’Internet et au lycée, où ils seront
affichés.  Le choix des épreuves du second groupe -les oraux de rattra-
page- sera possible dès le lendemain. Les oraux de rattrapage auront lieu
au lycée le mercredi 4 et le jeudi 5 juillet, et les résultats définitifs seront
connus le lendemain, vendredi 6 juillet. B.D.

Sensibilisation à l’environnement pour les élèves de CM2

Sauvons la planète, et limitons notre pollution. En relation avec le film 
d’Al Gore. Si rien n’est fait, les glaciers vont disparaître ce qui provoquera
une augmentation du niveau de la mer.

Il faut essayer de limiter : La consommation d’énergie, la pollution des voitures,
l’utilisation d’aérosols, le transport en en avion, les catastrophes naturelles

La pollution augmente de plus en plus 
- Les différentes sources de pollution
- Ce que vous et nous pourrions faire pour sauver notre planète : recycler.

Organisé par l’Apeepg (asso-
ciation des parents d’élèves
de l’école primaire de Gus-

tavia), la sortie de fin d’années des

classes de CM2 de l’école pri-
maire a eu lieu le lundi de pen-
tecôte. Les 59 enfants ont été
accueillis à bord du Yellow
Submarine, ce vaisseau semi-
submersible qui reste à la sur-
face et offre des vues merveil-
leuses du monde sous-marin
par ses 24 grandes fenêtres. 
Très heureux et éblouis par le
spectacle, ils ont pu voir dans
leur environnement naturel des
pastenagues, des raies, des chi-
rurgiens bleus, des carangues,
un requin dormeur, des tortues
carettes, l’ensemble évoluant

autour de l’épave du Marignan.
Parents accompagnateurs et enfants
étaient ravis de cette excursion très
éducative!
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Très bons résultats de la sélec-
tion de l’école de taekwondo
de Saint-Barthélemy aux
Championnats de France Ben-
jamins Minimes qui se sont
déroulés à Marseille le 26 et 27
mai 2007. Andréa Piacenza
décroche un titre de champion
de France benjamin, tandis que
Mailis Fébrissy s’octroie une
médaille de bronze en mini-
mes. Compte-rendu ci-dessous
avec l’entraîneur Eric Gréaux.

Depuis le début de la saison, l’équipe de
l’école de taekwondo de Saint-Barthé-
lemy s’est préparée pour cette compéti-
tion nationale qui regroupe les meilleurs
combattants de toute la France. Avec la
présence de vingt régions dont la Guade-
loupe, la Martinique, la Réunion, la
Polynésie pour les territoires d’outre-mer
et la participation des grosses régions de
France comme l’île de France et la Paca,
il aura fallu deux jours de compétitions
pour que les 600 combattants puissent se
rencontrer sur les six aires de combats
mises en place aux palais des sports de
Marseille les 26 et 27 mai dernier.
L’équipe était arrivée en France mardi 22
mai, afin de permettre aux compétiteurs
de bien récupérer et de bien surveiller
l’alimentation de chacun, afin qu’ils
puissent évoluer dans les catégories de
poids où ils étaient inscrits. Les cinq
combattants qui avaient fait le déplace-
ment, se sont entraînés au moins une
heure par jour et sympathisés avec leurs
collègues de La Réunion qui étaient
logés au même hôtel.
La pesée a eu lieu vendredi 25 mai pour
nos deux minimes féminines - Mailis

Fébrissy qui combattait en  –36kg et
Kimberley Lattuca en –42kg- et le
samedi 26 mai pour les trois benjamins
masculins : Lancelot Cléquin et Andréa
Piacenza en –27kg et Valentin Delval en
–34kg.
La première à se présenter sur l’aire de
combat était Kimberley. Elle réalisera
une bonne prestation en éliminant facile-
ment ses deux premières adversaires sur
des scores de 9 à 2 en 16é de finale et de
7 à 3 en 8è de finale. Bien que très com-
bative, elle se fera surprendre par son
adversaire pour s’incliner finalement en
quart de finale sur le score de 6 à 11, face
à la future championne de France.
Entre temps Mailis faisait son entrée
dans la compétition avec un premier
combat très disputé. Mailis l‘emportait
néanmoins par 12 à 10. Elle sortait éga-
lement victorieuse des quarts de finale en
s’imposant facilement par 8 à 1. Mailis
s’incline finalement en demi-finale,
encore une fois face à la future cham-

pionne de France, mais elle avait les
moyens d’aller en finale.
Le dimanche 27 mai, c’était au tour des
benjamins masculins de combattre.
Andréa réalisera une excellente perfor-
mance puisqu’il remporte quatre combats
avant d’effectuer sa finale contre le repré-
sentant de la région Rhône-Alpes. Une
finale acharnée qu’Andréa emportera
néanmoins sur le score serré de 11 à 12.
Dans la même catégorie, Paul a manqué
de concentration et son adversaire a pris
l’avantage sur lui, par un score de 2 à 1.
Dans la catégorie des Benjamins –34kg,
Valentin passe sans encombre les 16é et
8è de finale sur des scores respective-
ment de 8 à 3 et 7 à 3. Il laissera échap-
per la victoire en quart de finale, alors
qu’il menait au score à trente secondes
de la fin du combat. Valentin s’est
déconcentré, laissant son adversaire
l’emporter par 12 à 10. Valentin avait lui
aussi tous les moyens pour ramener une
médaille de ces championnats de France.

1ère édition du Air Caraïbes Football Stars

DDeess  ssttaarrss  dduu  ffoooott  
eenn  mmaattcchh  ddee  ggaallaa

Apeu près 200
par t ic ipants ,
dont deux cou-

reurs de Saint-Barth -
Irénée Gréaux et Daniel
Leroux- ont pris le
départ samedi 2 juin de
la 7è édition du Semi-
marathon de la ville de
Baie-Mahault. Un semi
marathon qui pour la
première fois avait
obtenu le label national.
Les organisateurs
étaient néanmoins quel-
que peu déçus de la par-
ticipation, qui s’atten-
daient à 500 concurrents,
comme le récent Semi-marathon des
Abymes. Si la quantité n’était pas au ren-
dez-vous, la qualité, elle était de la partie
puisque de prestigieux invités étaient
présents et notamment de redoutables
Kenyans, des représentants nationaux de

bonne facture et les meilleurs spécialistes
caribéens. 
La course s’élançait à 16 heures face au
service des sports de Baie Mahault, par
un temps idéal. Elle fut dominée de bout
en bout par deux coureurs Kenyans qui
battaient le record de la compétition en

1h 08mn. Le Martini-
quais Claude Nohilé
comme à son habitude
réalisait une remarqua-
ble prestation en s’em-
parant de la 3è place ne
concédant que très peu
de temps au vainqueur.
Les autres concurrents
franchissaient la ligne
d’arrivée avec un écart
conséquent sur ce trio
de tête. Quant aux deux
représentants de Saint-
Barth, ils ne déméri-
taient pas puisque tous
les deux battaient leur

record personnel sur la
distance. Daniel Leroux bouclait ainsi le
parcours après 1h32mn de course et se
classait 18è de la catégorie Vétérans. Iré-
née Gréaux terminait quant à lui le semi-
marathon en 1h44mn et prenait la 7è
place dans la catégorie Super-vétérans.   

Après de bons résultats aux
différents Open Interna-

tionaux d’Europe et un travail
sérieux lors des entraîne-
ments, Max Vanderenoot était
officiellement sélectionné
pour participer avec l’équipe
nationale senior belge aux 18è
Championnats du Monde de
Taekwondo qui se déroulait à
Pékin en Chine du 18 au 22
mai. Il s’incline face au repré-
sentant du Mexique sur le
score de 5 à 7, mais il a
encore une fois démontré qu’il
avait un énorme potentiel. 
Pour sa première année en
senior, le niveau des combat-
tants qu’il devait affronter
était très élevé et cette pre-
mière saison doit surtout lui
permettre de faire ses armes
dans une catégorie où il
devrait être au top dans deux à
trois ans. Juste avant les Jeux
Olympiques de 2012 à Lon-
dres qui constituent l’objectif
à moyen terme des jeunes de
moins de 18 ans de l’équipe
nationale Belge de Tae Kwon
Do dont Max fait partie. Pour
preuve : après de prochaines

vacances bien méritées à Saint
Barth, Max Participera avec
l’équipe nationale belge à un
stage de préparation en Russie
et au Kazakhstan en vue du
tournoi de sélection mondiale
de Manchester pour les Jeux
Olympiques de Pékin en
2008.

José Touré, Robert Pirès,
Marius Trésor, Boubacar
Saar, Sonny Anderson. Ces

grands noms du foot français et
quelques autres pros du foot
seront à Saint-Barth du 16 au
22 juin dans le cadre de la pre-
mière édition de la Air Caraïbes
Football Stars organisée par la
société de communication
Wavecom dirigée par notre ami
Marty Touré. Concentré autour
d’un match de gala opposant le
20 juin prochain ces grands
pros à une sélection locale de
joueurs évoluant dans le cham-
pionnat de Saint-Barth, cet évé-
nement foot, amené à se repro-
duire chaque année, sera égale-
ment l’occasion de découvrir le
documentaire sportif réalisé par
José Touré –le frère de Marty-,
sur la grande époque des Verts,
intitulé «Passionnément Verts»
et initialement à l’origine de
cette initiative : «je souhaitais
montrer aux Antilles et plus
spécialement dans les îles du
Nord le film que mon frère a
réalisé sur cette équipe mythi-
que. De fil en aiguille, on s’est
dit que ce serait formidable si
on pouvait en plus faire venir
une équipe de foot de renom
qui créerait non seulement une
animation sur l’île à un moment
où l’activité est plutôt en baisse
et donnerait l’occasion aux jeu-
nes de voir évoluer de grands
joueurs sur leur terrain». Mais
pas seulement : Marty et l’or-
ganisation ont également prévu
de désigner un parrain d’hon-
neur à l’école de foot de l’Ajoe
qui sera choisi parmi cette
dream team : «L’idée, c’est que
ces pros ou ex-pros aujourd’hui
journalistes, entraîneurs, qui
baignent dans le monde du foot

actuel, créent une sorte de relais
et permettent aux jeunes foot-
balleurs des deux îles de rêver à
un avenir dans ce sport en faci-
litant les contacts avec les clubs
de formation, les stages…».
Pour montrer son ancrage dans
le développement du foot jeune,
Wavecom s’est associé avec le
Rotary Club qui reversera les
bénéfices de la buvette et du
BBQ que le club service tiendra
le jour du match de gala, à
l’école de foot de l’Ajoe pour
favoriser le déplacement des
jeunes sportifs. Les moins de
13 ans de l’école joueront par
ailleurs le match d’ouverture
du gala. Le même évènement
aura lieu à Saint-Martin
samedi 23 juin. 

Match de gala Air Caraïbes
Football Stars mercredi 20 juin,
stade de Saint-Jean. Prix d’en-
trée : 15 euros, 50% de réduc-
tion pour les enfants de moins
de 13 ans. Plus d’infos sur le

site internet de la manifestation
: www.caraibesfoot.com

LA COMPOSITION DE LA
AIR CARAÏBES FOOTBALL

José Touré, Robert Pirès,
Marius Trésor, Pascal
Feindouno, Bernard Dio-
mède, Valery Mezague,
Sonny Anderson, Pascal
Chimbonda, Rogert
Hitoto, Jérémy Janot,
Boubacar Saar, Frédéric
Piquionne, Jean-Michel
Bridier, Albert Couriol, 
le rugbyman Thomas
Castaignède et l’organisa-
tion l’espère, d’autres
invités surprises. 

Championnats de France Benjamins et Minimes de Tae Kwon Do:

Saint-Barth remporte un titre 
de champion de France 

Max Vandernoot aux Championnats
du Monde senior à Pékin

Piacenza Andréa champion de France benjamin

RÉSULTATS
❑ Catégorie Minimes –36kg
Fébrissy Mailis: Médaille de Bronze 
❑ Catégorie Minimes –42kg
Lattuca Kimberley  Cinquième
place
❑ Catégorie Benjamins –27kg
Piacenza Andréa : Champion de
France
Cléquin Paul 15éme place
❑ Catégorie Benjamins –34kg 
Delval Valentin : Cinquième place

Remerciements
L’école de Tae Kwon Do remercie tous ceux qui leur ont permis de participer à tous les cham-
pionnats cette année. Grâce à cette aide, les taekwondoistes ont pu se déplacer en Guadeloupe,
Martinique, Porto Rico, Miami, Saint-Pétersbourg, Orlando et en Métropole.
Merci à : La commune de St Barthélemy, Hervé Pierre, Alain Faivre, Aimé Delval, Jean-Pierre
Delval, Mr Përes, Match Transat, Camille Delval, Aquaflo technologie, ST2P, Peggy, Blue Gecko
studio, les clients de la boulangerie Carambol, St Barth Isle de France, A vos Marques, Frédéric
Taphanel, Epicerie St Hélène, La Presqu’île, CCPF, Henry Gréaux, Mr et Mme Winicki, Chez
Rose, Kikuyu, Global Etancheïté, 1-2-3 couleurs, Gérard Klein, Le Marché de l’Oasis, Dead
Moustic, Confort Cuisine, CCD, Sarl Gedis, Jojo supermarché, Mr et Me Riter Alan, Rosita
Magras, Le bon Jardin, Management Villas, Olivier Dain. 

Semi-marathon de Baie-Mahault 

Deux coureurs de Saint-Barth dans la course

Daniel Leroux  et Irénée Gréaux avant le départ de la course
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En totalisant 190 points
contre 139 pour le Carib
Swim Team et 35 pour
Baie Orientale Natation,
le Saint-Barth Natation
remporte la quinzième
édition du challenge des
îles du Nord de nata-
tion. Les nageurs locaux
remportent 32 médail-
les d’or, 23 d’argent et
17 de bronze. 

Une soixantaine de nageurs
licenciés du Saint-Barth Nata-
tion et de deux clubs invités -le
Carib Swim Team de Sint-

Maarten et Baie Orientale Nata-
tion de Saint-Martin- partici-
paient dimanche 4 juin à la pis-
cine municipale de Saint-Jean à
la quinzième édition du Chal-
lenge des Îles du Nord de Nata-
tion. Rencontre interîles, ce ren-
dez-vous de fin de saison est
traditionnellement parrainé par
le Lions Club. «Bravo aux
nageurs de Saint-Barth qui se
sont battus comme des lions.
Une ambiance de feu régnait
autour du bassin, motivant les
compétiteurs à se jeter à l’eau»,
commentait Jean-Marc, l’en-
traîneur du club local. 
Après trois heures de compéti-

tion, les résultats sont plutôt élo-
gieux pour les protégés de Jean-
Marc qui se classent premiers
de ce quinzième challenge. 
Après la remise des médailles
en présence de représentants du
Lions Club, Jean-Marc souhai-
tait une bonne fête des mères
aux mamans présentes autour
du bassin et donnait rendez-
vous à tout le monde la saison
prochaine.  

Merci !
Le Saint-Barth Natation remer-

cie tous les parents
pour leur aide durant toutes 
les compétitions de la saison

ainsi que tous les sponsors
qui soutiennent le club et 

se reconnaîtront.   

Compétitions à venir 

- Championnat de Guadeloupe
les 23 et 24 juin pour Théo
Estasse et Léo Jordil et équipe
de Guadeloupe pour Caroline
Nicol et Gladys Rossoni qui par-
ticiperont à la finale de la Coupe
de France benjamine.

- Championnat de France
minime du 18 au 21 juillet à
Metz pour Théo Estasse. 

En compagnie de quatre autres
nageurs de Guadeloupe, Théo
Estasse du Saint-Barth Natation
a participé aux jeux des îles du
21 au 26 mai en Corse. Une tren-
taine d’îles participaient à cette
compétition de niveau internatio-
nal où dix disciplines sportives
étaient au programme : athlé-
tisme, basket-ball, gymnastique,
handball, judo, natation, tennis,
tennis de table, voile et volley-
ball. Même si le niveau était très
relevé, Théo s’est bien défendu.
Il battait son record sur 50m
brasse en 33sec33, ainsi qu’au
400m quatre nages qu’il nageait
en 4mn59sec15. Prochainement,
Théo participera au championnat

de Guadeloupe du 23 et 24 juin
et au championnat de France
minime du 18 au 21 juillet  à
Metz.

Tournoi de Tennis du Flamboyant 
Place aux phases finales
Organisé par Aurore Balayn et Patrick Sellez, la 2è
édition du tournoi Open du Flamboyant a com-
mencé vendredi dernier. Plus de 70 joueurs vont se
départager dans 3 catégories : simple messieurs,
simple dames et double formés. Les premières ren-
contres ont débuté vendredi 1er juin pour les
joueurs non classés. Les matchs se jouent selon la
règle du «No-Ad», c’est-à-dire en 2 sets gagnants,
point décisif à 40 partout et tie break pour le 3è set. 
Les matchs se déroulent entre 8 et 12 heures et 16
et 22 heures dans une atmosphère conviviale et
détendue. Les joueurs s’arbitrent entre eux. Pour
les mordus de la petite balle jaune, rendez-vous ce
week-end au Tennis Club du Flamboyant pour
assister aux différentes finales. 

Merci ! Le Tennis Club du Flamboyant remercie
ses partenaires et sponsors sans qui cette 2è édi-
tion de «l’Open du Flamboyant» n’aurait pu avoir
lieu. Pour toutes informations sur les résultats et
les matchs, contacter Aurore au 0590.27.69.82.

Avis aux joueurs
Tous les joueurs désirants prendre part au repas du
dimanche soir sont priés de s’inscrire avant samedi
midi au bureau à côté des courts.   

 Basket
Premier déplacement 
pour les minimes 
garçons

Accompagnés par Damien poin-
teau, entraîneur diplômé d’Etat
du Saint-Barth basket Club, les

minimes garçons se déplaceront à l’ex-
térieur samedi 16 juin. Une première
depuis la création du club en mai 2005.
Les neuf jeunes basketteurs se rendront
à Anguilla pour disputer une compéti-
tion amicale avec le club local. 
Le grand rendez-vous de basket
prévu ce week-end entre les joueurs
de Baie Mahault et ceux de Saint-
Barth a quant à lui été annulé en rai-
son du premier tour des législatives
qui monopolise laq structure d’héber-
gement des sportifs extérieurs. Partie
remise, on l’espère. 

RÉSULTATS DU DIMANCHE 3 JUIN
❑ Simple messieurs
François Lafon bat Johan Dugue-Rillot 6/3-
2/6-7/5. Pascal Gréaux bat Pascal Alfare 6/3-
6/2. 
❑ Simple dames
Mareike Hermann bat Emily Wayne 6/1-6/0.
Margaux Houdant bat Inès Meesmaecker
6/2-7/5. 
❑ Double formés
Gastaldi-Soubiran bat Potin/Potin 6/1-6/0. 
❑ Consolante simple 
Stéphane Vezzoni bat Eliot Chovet 6/0-6/1.
Frédéric Van Hove bat Marc-André Rémilien
6/3-6/0. Jean-François Lateyron bat Niclas
Kowalsky 6/3-6/4.  

RÉSULTATS DE LUNDI 4 JUIN
❑ Simple messieurs
Theron Bowers bat Pascal Gréaux par aban-
don 
❑ Double formés
Alfare/De Fabrique bat Benourdja/Couturier
6/2-2/6-7/6. Herman/Bowers bat Gran-
gietto/Casadamont 6/1-6/4. Barbieux/Lafon
bat Chovet/Kovalski 6/2-6/3. 
Wayne/Wayne bat Dagniaux/Gréaux 6/2-6/0. 
❑ Consolante simple (1ère demi-finale)
Bernard Ferrand bat Frédéric Van Hove 4/6-
6/4-7/5.   

Challenge des Îles du Nord de Natation 

Saint-Barth Natation premier, 
termine la saison en beauté

LES MÉDAILLÉS
❑ OOrr
Andréa Cano, Teddy Wal-
ker, Esteban Joly, Alban
Chovet, Taïnara Terrier,
Caroline Nicole, Cathy
Nicol, Léo Jordil, Fleur
Grandjean, Cédrine Gréaux,
Alaïa Hennequin, Valentin
Debotte, Théo Estasse, Karl
Valentini, Greg Libeau, Paul
Cléquin, Julia Montalti,
Mathieu Chassaigne, Gabin
Costa et Gladys Rossoni. 
❑ AArrggeenntt
Cédrine Gréaux, Julia Mon-
talti, Karl Valentini,
Mathieu Chassaigne, Paul
Cléquin, Ulysse Beaujeu,
Tarnier Anaïs, Mathis
Lédée, Léo Jordil, Teddy
Walker, Gladys Rossoni,
Cathy Nicol, Jean-Marc
Outil, Alban Chovet, Henne-
quin, Luis Terrier. 
❑ BBrroonnzzee
Miyet Marine, Mathis Lédée,
Kanna Guilbaud, Teddy
Walker, Brant Bowers,
Maëlle Guilbaud, Luis Ter-
rier, Mau Baptiste, Coline
Cabori, Alban Chovet, Hugo
Munoz, Fred Pernelle,
Ulysse Beaujeu.  

Jeux des îles
Une bonne expérience 
pour Théo Estasse 

Le week-end dernier, les soixantes élèves de l’école de danse de Form Fitness animée par 
Mallory ont présenté leur spectacle de fin d’année au stade de Saint Jean devant des gradins

combles. Dix-sept chorégraphies intercalées par des démonstrations des différentes disciplines
du club -body jam, step, body pump, body attack, yoga, hilo- ont été réalisées sur des musiques

hautes en rythmes. Le DVD du spectacle sera disponible à la vente en fin de semaine.

SSPPEECCTTAACCLLEE DDEE FFOORRMM FFIITTNNEESSSS



JULIANA AUGMENTE
SES TARIFS
L’aéroport Princess Juliana a créé
une nouvelle taxe applicable à
partir du 1er juillet 2007. Baptisée
Airport Improvement Fee (AIF),
cette taxe d’un montant de cinq
dollars devrait servir à soutenir les
dépenses d’amélioration des infra-
structures de l’aéroport et de ses
services. Annoncée comme tem-
poraire, elle devrait être perçue
jusqu’au 31 décembre 2011, “en
fonction du trafic de passagers“.
Cette taxe s’appliquera sur les
vols internationaux et régionaux.
Elle sera englobée dans le prix du
billet d’avion et sera reversée par
les compagnies aériennes. Dans
un communiqué de presse, l’aéro-
port rappelle que la construction
du nouveau terminal, d’un coût
de 92 millions de dollars, a été
financée par un emprunt ban-
caire, et précise que l’AIF servira
aussi à rembourser les intérêts de
cet emprunt.

LA CIGARETTE BANNIE
DES LIEUX PUBLICS
Le gouvernement de la partie hol-
landaise vient de prendre la déci-
sion d’appliquer la loi non-fumeur
adoptée en 1996 aux Pays-Bas et
de l’appliquer aux bars, 
restaurants, casinos et discothè-
ques. Jusqu’ici, la loi se limitait
aux seuls espaces publics. 

Trafic routier
NOUVELLES RÈGLES
AU 1ER AOÛT PROCHAIN
Porter sa ceinture de sécurité à
l’arrière du véhicule, utiliser un kit
de téléphonie mains-libres et trans-
porter les enfants bouclés dans un
siège sécurité, sont autant de règles
de sécurité routière qui devien-
dront obligatoires au premier août
prochain sur la partie hollandaise.
De plus, les conducteurs devront
respecter les passages pour piétons
et les inconditionnels des deux-
roues et autres quads devront por-
ter un casque. Toutes ces mesures
sont à l’étude depuis quelques mois
et prendront donc effet cet été pour
la sécurité de tous les usagers de la
route. Une nouvelle législation qui
fera très prochainement l’objet
d’une vaste campagne d’informa-
tion en trois langues pour sensibili-
ser la population insulaire à ces
changements. 

UN GARDIEN DE PRISON… 
EN PRISON! 
Un jeune gardien de prison âgé de
23 ans va se retrouver derrière les
barreaux après avoir été reconnu
coupable par le tribunal de Sint
Maarten de trafic de stupéfiants et
de batteries de téléphones porta-
bles au sein de la prison de Pointe
Blanche. Le jeune gardien, en
poste depuis trois ans, effectuera 9
mois de prison ferme. L’accusé a
reconnu devant le juge avoir
introduit 112 grammes de mari-
juana et 4,2 grammes de cocaïne
dans l’enceinte de l’établissement
pénitentiaire le 5 avril dernier. Il
aurait été motivé par les quelque
150 dollars de gains promis par
les détenus et s’est dit dans une
mauvaise passe financière. Ce
sont les collègues du gardien, aler-
tés par les rumeurs qui circulaient
entre détenus, qui l’ont dénoncé à
l’administration.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du jeudi 31 mai au mardi 5 juin 2007

Vacances forcées jeudi matin au col-
lège de Quartier d’Orléans. Un groupe
de parents -au moins une trentaine-
ont cadenassé la grille d’entrée et
ont demandé aux élèves de rester
sur les lieux jusqu’à ce qu’ils s’ex-
pliquent avec la principale, Mme
Saïdane. Leur souci? Un collégien
exclu temporairement à deux repri-
ses, puis récemment une troisième
fois, de l’avis des parents injuste-
ment, et que la principale menace-
rait de ne plus accepter dans son
établissement. “On aimerait parler

avec la principale, mais elle ne vient
pas nous voir,“ se plaignait un père de

famille. Appelés par téléphone, le
conseiller régional Louis Mussington

puis le maire, accueilli par des
applaudissements et des cris de
joie, ont participé à la délégation
finalement reçue par Mme Saï-
dane vers 10 heures. Au final, le
jeune va être réintégré ce matin
au collège, mais s’engage à ne
plus provoquer aucun trouble.

Louis Mussington écoute les
récriminations des parents de
collégiens, à Quartier d’Orléans 

“Je suis candidat à la présidence de la
collectivité de Saint-Martin“. On atten-
dait ces mots depuis plusieurs semai-
nes déjà, ils ont été prononcés jeudi par
Louis-Constant Fleming. Il était
entouré de ses quatre plus proches
colistiers, “éventuels conseillers exécu-
tifs si leur candidature est confirmée
par les élections du 1er et du 8 juillet,
puis par les membres du conseil terri-
torial le 15 juillet“. En première place
Louis-Constant Fleming, puis Marthe
Ogoundélé, Daniel Gibbs, Claire
Javois Guion-Firmin et Pierre Aliotti.
Cette liste baptisée “Union pour le
Progrès“ a choisi la couleur verte pour
emblème, “le vert du printemps, de
l’espoir et du renouveau“. Mais il fau-
dra attendre la semaine prochaine pour
connaître la composition complète de
la liste, qui dont réunir 26 candidats:
23 prêts à siéger, et 3 “en réserve“, au
cas où un autre décède ou démis-
sionne. Louis-Constant Fleming, délé-
gué UMP à Saint-Martin, a souligné
qu’avec l’élection de Nicolas Sarkozy,
“pour la première fois, nous allons
avoir la conjoncture parfaite de tous les
ingrédients politiques“. Résolument
optimiste, Louis-Constant Fleming n’a
pas hésité à s’inspirer de Roosevelt et
de son «New deal»: “Nous sommes

dans une nouvelle donne. L’objectif est
de remettre Saint-Martin au travail,
pour que les habitants retrouvent l’es-
pérance“. Evoquant sa vie personnelle
et en gage d’honnêteté, M. Fleming a
rappelé qu’il avait très tôt hérité de la
fortune de son père, et que, s’il était
élu, il verserait son salaire à une fonda-
tion qu’il créerait pour aider à financer

la formation professionnelle. Pour
Louis-Constant Fleming, considéré par
certains comme le “père“ du change-
ment statutaire de l’île, dans la mesure
où il y travaille depuis trente ans, cette
évolution bénie par les institutions est
“l’étape la plus importante du siècle de
l’histoire de Saint-Martin“.

LE MANTEAU :
DÉPASSÉ PAR

L’URGENCE

Avec huit places d’héberge-
ment d’urgence, Le Manteau
de Saint-Martin qui a ouvert
ses portes au cours de l’au-
tomne dernier a déjà accom-
pli un immense travail. Mais
le centre d’accueil et d’héber-
gement d’urgence de Saint-
Martin peine face à l’af-
fluence de public concerné.
Ouvert depuis la mi-octobre,
il a dressé un rapport d’acti-
vité pour les cinq premiers
mois de l’année faisant état,
tout confondu, de 5 600
actes, dont 674 nuitées, 1.220
petits-déjeuners, 1.862 repas,
1.359 douches. «Nous avons
évolué au fur et à mesure»,
notent les membres de
l’équipe du Manteau. Au
total, près de 90 personnes
ont déjà eu recours aux bons
soins du Manteau de Saint-
Martin qui, souvent, doit
refuser du monde et renvoyer
à la rue un public particuliè-
rement sensible dont la
moyenne d’âge est de 34 ans
pour les hommes et de 42 ans
pour les femmes. «Nous pou-
vons, de temps à autre, leur
offrir une pause durant quel-
ques jours, mais c’est loin
d’être suffisant. Pour les gens
de la rue, souvent soumis à
de multiples addictions, le
plus dur à vivre est certaine-
ment l’incertitude totale pour
toutes les choses de la vie
courante: où vais-je manger,
où vais-je dormir?». 
La réponse du Manteau, au-
delà de l’hébergement de nuit,
est d’ouvrir de multiples ser-
vices, très utilisés: l’accompa-
gnement lors des démarches
sociales et administratives, la
possibilité de prendre une
douche, d’entreposer ses affai-
res à la consigne, de manger.  

Pêche illégale 
de lambis
La semaine dernière, un
homme est contrôlé par les
gendarmes au niveau de la
Baie Orientale, alors qu’il
ramasse des lambis. Même si
les lieux de pêche ne se trou-
vent pas à l’intérieur de la
réserve naturelle, il s’agit
d’une espèce animale proté-
gée par la convention de
Washington et dont la pêche
est réglementée par arrêté. 
Entendu par la brigade nauti-
que de gendarmerie de Saint-
Martin, l’intéressé a reconnu
les faits qui lui sont repro-
chés. Il fait l’objet d’une
convocation devant le tribu-
nal pour le 6 juin prochain. Il
encourt une sanction de 6
mois d’emprisonnement et
9000 euros d’amende, en
vertu de l’article L.415 du
Code de l’environnement.
Une centaine de lambis ont
été remis à l’eau par les gen-
darmes.

La Marina Fort Louis accueillera du
12 au 17 juin prochain le sympathi-
que village de l’incontournable Bill-
fish Tournament, le plus attendu des
tournois de pêche au gros caribéen.
Pendant ces cinq journées dédiées à
la pêche au marlin, près de 5000
curieux devraient se presser pour
suivre les exploits au quotidien des
quelque 30 bateaux participants.
Des équipages saint-martinois bien
entendu, qui ont le précieux avan-
tage de connaître le fameux «Mar-
lin’s boulevard» (à 25 miles à l’est
de l’île) comme leur poche, mais
également des pêcheurs qui feront

le voyage de Trinidad, de Martini-
que, de Guadeloupe, d’Antigua, de
Saint-Barth et de Puerto Rico pour
l’occasion. Le règlement du tournoi
demeure inchangé: les poissons de
moins de 300 livres devront être
rejetés à la mer et le fruit des pêches
sera remis à l’association des
marins pêcheurs de l’île et redistri-
bué aux plus démunis. Le record à
battre: retirer des flots un masto-
donte de plus de 781 livres! Et les
prix sont particulièrement stimu-
lants: le recordman absolu décro-
chera peut-être la Porsche Cayman
proposée par Soremar. 

UNE STATUE… 
POUR LE STATUT?
A quelques semaines du nouveau statut de
Saint-Martin, une statue de bronze et de
pierre a été inaugurée dimanche après-midi
au beau milieu du rond-point d’Agrément.
Le public n’a tari ni d’éloges ni d’applaudis-
sements au moment où le voile est tombé,
découvrant la statue d’une femme tenant
une lanterne. Cette femme, esclave récem-
ment affranchie, vient d’apprendre que l’es-
clavage est aboli et court la campagne pour
annoncer la bonne nouvelle à tous ses frères
et sœurs de chaînes. Œuvre du sculpteur
bulgare Theodor Bonev, la statut allie le
bronze et la pierre reconstituée d’origine
locale. Baptisée “Lady of Liberty“, cette sta-
tue doit son existence à Nicole Piper, maire
adjointe en charge du service Arts et Cul-
ture. Son prix? 50.000 euros. Le cadeau de
la commune à la COM de Saint-Martin.

ENFIN UNE TÊTE DE LISTE !

Louis-Constant Fleming (au milieu) entouré par (de gauche à droite) 
Daniel Gibbs, Marthe Ogoundélé, Claire Javois Guion-Firmin et Pierre Aliotti

Les parents bloquent le collège de Quartier d’Orléans

Embouteillage annoncé 
sur le Marlin’s boulevard ! 

Départ du Billfish Tournament le 12 juin prochain
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NICE, 4 juin- L’aéroport de Nice,
troisième de France après Orly et
Charles de Gaulle, est exposé,
depuis plusieurs années, à un ris-
que d’explosions en chaîne des
dépôts de carburant qui pourraient
se transmettre dans le pire des scé-
narios jusqu’aux avions, a-t-on
indiqué lundi de source judiciaire.
Quatre compagnies pétrolières —
Total, Shell, Esso et BP— ont été
citées à comparaître le 25 septem-
bre devant le Tribunal correctionnel
de Nice pour y répondre d’”exploi-
tation illégale de réservoirs perma-
nents non autorisés et poursuite de
l’exploitation malgré une mise en
demeure”. Pour pallier les capaci-
tés insuffisantes de stockage des

installations aéroportuaires - qui ne
permettent d’assurer l’approvision-
nement des avions que pendant 48
heures - une partie du kérosène est
conservée, depuis plusieurs années,
dans des camions-citernes station-
nés en permanence sur l’aéroport.
Selon la justice, ces camions citer-
nes contiennent quelque 1.000 m3
de carburant, à côté des dépôts
fixes de 1.444 m3. “Le sur-stock
est conservé dans des conditions
qui posent des problèmes de sécu-
rité. Il y a un risque de réactions en
chaîne qui pourraient se propager
jusqu’aux avions, en effet domi-
nos”, a indiqué à l’AFP le procu-
reur de la République Eric de
Montgolfier. La Chambre de com-

merce et d’industrie (CCI) Nice
Côte d’Azur, qui gère l’aéroport,
est également renvoyée en correc-
tionnelle puisque cette situation
d’illégalité ne pourrait pas perdurer
“sans son accord”, précise-t-on de
source judiciaire. Les quatre com-
pagnies risquent 375.000 euros
d’amende chacune. La procédure
peut en théorie aboutir à la ferme-
ture de l’aéroport, avec exécution
provisoire en attendant la mise en
conformité des installations aéro-
portuaires, indique-t-on de source
judiciaire. L’aéroport de Nice
accueille près de 10 millions de
passagers par an, avec en moyenne
342 rotations d’avions par jour. 

PARIS, 31 mai- La bipédie serait
apparue chez les ancêtres de
l’homme avec une marche debout
dans les arbres, “assistée par les
mains”, suggèrent des chercheurs
britanniques ayant observé des
orangs-outans actuels. Dans une
étude publiée vendredi dans la
revue Science, Susannah Torpe et
Roger Holder, de l’université de
Birmingham, et Robin Crompton,
de l’université de Liverpool, pro-
posent cette hypothèse en se basant
sur le comportement d’orangs-
outans de l’île indonésienne de
Sumatra. Ces grands singes roux
grimpeurs, qui passent la quasi-
totalité de leur vie dans les arbres,
s’y déplacent de trois manières à la
recherche de la nourriture, expli-
quent les biologistes. Lorsqu’ils se
trouvent sur de grosses branches
horizontales, ils marchent à quatre
pattes. Quand ils atteignent des
branches d’épaisseur moyenne, ils
les saisissent avec leurs mains pour
y trouver un appui voire pour s’y
accrocher et s’y suspendre. Mais
lorsqu’ils arrivent à de longues
branches fines et souples à l’extré-
mité de la couronne d’un arbre,
présentant souvent les fruits les
plus appétissants, ils se redressent
et s’agrippent sur une ou deux de
ces branches moins solides avec
les longs orteils de leurs pieds pré-

hensiles et gardent l’équilibre à
l’aide de leurs bras écartés, avant
de saisir des branches au-dessus de
leur tête. Dans cette position, ils
avancent et même passent d’un
arbre à un autre car les orangs-
outans sont trop lourds pour fran-
chir ces distances en sautant
comme les singes de petite taille.
Ainsi, ils se mettent à pratiquer la
marche debout “assistée par les
mains”, selon les termes des trois
auteurs qui y voient une technique
de locomotion qui pourrait expli-
quer celle des premiers hominidés
vivant encore dans les arbres, avant
qu’ils ne descendent pour de bon
au sol et ne commencent à marcher
uniquement sur leurs pieds. Dans
un commentaire publié dans
Science, deux autres spécialistes
britanniques, Paul O’Higgins et
Sarah Elton (Hull York Medical
School), qualif ient le “modèle
orang-outan” d’”argument plausi-
ble et élégant en faveur de l’émer-
gence de la bipédie dans un
contexte arboricole plutôt que ter-
restre”. Selon eux, la fragmenta-
tion de la canopée au cours du
Miocène (il y a 5 à 23 millions
d’années) en Afrique, a conduit les
ancêtres des chimpanzés et des
gorilles, plutôt qu’à continuer à
passer d’arbre en arbre, à descen-
dre régulièrement au sol pour y

“inventer” une marche quadrupède
originale qui consiste à s’appuyer
sur le dos des doigts repliés des
leurs mains. L’ancêtre de l’orang-
outan asiatique aurait même, quant
à lui, perfectionné cette locomo-
tion dans la cime des arbres, tandis
que le nôtre aurait maintenu la
“bipédie arboricole préexistante”
en l’adaptant à la marche au sol à
travers les savanes entre zones boi-
sées. Le problème, c’est que cette
“descente de l’arbre”, largement
popularisée depuis des décennies,
n’a jamais été démontrée et ne
constitue qu’une des tentatives
pour expliquer la marche exclusi-
vement érigée de l’homme, sans
équivalent dans l’ensemble du
monde des primates. Pour l’anthro-
pologue française Yvette Deloison,
du CNRS, auteur d’une théorie
selon laquelle la morphologie
humaine ne peut provenir que d’un
très vieil ancêtre déjà pleinement
bipède, le modèle orang-outan est
erroné. “Si notre ancêtre, com-
mente-t-elle auprès de l’AFP, avait
une anatomie permettant de faire
ce que font les orangs-outans, avec
des mains et des pieds si parfaite-
ment adaptés au grimper et à la
suspension, il aurait été beaucoup
trop spécialisé pour pouvoir don-
ner naissance à ce que nous som-
mes aujourd’hui.”

PARIS, 31 mai 2007 (AFP) - Marie Eugénie de
Jésus, qui sera dimanche la seconde Française cano-
nisée par Benoît XVI, a créé en 1839 les Religieuses
de l’assomption avec pour mission de donner aux
femmes une véritable éducation à la fois scolaire et
spirituelle. Avec 14 écoles en France et une présence
de sa congrégation dans 34 pays 168 ans plus tard,
“elle a pleinement réussi sa vie”, selon la responsable
de tutelle des écoles françaises de l’Assomption,
soeur Anne. “Marie Eugénie avait initié un combat
pour l’éducation des femmes à son époque”, rappelle
la religieuse. Anne Eugénie Milleret, de son nom de
baptême, est née à Metz le 26 août 1817 et a passé
son enfance dans une famille cossue non pratiquante
de Lorraine. Son père, haut-fonctionnaire, se sépare
de son épouse après s’être ruiné en 1830. Anne
Eugénie part à Paris avec sa mère mais celle-ci
décède du choléra. A 13 ans, l’adolescente est
recueillie par une riche famille amie à Chalons,
mais elle ne se fait pas aux mondanités et s’en-
ferme dans la solitude. Son père la fait revenir à
Paris où elle redécouvre la foi lors d’un prêche à
Notre-Dame pour le carême de 1836. L’abbé Com-
balot, dont elle entend les prédications à Saint-Sul-
pice, l’oriente vers la fondation d’une congrégation
pour l’éducation des jeunes filles. A 22 ans, elle

crée les Religieuses de l’assomption avec pour
adage “notre spiritualité est notre bien le plus pré-
cieux” et s’engage dans cette entreprise avec Kate
O’Neill, une Irlandaise qui deviendra soeur Thé-
rèse-Emmanuelle. La première école ouvre en
1842, suivie de dizaines d’autres établissements en
France et dans le monde. “Il y avait un désir de
Marie Eugénie de donner aux filles un repère reli-
gieux qu’elle n’avait pas eu”, souligne soeur Thé-
rèse Maylis, l’archiviste de la congrégation qui a lu
ses 12.000 lettres. “Mais en même temps, elle
voyait dans l’éducation une manière de les aider à
trouver leur place dans la société et voulait à tra-
vers cette éducation travailler à transformer cette
société”, précise la religieuse. D’où l’amitié que
Marie Eugénie entretiendra avec l’abbé Emmanuel
d’Alzon, rencontré chez l’abbé Combalot, et qui
fondera les Pères de l’assomption six ans plus tard.
Vieillie, “un état où il ne reste plus que l’amour”,
elle s’efface peu à peu. Vaincue par la paralysie,
elle meurt le 10 mars 1898.  Elle sera béatifiée par
Paul VI en 1975. En 2006, le pape allemand avait
canonisé une première Française, Anne-Thérèse
Guérin, née en 1798 en France mais qui fonda aux
Etats-Unis la congrégation des soeurs de la Provi-
dence de Saint-Mary-of-the-Woods.

Fillon veut mettre 
tous les salariés 
en position 
de “travailler plus” 
WASQUEHAL (Nord), 31 mai 2007
(AFP) - Le gouvernement a décidé de
mettre tous les salariés en position de
“travailler plus”, en annonçant jeudi
que les cadres et les salariés à temps
partiels seraient eux aussi concernés
par l’exonération fiscale et sociale de
leurs heures supplémentaires. En mee-
ting à Wasquehal, près de Lille, pour
les législatives, François Fillon a
annoncé que la détaxation des heures
supplémentaires “bénéficiera aux sala-
riés à temps plein mais aussi à ceux qui
travaillent à temps partiel”. “Les
cadres seront également concernés
parce qu’il ne s’agit pas de retenir une
demi-mesure, mais bien de montrer
concrètement que dans tous les cas,
c’est le travail qui paie”, a ajouté le Pre-
mier ministre. “La liberté, c’est celle de
choisir son temps de travail, par un
dialogue entre le chef d’entreprise et le
salarié”, a poursuivi M. Fillon. “Et le
chemin de cette liberté, c’est le dialogue
social: à l’inverse des socialistes qui ont
imposé les 35 heures à tout le monde,
sans discussion, nous voulons mettre le
dialogue social au coeur de notre
démarche de réforme, afin de trouver
un équilibre qui convienne à chacun”,
a-t-il ajouté. Mesure-phare du pro-
gramme Sarkozy, la détaxation des
heures supplémentaires doit faire l’ob-
jet d’une loi cet été, qui ne remet pas en
cause directement les 35 heures mais
faciliterait des horaires de travail plus
longs. Plusieurs questions restent en
suspens. L’exonération de cotisations
sociales sera-t-elle totale ? Comment
sera-t-elle compensée auprès des orga-
nismes de protection sociale ? Com-
ment garantir aux salariés la possibilité
de refuser de faire des heures supplé-
mentaires ? Quid de l’égalité devant
l’impôt ? La liste n’est pas exhaustive.
Ces interrogations seront au coeur des
échanges de travail informels prévus
ces prochains jours au ministère de
l’Economie et de l’Emploi, entre
l’équipe de Jean-Louis Borloo et les res-
ponsables patronaux et syndicaux.
L’équation s’annonce compliquée sur le
plan juridique, financier et politique,
tant les exigences sont contradictoires.
A ce stade, aucun arbitrage n’a été fait,
a-t-on souligné jeudi soir à l’Elysée.
Outre qu’il faudra tenir compte des dif-
férents statuts dans l’emploi, temps
partiel, forfait jour, temps de travail
annualisé, le gouvernement devra faire
attention aux effets pervers. Le syndi-
cat des cadres CFE-CGC a ainsi pointé
“le risque fort” que l’exonération des
heures supplémentaires rende “encore
plus complexe le paysage social, tout en
continuant à déstabiliser les régimes
sociaux”. L’Ugict-CGT (professions
intermédiaires et cadres de la CGT), a
jugé cette nouvelle exonération de coti-
sations sociales “particulièrement mal-
venue” compte tenu des finances insta-
bles des régimes de retraites complé-
mentaires (Agirc). Au-delà, ce syndicat
s’est fait l’écho du souci de nombreux
cadres de ne pas voir mis en péril le dif-
ficile équilibre entre vie professionnelle
et personnelle gagné avec la réduction
du temps de travail (RTT). Selon un
sondage réalisé en mars par l’institut
CSA, 61% des cadres préfèrent conser-
ver leurs jours de RTT plutôt que les
monnayer. La CGPME (patronat des
PME) a pour sa part demandé jeudi le
maintien d’un régime dérogatoire pour
les petites entreprises qui paient les
heures supplémentaires moins cher que
les entreprises de plus grande taille.

LE MUSÉE DU QUAI
BRANLY FÊTE SON
PREMIER ANNIVERSAIRE

PARIS, 31 mai - Le musée du quai
Branly, voulu par Jacques Chirac qui
l’inaugurait il y a un an, a rencontré
durant sa première année d’existence
un “vrai succès”, accueillant 1,7 mil-
lion de visiteurs et des centaines de
chercheurs. Le musée dédié aux arts
et civilisations non-occidentales
d’Afrique, Asie, Océanie et Améri-
ques, abrité à un jet de pierre de la
Tour Eiffel par le long bâtiment aux
caissons colorés de l’architecte Jean
Nouvel, célèbrera le 23 juin son pre-
mier anniversaire. Le public pourra y
accéder gratuitement à cette date et le
lendemain dimanche 24 juin, dans le
cadre d’une semaine de festivités com-
prenant un concert, un colloque et
l’ouverture de deux nouvelles exposi-
tions. Un an après son ouverture, le
musée aura accueilli “beaucoup plus
de visiteurs que nous avions prévu, ce
qui représente un vrai succès”, a
annoncé jeudi lors d’une conférence
de presse son président Stéphane
Martin. M. Martin a rappelé que les
objectifs initiaux se situaient entre
800.000 et 1,2 million de visiteurs
pour un musée qui ne peut pas en
accueillir plus d’1,9 million. Ce succès
“ne nous tourne pas pour autant la
tête”, a ajouté M. Martin, estimant
qu’il se situe “dans un contexte de
gourmandise extrême du public
envers les musées” et que “le bâtiment
attire, et notamment son jardin”. Les
expositions temporaires ont accueilli
250.000 personnes, les spectacles
5.000 et l’Université populaire pilotée
par la philosophe Catherine Clément
9.000. 20% des visiteurs viennent de
Paris, 20% d’Ile-de-France, 40% du
reste de la France et 20% sont des tou-
ristes étrangers. Chaque visiteur
consacre en moyenne 2H30 à sa visite.
Au bout de six mois, un visiteur sur
six venait pour la deuxième fois au
musée et 20% des visiteurs n’avaient
pas visité d’autre musée dans l’année.
Un visiteur sur sept affirme avoir une
attache spécifique avec une collection
du musée, en raison de son origine.
Evoquant le bâtiment, M. Martin a
indiqué qu’il avait coûté 270 M EUR,
dont 232 M EUR provenant de fonds
publics, le surcoût ayant été “autofi-
nancé par l’établissement”. Des criti-
ques essuyées à l’ouverture du musée
ont été prises en compte, concernant
notamment l’éclairage, la signalétique
ou l’accès aux handicapés, a ajouté le
président. “400 pièces d’éclairage” ont
été rajoutées, la signalétique a été
transformée pour être plus lisible, des
tables d’orientation ont été créées
pour chaque zone géographique. Un
vidéoguide en langue des signes a été
édité et des places pour handicapés
créées. 150 objets ou lots d’objets -
masques Yupik, photos de Brassaï,
manuscrits chinois, etc - ont été acquis
dans l’année, a indiqué Jean-Pierre
Mohen, directeur des collections. Le
budget d’acquisition est de 2 M EUR
par an, son budget de fonctionnement
de 62 M EUR, dont 52 venant des
deux tutelles que sont les ministères de
la Culture et de la Recherche. Le
musée est aussi un lieu de recherche et
d’enseignement qui veut faire de la
recherche “de manière différente”,
selon Anne-Christine Taylor, directrice
de ce département. Il a ainsi conclu à
ce jour huit partenariats avec des insti-
tutions universitaires, accueilli 700
étudiants, offert sept bourses de
recherche, abrité les travaux de neuf
équipes pluridisciplinaires et organisé
deux grands colloques internationaux.

Les premiers bipèdes marchaient dans les arbres 
s’aidant avec les mains

Marie Eugénie de Jésus, 
fondatrice des Religieuses de l’Assomption 

L’aéroport de Nice exposé à des explosions en chaîne de carburant



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)

Retrouvez
chaque
semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
journaldesaintbarth.com

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, 
Libre au 15 juillet 2007 1.350 €/mois HC

- A louer bungalow, 1 chambre
Piscine commune 1.450 €/mois HC
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737-AV Hyundai ATOS,
année 2000, 37000 km,
CT OK, 2000 euros. Tél :
06 90 61 18 50 ou 06 96
28 17 01

737-A vendre Hyundai
Tucson, bleu octobre 2005-
15000km. 12000 euros Tél.
: 0690 54 74 40

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

737-Encyclopédie, pratique
du bateau NAUTICUS,
reliure en excellent état 17
volumes. Exemple : méde-
cine en mer, électricité à
bord, armement, électroni-
que, moteur… etc. prix à
débattre. débroussailleuse
lame et fil 50 euros, échelle
bateau pliable 4 marches 50
euros, douchette de point
20 euros Tél. : 05 90 27 76
48 ou  06 90 35 19 57

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.

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

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

737-Couple retraité, rési-
dent depuis 25 ans, cher-
che à louer à l’année 2
chambres, tous secteurs
Tél. : 05 90 27 76 48 ou 06
90 35 19 57

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

733- Missimmo recherche
terrains constructibles : tel
0590 511 854

Terrains

Demandes 
de locations

Auto / Moto
DE PARTICULIER À PARTICULIER 

RECHERCHE 
Villas, propriétés, appartements, terrains, 

commerces, entreprises
Pour clientèle internationale

Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h
Acheteurs : internet : www.micimmo.com

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

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

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

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

contactez-le pour mieux savoir comment il exerce.

OUMAR
Voyant – Médium

DON – LUCIDITE – CAPACITE

Tout effet, a une cause
Toute cause, a une solution RCS
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P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement 
au bureau du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

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

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

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

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

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

2 À 3 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

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

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

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

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

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

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ 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- 6 juin 2007 - 736

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

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires



Rue Shoelcher 
Face à l’Hôtel de Ville, à côté de la DDE - Gustavia 

Tél/Fax : 0590 27 19 14

ETUDES ET DEVIS GRATUITS

Plus de 50 MEUBLES
en stock permanent

Etudes et devis gratuits
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VOTRE CUISINE 

IMMÉDIATEMENT 

DISPONIBLE*

VOTRE CUISINE 

IMMÉDIATEMENT 

DISPONIBLE*

SStt  BBaarrtthh  CUISINESSStt  BBaarrtthh  CUISINES




