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ELECTION DU CONSEIL TERRITORIAL

Maxime 
Desouches 
candidat
AApprrèèss  BBrruunnoo  MMaaggrraass  llaa  sseemmaaiinnee  ppaassssééee,,  
MMaaxxiimmee  DDeessoouucchheess  nnoouuss  aa  iinnffoorrmméé  hhiieerr  
ddee  ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  ccoonndduuiirree  uunnee  lliissttee
àà  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  tteerrrriittoorriiaall..  
LLiirree  ppaaggee  22

Arrivé en tête du premier tour dans la 4è circonscription, y compris à Saint-Barth!, 
le candidat socialiste Victorin Lurel affrontera Albert Dorville, candidat soutenu par l’UMP,
lors du second tour de l’élection législative samedi 16 juin. Lire le compte-rendu du premier

tour et la projection du second en pages intérieures.
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2ND TOUR DES LÉGISLATIVES SAMEDI 16 JUIN
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À SAINT-BARTH À SAINT-MARTIN4È CIRCONSCRIPTION

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DES LÉGISLATIVES

Global
Inscrits 15525 
Votants 3036
Nuls 189
Exprimés 2847 
Part.: 19,55% 

Global
Inscrits 70 707 
Votants 24 253 
Nuls 1 752
Exprimés 22 501 
Part.: 34,30% 

Global
Inscrits 4761 
Votants 1364 
Nuls 54 
Exprimés 1310 
Part. 28,65% 

Bureau de vote n°1
Inscrits 1270 
Votants 343 
Nuls 25 
Exprimés 318 
Part. : 27% 

Bureau de vote n°2
Inscrits 1181 
Votants 336 
Nuls 15
Exprimés 321 
Part. : 28% 

Bureau de vote n°3
Inscrits 1122 
Votants 327 
Nuls 6 
Exprimés 321 
Part.: 29,14% 

Bureau de vote n°4
Inscrits 1188
Votants 358 
Nuls 8
Exprimés 350 
Part.: 30,13% 

C.-Cambronne (Verts) 
Chauvin (MD)  
Anaïs (LO) 
Muelle (PSLE-NC)  
Molinié (UMP-diss) 
Yoyotte (EXD) 
Liric (SE) 
Mathieu (DVD) 
Dorville (UMP) 
Zozio (DVG) 
Lurel (PS) 

C.-Cambronne (Verts) 
Chauvin (MD)  
Anaïs (LO) 
Muelle (PSLE-NC)  
Molinié (UMP-diss) 
Yoyotte (EXD) 
Liric (SE) 
Mathieu (DVD) 
Dorville (UMP) 
Zozio (DVG) 
Lurel (PS) 

4 1,26%
39 12,26%
0 0%
2 0,63%
0 0%
1 0,31%
0 0%
0 0%

117 36,79%
0 0%

155 48,74%

13 4,05%
24 7,48%
1 0,31%
3 0,93%
0 0%
1 0,31%
0 0%
0 0%

102 31,78%
2 0,62%

175 54,52%

10 3,12%
24 7,48%
0 0%
0 0%
1 0,31%
1 0,31%
0 0%
0 0%

92 28,66%
0 0%

193 60,12%

7 2,00%
46 13,14%
1 0,29%
5 1,43%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

133 38,00%
7 2,00%

151 43,14%

C.-Cambronne (Verts) 
Chauvin (MD)  
Anaïs (LO) 
Muelle (PSLE-NC)  
Molinié (UMP-diss) 
Yoyotte (EXD) 
Liric (SE) 
Mathieu (DVD) 
Dorville (UMP) 
Zozio (DVG) 
Lurel (PS) 

Election du conseil territorial

Deux listes sûres,
quatre peut-être!

Bruno Magras n’est plus le seul à s’être publique-
ment déclaré candidat à l’élection du Conseil ter-
ritorial. Maxime Desouches nous a en effet

informé hier de son intention de conduire une liste à l’oc-
casion de l’élection du 1er juillet. Elu en mars 2001 sur
la liste conduite alors par Hervé Allix, Maxime Desou-
ches, 44 ans aujourd’hui, s’est au fil du temps imposé
comme le leader d’une opposition constructive au sein
du conseil municipal. Il reste encore discret quant à la
composition de sa liste, mais assure qu’elle sera «repré-
sentative» du tissu sociologique de l’île. Son nom ?
«Action, équilibre, transparence». 
Sans en dévoiler lui non plus la composition, Bruno
Magras a quant à lui consenti à donner quelques infor-
mations supplémentaires sur la liste qu’il devrait
déposer dans la journée de jeudi en sous-préfecture.
Son nom d’abord : «Saint Barth d’abord». Et les
identités de certaines de ses nouvelles recrues qui
devraient figurer dans les treize première places :
Cécile Tiberghien, Nils Dufau, Andy Laplace, Patrick
Kawamura et Jean-Pierre Magras sont de ceux-ci qui
officieront avec les membres en poste de l’ancien
bureau : Bruno Magras donc, son frère Michel,
Nicole Gréaux et Yves Gréaux. Henri Louis ayant
quant à lui décidé de «tirer sa révérence» (lire ci-
contre). Le reste des 22 membres de la liste -le conseil
territorial comptera dix-neuf conseillers, mais les lis-
tes doivent en plus inscrire trois suppléants- sera
dévoilé avec le dépôt de la candidature.
Selon nos informations au moins deux autres poten-
tielles têtes de liste continuaient à battre hier le pavé
pour réunir les 21colistiers nécessaires à former une
liste. Ils ont jusqu’à vendredi 15 juin, 18 heures pour
déposer leur candidature à la sous-préfecture des îles
du Nord à Saint-Martin. La campagne commence offi-
ciellement lundi 18 juin à 0 heures pour s’achever
samedi 30 juin à minuit. Le premier tour de scrutin
aura lieu le lendemain, dimanche 1er juillet. 

Rush sur les procurations 

571procurations de vote ont été établies à la
gendarmerie, seule habilitée à Saint-Barth,

depuis le début de l’année. La plus grande majorité
l’ont été pour  un an, à compter de la date d’établisse-
ment, comme le prévoient les nouveaux modèles de
procuration. Sans discontinuer, le rythme quotidien
des demandes de procurations avait connu un certain
fléchissement entre le deuxième tour des présidentiel-
les et début juin pour reprendre très fort depuis le
début de la semaine où 22 mandats ont été établies
dans la seule journée de lundi. A 10 heures, mardi, le
registre tenu par la gendarmerie comptait déjà six
nouvelles procurations. Ce rush s’explique d’une part
par l’engorgement lié à quelques nouveaux jours de
rupture de stock de formulaires, mais également et
surtout par la date prochaine du premier tour de
l’élection du conseil territorial fixé dimanche 1er juil-
let, alors que de nombreux résident, pour des raisons
de tarifs aériens ont déjà quitté l’île. 

Député sortant et can-
didat socialiste, Vic-
torin Lurel est arrivé

en tête du premier tour des
législatives samedi à Saint-
Barth, remportant même la
majorité absolue avec 674
voix sur les 1310 exprimées.
Soit 51,45% des suffrages.
Un événement historique à
Saint-Barth, bastion tradition-
nel de la droite, où jamais
aucun candidat de gauche
n’avait réussi à s’imposer.
Pour comparaison, au pre-
mier tour de 2002, le député
sortant avait engrangé
18,42% des voix dans un taux
de participation comparable à
celui de samedi dernier :
28,65% en 2007, contre 28,1%
en 2002. Un vrai plébiscite
pour le Secrétaire national pour
l’Outre mer du Parti socialiste
en ballotage très favorable –
avec 48,85% des voix, il dis-
pose de 10% d’avance sur le
second Albert Dorville
(38,83%)- dans le reste de la
circonscription et souhaite voir
le scénario se reproduire à l’oc-
casion du second tour, samedi
16 juin (lire encadré). 
Soutenu par l’UMP, Albert
Dorville, le maire de Trois
Rivières est comme dans le
reste de la circonscription,
arrivé ici en seconde position
avec 444 voix, soit 33,89% des
suffrages. En perte de plus de
30 points par rapport à 2002 où
Philippe Chaulet (alors député
sortant) avait recueilli 640 voix

pour 63,58% des suffrages.
Troisième et dernier à afficher
un score à deux chiffres, le can-
didat local inscrit sous l’éti-
quette du MoDem a obtenu à
Saint-Barth 133 voix et
10,15% des suffrages. Le reste
des huit candidats dont cinq
seulement avaient déposé des
bulletins totalisaient moins de
5% des suffrages.

Une finale à l’issue
encore incertaine

Crédité de 10 991 voix dans
l’ensemble de la circonscrip-
tion, soit 48,85% des suffrages
au terme du premier tour, Vic-
torin Lurel sera opposé à Albert
Dorville pour le deuxième tour
de scrutin qui aura lieu samedi
16 juin. 2257 voix séparent les
deux hommes. Un écart mi-
figue, mi-raisin : large, mais

pas suffisant pour assurer une
victoire aisée à Victorin Lurel
dans une circonscription où
plus de 46 000 électeurs ! -
un peu plus de 65% de la
liste- se sont abstenus à l’oc-
casion du premier tour.
Ajouté à cela le relatif bon
score d’Albert Dorville –plus
de 33% des suffrages pour sa
première candidature à la
députation-, à quelques jours
du match final, samedi, rien
n’est écrit. 
Victorin Lurel le sait qui mar-
tèle «qu’aucune élection
n’est jamais gagnée à
l’avance». Il en veut pour
preuve l’élection législative
2002: en ballottage défavora-

ble face à l’UMP Philippe
Chaulet arrivé en tête au pre-
mier tour, il l’avait finalement
coiffé sur la ligne du second
tour où le taux de participation
avait fait un bond de 10 points.
Les deux candidats le savent :
l’enjeu du scrutin se trouve
dans la mobilisation… et
notamment de celle des élec-
teurs de Saint-Martin. Avec
plus de 15 525 électeurs, l’île
voisine totalise en effet à elle
seule plus de 20% des électeurs
de la circonscription. Or seule-
ment 19,6% d’entre eux se sont
déplacés aux urnes au premier
tour. Le vivier électoral est là.
Les deux candidats ne s’y
trompent pas qui seront à
Saint-Martin aujourd’hui mer-
credi pour Albert Dorville,
demain pour Victorin Lurel. 

Guadeloupe: 
position favorable
pour les sortants PS,
malaisée pour 
les UMP 

Les quatre députés sortants
sont en ballottage à l’issue du
premier tour des législatives

organisé samedi, mais la situation
semble plus favorable pour les deux
élus PS que pour les deux UMP, vic-
times notamment de la dissidence de
Lucette Michaux-Chevry. Dans la
4ème circonscription, longtemps
ancrée à droite et où Nicolas Sar-
kozy s’est imposé à la présidentielle,
Victorin Lurel (48,85%), président
de la région Guadeloupe et secrétaire
national du PS à l’Outre-mer, est en
position très favorable face au candi-
dat UMP Albert Dorville (38,82%).
M. Lurel a notamment bénéficié de
sa forte implication pour l’évolution
statutaire de Saint-Martin et Saint-
Barthélémy, qui deviendront des col-
lectivités d’Outre-mer autonomes de
la Guadeloupe en juillet. Dans la
1ère circonscription, le député PS
sortant Eric Jalton (42,28%) semble
également en position favorable face
à Josette Jerpan (22,45%), candidate
UMP dissidente présentée par la
sénatrice UMP Lucette Michaux-
Chevry et son mouvement Objectif
Guadeloupe. Youri Cohen, le candi-
dat UMP, n’a fait que 3,34%. Egale-
ment victime de l’effet Michaux-
Chevry, la députée sortante et leader
locale de l’UMP, Gabrielle Louis-
Carabin (35,88%), est en position
difficile dans la 2ème circonscrip-
tion, face à Ernest Moutoussamy
(33,49%), du Parti progressiste
démocratique guadeloupéen
(PPDG), proche du PC, qu’elle avait
délogé du palais Bourbon en 2002.
Ici l’arbitre devrait être Blaise Aldo
(16,92%), le dissident UMP présenté
par Objectif Guadeloupe. La situa-
tion est également malaisée pour le
sortant UMP Joël Beaugendre
(27,34%) dans la 3ème circonscrip-
tion, face à la divers-gauche Jeanny
Marc (19,14%), vice-présidente du
Conseil général de la Guadeloupe.
Malgré le soutien de Mme Michaux-
Chevry dès le 1er tour il n’a que
2.000 voix d’avance sur sa concur-
rente, qui semble bénéficier d’un
plus gros réservoir de voix. Ces
législatives en Guadeloupe ont peu
motivé les électeurs, avec une abs-
tention record de 65,87%, loin de
la participation record de 65,47%
enregistrée au second tour de la
présidentielle. 

PARTICIPATION
EN BERNE… 
COMME D’HABITUDE !
Le taux de participation au
premier tour de l’élection légis-
lative n’a pas dépassé 28,65% 
à Saint-Barth et contraste avec
la forte mobilisation du premier
tour de la présidentielle où près
de 64% des électeurs s’étaient
rendus aux urnes. Cela n’a
néanmoins rien d’exceptionnel
: avec 28,1%, en 2002, la parti-
cipation au premier tour était
même très légèrement en des-
sous du taux 2007. 

1er tour des élections législatives

Victorin Lurel en tête 
à Saint-Barth !

545 2,42%
641 2,85%
128 0,57%
116 0,52%
62 0,28%

977 4,34%
6 0,03%

167 0,74%
8 734 38,82%

134 0,60%
10 991 48,85%

34 2,60%
133 10,15%

2 0,15%
10 0,76%
1 0,08%
3 0,23%
0 0%
0 0%

444 33,89%
9 0,69%

674 51,45%

60 2,10%
220 7,72%
35 1,23%
40 1,40%
0 0%

20 0,70%
0 0%
0 0%

574 20,16%
9 0,31%

1889 66,35% 
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Troisième à Saint-
Barth avec
10,15% de suf-

frages et quatrième dans
la circonscription avec
2,85% des voix, devant
les Verts, le candidat de
Saint-Barth Benoît
Chauvin est «très
content» du résultat.
«Dans un contexte de
bipolarisation droite-
gauche très marquée, on

s’en sort plutôt bien»,
commente le représen-

tant CAP 21 Antilles
Guyane qui se présentait
pour la première fois à
la députation. Des consi-
gnes de report de voix
pour le second tour ?
«Aucune. Les candidats
n’ont qu’à étudier nos
propositions et pourquoi
pas les reprendre à leur
compte. Peut-être
obtiendront –ils ainsi
nos suffrages». 

Les législatives pratique 
- Le second tour des élections législatives 
aura lieu samedi 16 juin. 
- Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos 
à 20 heures. 
- La carte électorale en vigueur est celle distri-
buée courant mars / avril 2007. Le jour du scru-
tin, l’électeur devra être muni de sa carte électo-
rale et obligatoirement d’un titre d’identité avec
photographie (passeport, carte nationale d’iden-
tité même périmés, permis de conduire…). 
- La localisation de votre bureau de vote se situe
en entête de la carte électorale. 
- 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 RÉACTIONS DES CANDIDATS

EN IMAGE

Le vrai homme clé d’une élection, c’est lui :
Patrick Gréaux, responsable du service élection
à la commune. De l’inscription sur la liste
électorale à la transmission des procès-verbaux
d’élections en passant par toutes les étapes que
compte le circuit administratif électoral, ce
fonctionnaire communal assure à chaque scrutin
le bon déroulement des opérations. 

Au delà du résultat de la
circonscription dans
son ensemble qui le

crédite de 10 points d’avance
par rapport à son principal
concurrent Albert Dorville, le
député sortant Victorin Lurel
s’est dit particulièrement tou-
ché, «positivement impres-
sionné» par le geste des élec-
teurs de Saint-Barth qui l’ont
placé en tête du premier tour
des législatives. «Merci et
bravo», commentait le candidat
socialiste que nous avons inter-
viewé lundi. «Merci pour cette
preuve de confiance, ce beau
geste d’amitié. Bravo pour
vous être affranchis des cliva-
ges politiques. Pour moi c’est
une belle reconnaissance politi-
que, certainement la plus
belle». Victorin Lurel veut voir
dans ce résultat la conjonction
de la compréhension de la
population et la bienveillance
des élus de Saint-Barth qui,
s‘agissant de Michel Magras a
appelé à voter pour lui, s’agis-
sant du maire, à adopter une
neutralité «très correcte». 
Ce qu’il attend pour le second
tour ? une mobilisation plus
forte sur l’ensemble de la cir-
conscription. Le député sortant
n’a pas oublié le scénario 2002
où, parti en ballottage défavo-
rable, il avait finalement ravi le

siège de député à Philippe
Chaulet : «aucune élection
n’est jamais gagnée d’avance»,
martèle le candidat qui a fait le
troisième meilleur score du
Parti socialiste au plan national.
Des alliances en vue ? «il y a
des convergences naturelles,
des alliances nationales comme
avec les Verts. J’espère que ces
candidats appelleront à voter
pour nous». 

Victorin Lurel

«Merci et bravo !»

CHARGÉ DE MISSION
PAR LE GOUVERNEMENT?
L’information circule.
Victorin Lurel pourrait
être chargé d’une mission
par le gouvernement
Sarkozy. L’avis de l’inté-
ressé «C’est flatteur. Cela
veut dire qu’au sein de la
majorité présidentielle, 
on reconnaît le travail
accompli, mais je décline-
rai l’offre. Je crois à la
fidélité et par ailleurs j’ai-
merais participer à la
rénovation de la pensé
sociale démocrate
moderne, aider à l’aggior-
namento dont a besoin
la gauche. Cela étant dit,
cela montre que des
passerelles sont bien pos-
sibles entre deux bords
politiques». 

En ballottage défa-
vorable à l’issue
du premier tour,

le candidat soutenu par
l’UMP, Albert Dorville
veut croire à la victoire à
l’occasion du second
tour des législatives
samedi. Pour cela, il
appelle à la mobilisation
des électeurs : «il y a eu
65% d’abstentionnistes
au premier tour. On peut
faire le plein de voix
rapidement». Il appelle
les déçus du député sor-
tant, les abstentionnistes
et tout particulièrement
les 2516 électeurs de
Saint-Barth qui ont voté
Nicolas Sarkozy au

second tour des prési-
dentielles à voter samedi
«pour le député de la
même coloration politi-
que qui a soutenu le Pré-
sident, et non pour le
député qui a passé 5 ans
à faire de l’opposition
systématique et agres-
sive. Les électeurs de
Saint-Barth doivent être

cohérents. Dans le dos-
sier de l’évolution statu-
taire, qui mieux qu’un
député de la majorité
peut servir de bon relais,
faire aboutir les doléan-
ces, être écouté ?».
Albert Dorville a des
mots durs sur son adver-
saire Victorin Lurel qu’il
accuse d‘être un «calcu-
lateur». «En 2003, il
était pour l’évolution de
Saint-Barth, mais contre
celle de la Guadeloupe.
C’est un opportuniste,
un carriériste. Sa prise
de position ne visait
qu’à être élu aux régio-
nales. On ne peut pas lui
faire confiance». 

Albert Dorville

«Il faut inverser la tendance»

Benoît Chauvin, 
candidat du MoDem
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Emmené par le délé-
gué du candidat,
Régis Pain, le comité
UMP de Saint-Barth
appelle la population
à voter Albert Dorville
lors du second tour
des législatives.

«Pour qu’aucune voix ne
manque au docteur Albert
Dorville, candidat de la
majorité présidentielle et
soutenu par l’UMP dans la
quatrième circonscription,
votez et invitez vos amis et
vos proches à se rendre aux
urnes à l’occasion du second
tour samedi 16 juin. Il faut
une majorité pour servir la
France. Une majorité pour
faire de votre espérance un
espoir possible. Une majo-
rité pour construire l’avenir
et non pour le subir. Une
majorité pour permettre à
notre pays d’entrer dans le
XXIè siècle et de la seule
façon qui soit digne de son
histoire : c’est-à-dire
debout.
Le samedi 16 juin 2007, fai-
tes le choix de la cohérence,
allez jusqu’au bout de vos
convictions et aidez le prési-
dent Nicolas Sarkozy à

ramener la France
dans le peloton de
tête des nations res-
pectables et respec-
tées. Soutenez la
réhabilitation de la
valeur travail, la
récompense du
mérite, l’école de
l’excellence, la lutte
contre les fraudes,
les peines planchers
pour les récidivistes,
la suppression des
droits de succession,
la zone franche et
globale pour l’outre-
mer. Votez Albert

Dorville». 

Après 31 ans de pré-
sence ininterrompue
au conseil municipal,

Henri Louis, 59 ans,
deuxième adjoint au maire
chargé des affaires financiè-
res, des travaux et de la sécu-
rité tire sa révérence. Hier, il
nous a annoncé qu’il ne figu-
rerait pas sur la liste «Saint-
Barth d’abord» conduite par
le maire sortant Bruno
Magras pour l’élection au
conseil territorial. Cet ancien
chef des pompiers explique sa
décision par le souci qu’il a
aujourd’hui «d‘assurer la
relève» : «31 ans en politi-
que, cela passe vite, mais
c’est aussi beaucoup. Il faut
aujourd’hui laisser la place
aux jeunes qui conduiront
demain la collectivité». Henri
Louis se déclare «solidaire»
avec la liste du maire à qui il
apporte «tout son soutien». Il
appelle d’ailleurs la popula-
tion à voter massivement pour
Bruno Magras «le meilleur

candidat», selon lui, «celui
qui connaît le mieux les dos-
siers». 
Henri Louis était entré en
1976 en politique à l’occasion
d’une élection partielle sous
le dernier mandat de Rémy de
Haenen. Un an plus tard, il
devenait conseiller sous le

mandat de Charles Querard.
Depuis 1983, Henri Louis a
toujours figuré au bureau
municipal au rang de
deuxième adjoint au maire.
D’abord sous les deux man-
dats de Daniel Blanchard,
puis sous ceux de Bruno
Magras. 

Le demandeur doit fournir un justifica-
tif d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire...). A la
gendarmerie, un formulaire doit être
rempli où sont précisées plusieurs infor-
mations sur le mandataire votant (nom,
prénom, adresse, date et lieu de nais-
sance). Le formulaire inclut une attesta-
tion sur l’honneur mentionnant le motif

de l’empêchement. La présence du man-
dataire n’est pas obligatoire, mais il est
indispensable que le mandant puisse
fournir l’identité complète du manda-
taire qu’il désigne.
Le jour du scrutin, le mandataire se
présente au bureau de vote du mandant,
muni d’une pièce justifiant de son iden-
tité, et vote au nom du mandant.

Régis Pain délégué du candidat
Albert Dorville

Michel Magras repart en campagne 
pour Victorin Lurel

CONSIGNES DE VOTE

Le conseiller général
n’en démord pas. Tout
comme au premier
tour, il appelle à voter
Victorin Lurel : «le
meilleur candidat».

«Samedi dernier, vous étiez
674 à avoir choisi le Député
sortant Victorin Lurel pour
représenter notre nouvelle
Collectivité à l’Assemblée
Nationale.
Vous lui avez ainsi témoigné
votre reconnaissance pour
l’immense travail accompli
aux côtés de vos élus dans la
démarche d’évolution institu-
tionnelle de notre île. Mais
vous avez aussi compris qu’il
était de loin le meilleur candi-
dat, le plus expérimenté, le
plus compétent et le plus
apprécié de cette circonscrip-
tion. Il connaît notre île et  ses
habitants mieux qu’aucun
autre. Il connaît nos choix
politiques, il les respecte, il les
partage et il les a défendus
avec force, courage  et déter-
mination chaque fois que l’oc-
casion lui a été donnée et cha-
que fois que nous le lui avons
demandé. Au-delà des cliva-
ges politiques et idéologiques
qui peuvent exister entre les
électeurs d’une même circons-
cription, nous lui devions cette

reconnaissance et cette mar-
que de confiance. En votant
pour le candidat Victorin
Lurel, vous n’avez voté ni
contre le Président de la Répu-
blique, ni pour le Parti socia-
liste, vous avez voté pour un
Homme, celui dont notre île a
eu et aura encore besoin pour
nous relayer et défendre nos
projets et propositions tant au
niveau  du Parlement que des
Ministères, celui qui n’a
jamais trahi notre confiance.
Nous connaissons tous le rai-
sonnement logique selon
lequel il faut donner au Prési-
dent de la République les
moyens de mettre en place
son projet politique, en lui
offrant une majorité conforta-
ble à l’Assemblée Nationale.
Nous sommes nombreux à

adhérer à ce principe.
On peut donc com-
prendre qu’au pre-
mier tour des législa-
tives, de nombreux
électeurs prudents
ont préféré faire le
choix du Parti au
détriment des intérêts
propres de la nou-
velle Collectivité.
Aujourd’hui, il n’y a
plus de doute, le parti
du Président n’est
plus en danger et il
n’aura aucune diffi-

culté à faire valoir ses idées et
son programme. Nous pou-
vons donc librement voter
pour notre île d’abord. Il n’est
un secret pour personne que le
député Lurel est connu et
apprécié en haut lieu et y
compris dans l’entourage du
Président de la République. Il
semblerait même qu’il pour-
rait se voir confier une mis-
sion importante si la popula-
tion lui renouvelle sa
confiance pour siéger à l’As-
semblée Nationale. Alors, je
vous le demande solennelle-
ment : samedi ne vous abste-
nez pas, n’hésitez pas. Votez
et faites voter pour le candidat
Victorin Lurel».

Votre Conseiller général, 
Michel Magras

Le Comité de l’UMP

«La voie de la cohérence, 
c’est voter Albert Dorville»

Bruno Magras persiste
et signe. Comme au
premier tour, le

chargé de mission UMP
n’appellera à voter ni pour
Albert Dorville soutenu par
le comité UMP local et la
fédération UMP de Guade-
loupe, ni pour le député sor-
tant Victorin Lurel. «La
situation nationale monter
qu’il n’y a pas péril en la
demeure et je préfère laisser

les électeurs voter en leur
âme et conscience», nous a
t’il indiqué lundi après-midi.
Il explique le piètre résultat
du candidat soutenu par le
parti qu’il représente par le
fait «qu’Albert Dorville n’est
pas très connu àSaint-Barth.
De même, son appartenance
à l’UMP n’était pas indiquée
sur les afficheurs Cela a
semé de la confusion chez
les électeurs». 

Bruno Magras

Le choix de la neutralité

Vote par procuration
CE QUI EST NÉCESSAIRE

Politique

Henri Louis tire sa révérence

Henri Louis lors des dernières élections présidentielles 
au bureau N°4 de Lorient qu’il présidait.
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Ils sont une petite dizaine à
suivre depuis près d’un
an les formations néces-

saires à valider leur engage-
ment de pompier volontaire.
Après le CFAPSE (Certificat
de formation aux premiers
secours) passé à l’automne,
ils ont entamé samedi dernier
la FIA, une formation anti
incendie qui leur permettra

d’intervenir prochainement
sur les sinistres. Animée par
le lieutenant Patrick Kawa-
mura en charge de la forma-
tion des pompiers du CPI de
Saint-Barth, la formation se
tient en deux parties. La pre-
mière, théorique, a été passée
samedi ; la partie pratique
aura quant à elle lieu demain.
Ces nouveaux pompiers

volontaires venus compléter
l’effectif de la caserne en
grand besoin ont également
amené du sang neuf à l’Ami-
cale des Pompiers, si l’on en
croit son président Sébastien
: «Patrick Kawamura a réussi
à former une équipe soudée
qui a permis de relancer les
activités de l’Amicale. C’est
super».

En images

Les nouvelles recrues achèvent 
leur formation
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L’ancienne caserne 
des pompiers abritera
la paierie
Tribunal sous la période suédoise, l’ancienne
caserne des pompiers de Gustavia entière-
ment reconstruite pourrait devenir la future
«Paierie territoriale», le nom qui sera donné
à la trésorerie à la création de la Collectivité
d’outre-mer. A moins que la future collecti-
vité ne décide de construire un autre bâti-
ment sur le terrain de l’actuelle trésorerie. En
attendant, le conseil municipal qui en a déli-
béré à l’unanimité, a décidé d’affecter provi-
soirement une partie des locaux du nouveau
bâtiment à Annette Tricoire, receveuse de
Saint-Barthélemy en poste depuis le mois de
janvier. Elle devrait disposer du rez-de-
chaussée ainsi que d’un des six bureaux
situés à l’étage. Le maire a par ailleurs pro-
posé que le reste des locaux soit affecté ulté-
rieurement au futur Conseil économique,
social et culturel et à la Chambre interprofes-
sionnelle quand ceux-ci auront été crées. Les
permanences des services d’Etat pourraient
également y trouver refuge.
Ce nouveau bâtiment a été construit sur trois
étages comprenant une zone d’attente et
d’accueil avec un bureau au rez-de-chaussée,
six bureaux et une zone d’accueil au premier
étage qui dispose d’une entrée indépendante
et enfin une salle de réunion et d’archivage
au niveau mezzanine.

L’usine d’incinération va
fonctionner 7 jours sur 7
Comme la production d’eau et d’électricité,
l’usine d’incinération des ordures ménagères
est en proie à une augmentation sensible de
son activité. En 2006, l’unité a ainsi traité
9018 tonnes d’ordures, quand le contrat
d’exploitation resigné en septembre 2005
entre la commune et l’EURL Ouanalao Envi-
ronnement qui exploite l’usine, prévoyait
une quantité maximale d’ordures à traiter de
8900 tonnes par an sur une ouverture hebdo-
madaire de l’unité de 108 heures (soit 4 jours
et demi en continu). Une augmentation du
tonnage qui a généré un nombre d’heures
supplémentaires correspondant à un effectif
de 9,9 personnes pour un effectif actuel de 8
personnes. 
La tendance allant toujours à l’augmentation,
le conseil municipal a décidé à l‘unanimité
de procéder à un avenant au contrat principal
qui permettra l’emploi de deux nouveaux
agents et le brûlage des ordures en continu.
Ce qui devrait assurer : une augmentation
théorique de la capacité de traitement des
ordures, une ouverture de la fosse 7 jours sur
7 de 5 à 21 heures, ainsi qu’une livraison de
vapeur d’eau en continu, ce qui n’était pas le
cas actuellement, l’Ucdem ayant recours au
carburant le week-end quand le four d’inci-
nération est fermé. 
Coût de l’opération ? un peu plus de
212.000 euros supplémentaires annuels qui
s’ajoutent au contrat principal. Soit une
augmentation du coût de traitement de la
tonne d’ordures qui passe de 145 à 169,20
euros. L’augmentation de la redevance des
ordures ménagères n’a pas été envisagée
pour l’instant. 

Dénomination des rues
de Gustavia
Commencée en 2002, l’opération de dénomi-
nation complète des rues de Gustavia est
enfin bouclée. Après avoir procédé aux
modifications demandées lors de la précé-
dente réunion du conseil municipal, le pre-
mier adjoint Yves Gréaux en charge de l’opé-

ration, a finalement proposé que la ville soit
découpée en 31 rues, au lieu des 34 prévues
précédemment. 20 conserveraient leurs
anciens noms, les onze restantes se voyant,
rebaptisées pour les existantes et pour les
nouveaux tronçons, nommés pour la pre-
mière fois. Peu pratiques, les noms suédois
ont disparu de la liste des nouveaux noms,
même si la marque de la présence suédoise
reste acquise. Selon ce plan, l’actuelle rue
Couturier deviendrait ainsi la Rue de la
Suède ; la rue Courbet passera en rue Din-
zey, du nom d’une famille très active à Gus-
tavia sous la période suédoise à qui l’on doit
notamment la construction de l’église angli-
cane ; et la rue Duquesne deviendrait la rue
de Pitea, ce port suédois avec qui Saint-Bar-
thélemy est jumelée depuis 1978. Parmi les
nouveaux noms, on trouve également des
personnages ayant marqué l’histoire de
Saint-Barth : la rue Gambetta est ainsi appe-
lée à devenir la rue Adrien Questel, du nom
de ce botaniste originaire de Saint-Barth et
auteur d’un inventaire détaillé de la flore de
l’île publié en 1941. La rue Thiers deviendra
la rue Lubin Brin, du nom de ce célèbre fac-
teur qui après avoir échappé à l’enfer de la
première guerre mondiale a parcouru chaque
jour l’île à pied pour apporter le courrier –et
bien souvent des courses-  dans les coins les
plus reculés. La rue du Presbytère sera
rebaptisée du nom du Père Dogon en hom-
mage à ce curé qui est à l’origine de l’ouver-
ture d’un centre de formation professionnelle
à Colombier. Le Père Irénée de Bruyn aura
lui aussi sa rue, en l’espèce, l’actuelle rue
Jean Bart. Augustin Cagan, est le dernier per-
sonnage à donner son nom à une rue de Gus-
tavia. A noter que le conseil a également opté
pour transformer la rue Chanzy en rue de
Saint-Thomas, la rue Dugommier en rue des
Marins et une partie de la rue Jeanne d’Arc
en rue de la Plage. 
Le conseil a enfin décidé de prendre en
charge le coût de numérotation des immeu-
bles, contrairement à la première proposition
qui prévoyait que les propriétaires paient 100
euros pour l’opération. 

Transat Ag2r 2008
La commune confirme
son engagement financier
sans rallonge
Le conseil municipal a confirmé son enga-
gement financier à hauteur de 68 000 euros
dans l’organisation de l’arrivée de l’édition
2008 de la Transat Ag2r. Il a revanche
refusé de porter sa participation à 100 000
euros, ainsi que le lui demandait la société
Pen Duick qui organise la course. Reste
donc à trouver 32 000 euros qui devraient
faire l’objet d’une souscription aux mécènes
privés. Le conseil a également accordé une

subvention de 10 000 euros à l’équipage
Jeff Lédée/Philippe Poupon, déjà sur la
ligne lors de l’édition 2002 et qui envisage
de repartir ensemble. Pressenti pour faire
partie d’un éventuel équipage Concarneau /
Saint-Barth, subventionné par les deux col-
lectivités, Miguel Danet, devrait finalement
embarquer sur un autre Figaro. Julien Dar-
mon et Guillaume Hennequin qui avaient
fait acte de candidature, ne participeront
finalement pas à la course. 

De l’utilisation 
du domaine communal
Lors de la réunion, le conseil était amené à
délibérer à deux reprises sur des demandes
d’occupation du domaine communal. La
première émanait de la société Global Cari-
bean Network qui a déployé le câble de
fibre optique entre la Guadeloupe et Porto
Rico avec une bretelle à Saint-Barth. Si le
câble est arrivé à Saint-Barth en février
2006 et opérationnel en Guadeloupe depuis
septembre où les premières offres commer-
ciales ont récemment fait leur apparition, il
tarde à être mis en service sur l’île. La rai-
son ? un tronçon manquait entre le point
d’émergence du câble situé à proximité de
Shell Beach et le point d’entrée des opéra-
teurs, situé lui à proximité de la police
municipale… un tronçon qu’a réalisé la
commune et dont le coût s’élève à 225 000
euros que la collectivité va récupérer en fai-
sant payer un loyer mensuel à l’opérateur.
Son montant a été fixé à 750 euros que la
société devra acquitter pendant 30 ans. Une
période jugée trop longue par le conseiller
municipal Maxime Desouches qui a mis en
avant la longévité de câbles qui ne dépas-
sent généralement pas 10 à 15 ans. 
La seconde demande d’occupation du
domaine communal provenait de la société
Rubis Antilles Guyane. Cette société qui
commercialise des produits pétroliers aux
Antilles et en Guyane dispose d’un disposi-
tif anti incendie installé notamment dans
une structure située sur le quai de com-
merce qu’il faut aujourd’hui agrandir afin
de mettre aux normes l’ensemble de l’ins-
tallation. Pour cela, la société sollicite l’au-
torisation d’occuper une surface de 65 m2
supplémentaires qui lui permettrait d’ériger
un nouveau bâtiment destiné à accueillir
deux groupes motopompe de 600M3/heure
anti incendie. Deux groupes que Rubis
Antilles Guyane se dit prêt à mettre à dispo-
sition de toute structure de la zone qui
industrielle qui pourrait en avoir besoin.
Après en avoir délibéré et notamment dis-
cuté sur le principe de la gratuité proposé
par Maxime Desouches, le conseil a décidé
de fixer à 450 euros mensuels le prix du
loyer de ces 65 m2.

Compte rendu du dernier conseil municipal
EN BREF

150 000 euros 
d’indemnités à l’évêché
A l’unanimité, le conseil municipal a décidé d’ac-
corder 150 000 euros d’indemnités à l’Association
diocésaine de Guadeloupe qui en contrepartie
retourne à la commune le terrain dont cette dernière
était propriétaire et sur lequel l’association diocé-
saine avait construit la salle paroissiale. Un terrain
sur lequel pourrait être édifiée la future salle de
spectacle de Saint-Barth si les élus de la future Col-
lectivité d’Outre-mer en délibèrent ainsi. L’accord
trouvé entre la commune et l’association prévoit par
ailleurs que les 150 000 euros d’indemnités servi-
ront prioritairement à la rénovation de la Maison des
Sœurs, située à Lorient derrière l’église. 

Non à la tortue
A la quasi totalité, le conseil municipal a décliné
l’offre du plasticien Xavier Bonpunt qui proposait
de réaliser une sculpture en bronze représentant une
tortue marine chevauchée par un enfant et qui aurait
pu être installée en fond de rade ou dans les jardins
de la mairie. Outre le coût d’un tel projet -58 500
euros-, le conseil a estimé que ce projet, en lice dans
le concours d’aménagement du rond point de la
Tourmente, n’avait pas vocation à être choisi  lui
plutôt qu’un des autres. 

La gestion des tennis sera
confiée à une association
C’est encore un principe, mais il devrait prendre corps
dans les prochains mois. C’est à une nouvelle associa-
tion – le Saint-Barth tennis club- que sera confiée la
gestion des tennis municipaux en cours d’achèvement
dans la Plaine des jeux de Saint-Jean. Le conseil a
suivi en cela les recommandations de l’adjoint au
maire chargé des sports, Michel Magras, qui préconi-
sait une gestion unique et non une cogestion Ajoe-
Ascco, comme cela avait été imaginé dans un premier
temps. Pour l’adjoint, «cela s’inscrit dans la droite file
de la politique sportive défendue jusque là qui consis-
tait à n’avoir qu’un seul interlocuteur par discipline»,
dans le souci d’une «gestion transparente et auto-
nome». Yves Lacoste serait pressenti pour gérer une
telle structure. Le conseil a par ailleurs insisté sur le
«prix social» qui devrait être retenu pour la pratique
du tennis sur les courts de la collectivité.

Le Ti Téat à Françoise en 
déplacement à Saint-Thomas
Elle en a fait rire plus d’un, la troupe du «Ti Téat à
Françoise» qui interprète les textes écrits pour elle et
en patois par Françoise Gréaux, ancienne responsa-
ble de la bibliothèque. La troupe et ses célèbres
commères se proposent aujourd’hui d’aller conter
ces histoires à Saint-Thomas où elle brûlera les plan-
ches le 14 juillet prochain à l’occasion de «Bastille
Day». Pour ce faire, le conseil municipal lui a attri-
bué une subvention exceptionnelle de 6000 euros
avec lesquels la troupe qui déplacera 15 personnes
durant 5 jours va boucler la moitié de son budget.

10 000 euros pour le festival 
de musique caribéenne
Pour la troisième année consécutive, l’association
SB Jam et son président Jackson Questel propose-
ront des concerts de musique caribbéenne en ouver-
ture de la fête de Gustavia. Face à la fréquentation
des années passées, l’organisation a décidé d’ériger
cet événement en festival de la musique caribéenne,
essayant d’en présenter une plus grande diversité.
De fait, l’événement s’étalera sur trois jours avec
chaque soir deux concerts différents. Reste le finan-
cement : en raison de son implantation sur un
endroit public -les quais de Gustavia- le festival se
devrait d’être gratuit, ce qui ne laisse à l’organisa-
tion d’autre choix que de demander des subventions
et de recourir aux mécènes. Le conseil municipal a
attribué 10 000 euros à cet événement phare dont
nous vous reparlerons prochainement, la program-
mation étant quasiment bouclée. 

Un dernier conseil munici-
pal, ce n’est jamais rien.
Mais le dernier municipal
de la dernière commune
présidé par le dernier
maire, c’était tout simple-
ment historique et impossi-
ble à manquer. Pour mar-
quer le coup, le maire a
remis à chaque conseiller
présent la médaille d’hon-
neur de Saint-Barthélemy.
Et coup de théâtre, les
conseillers municipaux
s’étaient eux même cotisés
pour offrir un cadeau au
maire et au conseiller général et quatrième adjoint Michel Magras. Un Mont Blanc pour le
maire, une maquette de bateau pour Michel Magras que l’on sait passionné de voile. Histoire
de les remercier tous deux pour l’action menée durant les deux derniers mandats.

SÉQUENCE ÉMOTION
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8200
8200, c’est selon le maire qui
en a fait état à l’occasion du
dernier conseil municipal, le
nombre approximatif d’habi-
tants que compterait Saint-
Barth et non près de 10 000,
comme tous les indicateurs
(projection de la police
municipale, chiffres de la
construction, population sco-
laire…) pouvaient le laisser à
supposer. Soit une augmen-
tation de 1350 habitants
–seulement- entre 1999 et
2007, date du dernier recen-
sement qui s’est déroulé ici
du 18 janvier au 17 février.
On attend fin juin la confir-
mation de ces premiers chif-

fres avec le retour du premier
comptage de l’Insee, sachant
que la population «légale»
officielle ne sera, elle,
connue qu’à la fin 2008. 

350
350 serait le nombre moyen
d’habitants de Saint-Barth au
kilomètre carré. Soit, une
très forte densité, située au-
dessous de celle de la région
île de France qui avec 912
habitant/km2 affiche le taux
le plus élevé des 26 régions
françaises… et juste au des-
sus de la Martinique qui
compte, elle, 338 hab/km2.
La Guadeloupe arrive en 5è
position avec une moyenne
de 248 habitants par km2.

Le procès du crash 
de Saint-Barth renvoyé
à janvier

Audiencé mardi 5 et mercredi 6 juin, le procès en appel
du crash de Saint-Barthélemy a été renvoyé au 29
janvier 2008 en raison «du mouvement de cessation

d’activité» de l’ordre des avocats du barreau de la Guade-
loupe qui entendait montrer sa solidarité dans l’affaire Harry
Durimel*. Déjà bouleversés par la décision des prévenus de
faire appel du jugement de première instance reconnaissant
Richard Degryse, responsable de la formation de la compa-
gnie Air Caraïbes à l’époque des faits, mais également la
compagnie Air Caraïbes, responsables de l’accident aérien qui
a coûté la vie à 20 personnes le 24 mars 2001, la quinzaine de
parents de victimes «d’être pris en otages». Eux qui étaient
venus de métropole, voire du Luxembourg, accompagnés de
leur huit avocats pour assister à l’audience et témoigner à
nouveau de la perte de leurs parents sont repartis pour la plu-
part jeudi dernier sans autre compensation qu’une date de ren-
voi, celle du 29 janvier 2008. 

Nouveau cambriolage à Colombier
Est-ce la même personne déjà responsable des cambriolages
de la semaine précédente dans deux boutiques et une villa de
Gustavia qui a pénétré dans une maison de Colombier dans la
nuit du 5 ou 6 juin ? A défaut d’avoir pour l’instant trouvé
l’auteur des faits, impossible de le déterminer. Cette fois, s’in-
troduisant par la baie vitrée de la cuisine, il a dérobé 600
euros en liquide qui se trouvaient dans le portefeuille de la
victime, alors que celle-ci dormait. Réveillée par un bruit,
celle-ci a néanmoins pu apercevoir l’auteur qui partait en cou-
rant, sans toutefois l’identifier. 

Police route
37 infractions au code de la Route, principalement des non
port de la ceinture et de casque, ont été relevés entre mercredi
6 et mardi 12 juin. Une alcoolémie positive a également été
enregistrée dimanche : 0,84 milligrammes d’alcool par litre
d’air expiré (deux fois plus dans le sang). A 9 heures le matin,
ça fait beaucoup !

Avec l’arrivée, prévue
en septembre, de trois
magistrats -un vice-
procureur, un vice-pré-
sident du tribunal et un
juge d’instance-, la jus-
tice va se donner réel-
lement les moyens
d’exister dans les îles
du Nord. Un juge de
proximité va égale-
ment être recruté loca-
lement. En attendant la
création du tribunal de
première instance.

En attendant la création d’un
tribunal de première instance à
Saint-Martin, la montée en
puissance annoncée de la jus-
tice dans les îles du Nord
devrait être palpable dès le
mois de septembre avec l’arri-
vée annoncée de trois magis-
trats -un vice-procureur, un
vice-président et un juge d’ins-
tance- et le recrutement d’un
juge de proximité, a annoncé
jeudi dernier le juge Gérard
Sarrau, président du Tribunal
de grande instance de Basse-
Terre dont dépendent les îles
du Nord. Concernant le vice-
procureur, il semblerait que le
projet de nomination, soumis
au Conseil supérieur de la
magistrature, soit déjà en cours
d’étude : «on attend l’aval du
CSM», précise le juge Sarrau.

Reste le recrutement d’un juge
de proximité pour lequel le
président du TGI lance un
appel à candidature : «il devra
plutôt être issu de la population
saint-martinoise afin de l’avoir
à disposition pour les différents
types d’audience, mais surtout,
pour une à deux fois par
semaine, permettre la tenue
d’audience en comparutions
immédiates». En raison de
l’absence de juge sur place,
seuls les dossiers de flagrants
délits les plus importants de
Saint-Martin et Saint-Barthé-
lémy étaient jusqu‘à
aujourd’hui audiencés en com-
parution immédiate à Basse-
Terre, avec tous les frais de
transport que cela suppose :
«Et encore, il faut être à peu
près certain que les prévenus
seront condamnés à de la pri-
son ferme et donc, placés en
détention, à l’issue de cette
comparution immédiate».
Conséquence : de nombreux
dossiers qui, dans d’autres juri-
dictions seraient passés en
comparution immédiate, se
retrouvent lors des audiences
correctionnelles classiques, au
mieux, entre 3 et 6 mois après
les faits. Or une réponse rapide
de la justice a un impact psy-
chologique plus fort, aussi bien
pour les délinquants, qui com-
prennent mieux que la sanction
est liée à leur acte délictueux,
et pour les victime qui se sen-

tent mieux prises en compte
par l’administration judiciaire,
et se voient indemnisés rapide-
ment si besoin est. 
Dans la même volonté d’une
justice plus proche et plus effi-
cace, le juge Sarrau estime que
d’ici quelques années, «on
pourrait envisager la création à
Saint-Martin d’un tribunal de
première instance pour les îles
du Nord. La venue, dès l’au-
tomne prochain de deux juges
est un premier pas non négli-
geable. Avec deux juges de
siège en place, on pourra éga-
lement dès 2008, transférer à
Saint-Martin une bonne partie
des affaires civiles, traitées
actuellement à Basse-Terre, où
un tiers des affaires concerne
directement les îles du Nord.
On pourra même envisager le
traitement des référés, locale-
ment». Ce qui ferait que dans
quelques années, en dehors
des assises, tous les dossiers
de justice pourraient ainsi être

traités directement sur place. 
Par ailleurs, l’arrivée d’un
vice-procureur en septembre
est, elle aussi, annonciatrice
de changement. «Le procu-
reur, issu du Parquet, va com-
mander directement ici les ser-
vices de gendarmerie et des
douanes». Son action de coor-
dination et de représentation
de l’ordre sera sans nul dout,
visible directement sur le ter-
rain. Il y a quelques semaines,
l’un des substituts du procu-
reur de Basse-Terre, lors
d’une audience correction-
nelle, signalait sous le couvert
d’une plaisanterie, que l’arri-
vée des nouveaux statuts de
Saint-Martin et Saint-Barth
s’accompagnerait paradoxale-
ment également d’une pré-
sence renforcée de l’autorité
de l’Etat. Côté justice, il sem-
blera que nous serons à la
page dès la rentrée pro-
chaine…

Mireille Loubet

Les 23 élèves de Cm1 A de la classe
de Florence Demoulière à l’école
primaire de Gustavia n’étaient pas

peu fiers vendredi après-midi qui se sont
tous vus remettre un diplôme d’Initiation
aux Premiers Secours décernés par la
Croix Rouge Française et remis par deux
représentants de l’antenne locale, son pré-
sident Henri Louis et Jeannine Miyet et le
responsable de la sécurité à la commune,
Clémenceau Magras. Précédemment à la
remise des diplômes, par groupe de quatre,
les élèves avaient fait la démonstration de
leur acquis en simulant des scénarios d’ac-
cident et les réponses apprises à l’occasion
de la formation qu’ils ont suivi durant trois
semaines, à raison de trois après-midi heb-
domadaires. Organisée par l’antenne Croix
Rouge de Saint-Barth qui signait sa pre-
mière session d’IPS, (Initiation aux Pre-
miers Secours), la formation était animée
par Karine Barnes, pompier volontaire et
Eric Demoulière, pompier professionnel.
La Croix Rouge espère que d’autres clas-
ses et écoles feront appel à ses intervenants

pour diffuser plus largement les gestes des
premiers secours dans les écoles. Un vœu
cher à Wanda Lachoviez disparue récem-
ment et à l’origine de la création de l’an-

tenne locale de la Croix Rouge qui avant
même sa création avait toujours voulu
associer les enfants au sauvetage.

RÉUNION DE MISE EN PLACE
DE LA CHAMBRE INTERPROFESSIONNELLE

Les représentants des associations socioprofessionnel-
les sont invités à participer à une réunion sur la mise
en place d’une Chambre interprofessionnelle jeudi 14
juin à 10 heures à la mairie de Saint Barth.

Journée porte ouverte 
à bord de la Fougueuse

Journées de la Croix Rouge 
4541 EUROS COLLECTÉS

Les quêteurs de l’antenne locale sont parvenus à col-
lecter 4541 euros à l’occasion des Journées nationales
2007 de la Croix Rouge qui se sont tenues samedi 9 et
dimanche 10 juin. La matinée de samedi était consa-

crée aux rues de Gustavia et dimanche, les quêteurs se
sont positionnés à la sortie des supermarchés. Les
dons reçus s’élèvent donc à 4541 euros, auxquels

devraient s’ajoutent quelques chèques de dernière
minute. L’an passé, la Croix Rouge avait collectée

5950 euros. L’ensemble de la collecte est utilisé pour
le financement des actions de l’antenne qui s’est beau-

coup investi dans la formation aux premiers secours.
L’antenne locale de la Croix Rouge Française est

coordonnée par Henri Louis.

Faits divers

Chiffres

En escale de représentation à
Saint Barthélemy le week-
end prochain, le patrouilleur
P400 “La Fougueuse” de la
Marine nationale sera à quai
à Gustavia de samedi 16 à
lundi 18 juin au matin. Une
escale placée sous le signe
de la découverte, puisqu’une
journée porte ouverte au
public sera organisée diman-
che 17 juin de 9h30 à 11h30

et de 14h à 16h. Commandée
depuis le 6 juillet 2006 par le
lieutenant de vaisseau Litz-
ler, 33 ans, La Fougueuse,
mise à l’eau en 1984, est
habituellement basée à Fort-
de-France. Elle est l’un des
dix P400 français destinés
aux tâches de protection des
zones économiques exclusi-
ves et aux missions de ser-
vice public. 

Trois nouveaux magistrats à Saint-Martin 

LLaa  jjuussttiiccee  vvaa  ss’’ééttooffffeerr  ddaannss  lleess  îîlleess  dduu  NNoorrdd

QU’EST CE QU’UN JUGE DE PROXIMITÉ ?
Le juge de proximité est un citoyen ordinaire, qui, par nomi-
nation du Conseil supérieur de la magistrature, accomplit
dans la juridiction où il est nommé des fonctions civiles et
pénales. Au civil, il juge, seul, de petits litiges dont le préju-
dice ne dépasse pas un montant de 4 000 euros, et peut
prendre des décisions d’injonction de payer. Au pénal, il pré-
side, chaque mois, les audiences du Tribunal de police qui
examinent les dossiers concernant les quatre premières clas-
ses de contravention. Enfin, il participe, comme juge asses-
seur, à la formation collégiale du Tribunal correctionnel. 

La Croix Rouge dispense sa première Initiation aux Premiers Secours 
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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 

• 555500  mm22 Climatisés, vue mer et coucher de soleil

• 110000  mm22 Salle de cours collectif

• 110000  mm22 Plateau musculation

• 110000  mm22 Plateau cardio

MMMMoooo iiii ssss aaaannnnnnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa iiii rrrr eeee ssss
Venez nous rejoindre 

dans un cadre exceptionnel

3 mois 199 € au lieu de 240 €

6 mois 349 € au lieu de 420 €

12 mois 579 € au lieu de 710 €

••  22  vveessttiiaaiirreess,,  
••  BBaarr  eexxttéérriieeuurr  

((aaccccèèss  WWii--ffii)),,  
••  ggrraanndd  ppaarrkkiinngg

Après son titre de
champion 2006/2007
décroché à la mi-mai,
l’Amical FC remportait
vendredi 8 juin au
stade de Saint-Jean la
Coupe de Saint-Barth
de Football en battant
en finale l’ASCCO 3-0.
Une victoire qui per-
met à l’Amical de réa-
liser le doublé
Coupe/Championnat
pour la saison.

Ambiance de feu vendredi
soir dans les tribunes du stade
de Saint-Jean qui abritaient
environ 350 spectateurs.
L’événement ? La finale de
la Coupe de Saint-Barth de
Football organisée par le
comité de Football de Saint-
Barth qui avait mis les petits
plats dans les grands pour que
cette soirée soit grandiose.
Avant, pendant et après le
match champagne et petits
fours étaient servis aux VIP
assis dans la tribune d’hon-
neur, tandis que les specta-
teurs avaient droit au plan-
teur. Invité par le comité,

c’est le maire Bruno Magras
qui donnait le coup d’envoi
de la rencontre après avoir été
présenté aux joueurs par les
capitaines des deux équipes
finalistes, suivi du coup de
sifflet officiel donné par l’ar-
bitre Jean-Luc Lacom. Il était
20h15. Jean-Luc Lacom était
assisté à la touche par Anto-
nio Silva et Jean Claude
Herpson, le quatrième arbitre
étant Félipé Gomez. Le match
démarrait sur les chapeaux de
roues pour l’Amical qui après
sept minutes de jeu menait
déjà 2-0. Le premier but de la
partie était inscrit par Gérard

à la quatrième minute. Ce
dernier profitait d’un mauvais
placement de la défense de
l’ASCCO et d’un tir croisé à
ras de terre pour tromper la
vigilance du gardien Thierry.
Trois minutes plus tard,
l’Amical aggravait le score.
Sur un centre venu de la
droite, Yannick, libre de tout
marquage au point de penalty,
reprenait le ballon de la tête et
inscrivait le deuxième but
pour l’Amical. Les joueurs de
l’ASCCO ne comprennent
pas ce qui leur arrive, mais ne
baissent pas les bras pour
autant. A la 15è minute, coup

franc bien placé à la limite de
dix-huit mètres pour l’AS-
CCO, mais le gardien de
l’Amical ne se laisse pas sur-
prendre et intercepte le bal-
lon. Vingtième minute : balle
de 3-0 pour l’Amical. Le bal-
lon passe juste au ras du mon-
tant droit de la cage défendue
apr Thierry le gardien de
l’ASCCO qui peut s’estimer
heureux sur ce coup. Petite
réaction de l’ASCCO, qui
obtenait un coup franc puis
un corner, sans résultats. 
L’arbitre sifflait la fin de la
première mi-temps et ren-
voyait les joueurs aux vestiai-
res avec avantage au tableau
d’affichage pour l’Amical, 2
buts à 0. Les joueurs de l’AS-
CCO attaquaient la seconde
période avec un peu plus

d’ambition que la première,
même si prendre deux buts en
début de rencontre a de quoi
assommer le moral. L’Ami-
cal, bien dans le match, gère
ses deux buts d’avance, mais
opère par contre. Sans
Thierry dans les buts de l’AS-
CCO, l’addition aurait pu être
plus lourde. Les minutes
s’écoulent et le score est tou-
jours de 2-0 en faveur de
l’Amical. Dans les arrêts de
jeu de seconde période, un
joueur de l’ASCCO marquait
contre son camp et donnait
définitivement la victoire aux
jaunes de l’Amical. 
Dans la foulée du match, le
maire Bruno Magras procé-
dait à la remise des trophées
aux deux finalistes de cette
coupe de Saint-Barth 2007.       

Trois joueurs de l’OGC Nice -Lilian Laslandes,
Marama Vahirua et Cyril Rool, respectivement atta-
quants et milieu de terrain, étaient la semaine passée
à Saint-Barth pour quelques jours de vacances avant
la reprise de la saison 2007/2008 qui débute en août.
Mercredi dernier, ils étaient les invités du Régal à
Corossol, le restaurant où tous les grands sportifs -
footballeurs, cyclistes ou encore marins- de passage
sur l’île viennent goûter aux accras maison en siro-
tant le ti-punch. Nous étions là pour immortaliser
l’événement.

Football 

Après le Championnat, l’Amical FC rafle la Coupe

Football

Trois professionnels à Saint-Barth

PALMARÈS

Lilian Laslandes
- Champion de France et 
deux fois vainqueur de la Coupe de
France avec Auxerre.
- Champion de France et finaliste de
la Coupe de la Ligue avec Bordeaux. 

Marama Vahirua
- Champion de France avec Nantes
- Finaliste de la Coupe de la Ligue
avec Nice

Cyril Rool
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue
avec Lens
- Finaliste de la Coupe de la Ligue
avec Bastia
- Finaliste de la Coupe de la Ligue
avec Nice

Football 
MATCH DE GALA

En lever de rideau du match de gala 
mercredi 20 juin au stade de Saint-Jean, 
ce sont les benjamins de l’école de l’Ajoe
qui joueront et non les moins de 13 ans.   

L’Amical Football Club vainqueur de la coupe de St Barth 2007

Bruno Magras a donné 
le coup d’envoie de la finale 

de la coupe de St Barth L’équipe de l’Ascco heureux finaliste

Micky en compagnie de Cyril Rool, Marama Vahirua et Lilian Laslandes 
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STAGES DE BASKET
A partir du lundi 9 juillet,
Damien organise des stages
de basket pour filles et gar-
çons sur le terrain à l’Anse de
Petit Galet. Programme : Du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Inscription jusqu’au 20 juin
par téléphone au
0690.39.86.22 ou sur le ter-
rain à partir du 9 juillet. 

STAGE DE NATATION
Greg et Jean-Marc organi-
sent 4 semaines de stage de
natation pour les enfants de 6
ans et plus. Programme : 2
au 6 juillet, 9 au 13 juillet, 16
au 20 juillet, 23 au 27 juillet.
Place limité à 50 enfants.
Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96.    

Orchestrée par Aurore
Balayn et Patrick Sellez,
l’édition 2007 du tournoi

Open du Flamboyant s’est déroulée
entre le 1er et le 10 juin sur les
courts du Flamboyant à Grand Cul
de Sac. Une 2ème édition à laquelle
participaient plus de 70 joueurs et
joueuses dans une atmosphère
conviviale et détendue. Un franc
succès. A noter que dans les finales
simples dame et simple monsieur
figuraient deux élèves de l’école de
tennis de l’Ajoe -Julia Dagniaux et

Txomin Uhart-. Julia battait facile-
ment en finale Mareike Hermann
6/3-6/2. Txomin s’inclinait quant à
lui face à Philippe Savary, un des
meilleurs joueurs locaux, après 3
sets très disputés. Score 6/4-7/5-
6/4. Les organisateurs Aurore et
Patrick vous donnent rendez-vous
l’année prochaine pour la 3ème
édition et remercient tous les
joueurs et joueuses, ainsi que tous
les sponsors sans lesquels le tournoi
n’aurait pu se dérouler. 

Beau temps sur le plan
d’eau de Saint-Jean le
week-end des 9 et 10 juin
pour l’édition 2007 du
Saint-Barth Challenge en
Laser et Optimist. Organisée
par le Saint-Barth Yacht
Club en étroite collaboration
avec le restaurant La Plage,
cette compétition a vu la vic-
toire de César Hardelay en
Optimist et de Benoît Mees-
maecker en Laser. Retour
sur cet événement nautique. 

C’est samedi matin vers 9h20 que
Jean-Paul Berry et Greg Fior du
Saint-Barth Yacht Club aidés par
Jérome pour la sécurité en mer ont
donné le départ de cette édition
2007. Dix-neuf compétiteurs dont

deux de Sint-Maarten -Fritz Bus et
Janeke- étaient présents sur le plan
d’eau au large de Saint-Jean pour la
première manche de cette compéti-
tion qui en comptait huit. C’est dans

un vent de Sud-Est d’environ 12
nœuds que les différentes manches
étaient courues. 
En Optimist, César Hardelay n’a
laissé aucune chance à ses huit
adversaires et enlevait haut la main
cette catégorie. Sur les huit manches
disputées, il en remportait en effet
six. La deuxième place du podium
était très disputée entre Jean Dumont
et Dylan Ramier. C’est finalement
Dylan qui avait le dernier mot. 
En Laser, Benoît Meesmaecker, un
spécialiste de la discipline, a lui aussi
dominé ces neuf adversaires du jour
en remportant quatre manches sur les
huit disputées. Le podium était com-
plété par Marku Härmälä et Fritz
Bus. La remise des prix avait lieu à
12h au restaurant La Plage. Jean-
Paul et Greg en profitaient pour
remercier tous les participants et
organisateurs et leur donnaient ren-
dez-vous l’année prochaine.     

Du 2 au 10 juin, Antoine
Questel était à Leucate sur
la côte méditerranéenne où

il participait avec le team funboard
de l’Ecole nationale de voile à un
stage national FFV Slalom. Un
stage de remise en jambe qui
constituait une excellente prépara-
tion à l’étape PWA de Slalom 42
qui a commencé hier en Espagne
sur la Costa Brava. Le stage s’est
déroulé dans de bonnes conditions
météo avec vent fort soufflant à 50
noeuds les deux premiers jours,
puis entre 20 et 25 noeuds par la
suite. Le peu de vent en fin de
semaine a par ailleurs permis à
notre champion local de bien tra-

vailler en Formula, la catégorie
qu’il affectionne.
Le stage était ponctué vendredi 8
juin par une soirée spéciale Team
Funboard organisée par le groupe
Partouche au Casino Le Lydia à
Port Barcarès. Invité préalablement
au restaurant de l’établissement, le
team et ses convives ont ensuite
rejoint la discothèque : gros succès
et bonne ambiance !

Merci ! Antoine Questel remercie ses
fidèles partenaires: Tabou, Gaastra,

Sooruz, la commune de Saint-Bar-
thélemy, l’hôtel Eden Rock, AGF St

Barth Assurances et tous ceux qui
l’accompagnent et l’encouragent

dans mon projet sportif.

Spectacle de fin d’année pour les élèves de l’école de danse de l'Ascco et
“Dance with Kim” entraînées par Kim (Sylvie Millerot) a été donné samedi 
dernier sur le terrain de l’Ascco à Colombier.

Antoine Questel à Leucate 
avec le team funboard

Tournoi Open de Tennis du Flamboyant

Julia Dagniaux et Philippe Savary,
vainqueurs en simple

RÉSULTATS DES AUTRES
FINALES

❑ Finale double
Chovet/Rippert battent
Savary/Wormser 6/2-7/5
❑ Finale consolante
Bernard Ferrand 
bat Stéphane Vezzoni 6/2-6/3. 

Voile : Saint-Barth Challenge

Victoire de Benoît Meesmaecker en Laser
et de César Hardelay en Optimist  

RÉSULTATS
❑ Classement Optimist 
1er César Hardelay, 2ème Dylan
Ramier, 3ème Jean Dumont,
4ème Louis Depieds, 5ème Ollo
Louis, 6ème Théo Reynald, 7ème
Hervé Brin, 8ème Kévin Brin,
9ème Mathilde Charlopin. 

❑ Classement Laser 
1er Benoît Meesmaecker, 2ème
Marku Härmälä, 3ème Fritz Bus,
4ème Christophe Turbé, 5ème
François De Corlieu, 6ème Guil-
laume Hennequin, 7ème Jean-
Marc Lefranc, 8ème Patrick Ber-
nier, 9ème Janeke, 10ème Fran-
çois Legronier.

César Hardelay (au centre) classé premier en optimist,
entouré de Dylan Ramier (à droite), et de Jean Dumont

Poduim du laser : 1er Benoît Meesmaecker (au centre), 2ème Marku
Härmälä (à gauche), 3ème Fritz Bus, 

Communiqués SPECTACLE DE DANSE À L’ASCCO
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Culture, altérité, vérité ou
désir: hier matin, les
lycéens ont planché pen-
dant 4 heures sur d’épi-
neux sujets de philoso-
phie. Une épreuve particu-
lièrement redoutée par les
futurs bacheliers. 

Cernés par les dernières heures de
révisions intensives et rongés par
le stress d’un tout premier exa-
men, les 238 candidats au bac
2007 dont plusieurs candidats
libres de Saint-Barth inscrits au
lycée de Saint-Martin «subis-
saient» jeudi dernier l’épreuve de
philosophie dont le départ a été
donné à 8 heures tapantes. Au
menu de la filière économique, les
Terminales ES avaient le choix
entre les deux sujets «Peut-on
échanger sans peine ?», et
«Autrui est-il mon semblable?»
ainsi qu’une analyse d’un texte de
Locke sur l’entendement humain.
Les futurs bacheliers technologi-
ques ont eux planché sur «La cul-
ture rend-elle meilleur ?» , «Doit-
on toujours dire la vérité ?» et une
analyse d’un texte d’Alain sur les
notions de résistance et d’obéis-
sance. Les scientifiques ont réflé-
chi aux questions suivantes: «La
société n’est-elle qu’un regroupe-
ment d’individus ?» et «Sait-on
ce qu’on désire ?». Un extrait
d’Organon d’Aristote sur la notion
d’universalité scientifique était
également proposé. Enfin, les ter-
minales littéraires, pour lesquels
l’épreuve de philo représente le
plus lourd coefficient, auront eu le
choix entre deux sujets de disser-
tation, «Pour accéder au vrai, suf-

fit-il de s’en tenir aux faits ?» et
«L’inquiétude peut-elle définir
l’existence humaine ?», ainsi
qu’une analyse d’un passage
d’Émile ou de l’éducation, de
Rousseau. L’épreuve dure
jusqu’au 15 juin prochain. Les
résultats des épreuves du premier
groupe sont attendus à partir du
vendredi 29 juin, sur Internet et au
lycée, où ils seront affichés.  Le
choix des épreuves du second
groupe -les oraux de rattrapage-
sera possible dès le lendemain.
Les oraux de rattrapage auront lieu
au lycée mercredi 4 et jeudi 5 juil-
let, et les résultats définitifs seront
connus le lendemain, vendredi 6
juillet. 

325 candidats aux examens
professionnels

CEP, BEP, bac pro, cette année
325 élèves de la section profes-
sionnelle du lycée polyvalent se
présentent aux examens profes-
sionnels. En détail, ils sont 12
lycéens à passer ces jours-ci leur
CAP (certificat d’aptitude profes-
sionnelle), 277 leur BEP (brevet
d’éducation professionnelle) et 36
leur baccalauréat professionnel.
Le nombre réduit de candidats au
CAP ne reflète pas la réalité, dans
la mesure où seuls les élèves de
CAP assistance technique en
milieu familial et collectif passent
un examen en juin. Les autres can-
didats aux CAP (cuisine, restau-
rant, charpente, mécanique…)
sont soumis à plusieurs épreuves
en cours d’année, qui leur permet-
tent -ou non- de décrocher leur
diplôme. Le BEP rassemble le

plus gros des troupes. Comme le
CAP et le bac pro, ce diplôme
valide deux années d’études pro-
fessionnelles. Et ils sont 277 à
s’initier au lycée depuis deux ans
aux métiers du secrétariat, de
l’électrotechnique, de la comptabi-
lité, de la restauration et de l’ac-
tion marchande, mais aussi à la
mécanique auto et bateau, à la
menuiserie et aux carrières sanitai-
res et sociales. Au niveau bac pro,
les candidats se font plus rares,
avec 7 lycéens inscrits en bac pro
bateaux, 13 en bac pro restaura-
tion et 16 en bac pro services.

Détail insolite: les épreuves sont
communes à tout l’Outre-mer
français et sont passées simultané-
ment sur tous les territoires.
Conséquence: décalage horaire
oblige, les candidats sont convo-
qués l’après-midi à Saint-Mar-
tin… en même temps que les can-
didats de Polynésie ou de
Mayotte, qui composent de leur
côté le matin. Les résultats des
BEP tertiaires seront affichés au
lycée le 4 juillet, des BEP indus-
triels le 6 juillet et des bac profes-
sionnels le 6 juillet également.

Les élèves qui doivent
se réinscrire au lycée

pour l’année scolaire
2007-2008 devront faire
les démarches entre le
lundi 11 juin et le jeudi 21
juin 2007, de 8h à 13h, en
salle polyvalente du lycée.
A fournir obligatoirement:
Bulletin du 3e trimestre
de l’année en cours (avis
du Conseil de classe),
Photocopie du passeport
ou de la carte d’identité
(recto-verso), Photocopie
du Livret de famille, Pho-
tocopie du carnet de vac-
cination à jour, Photoco-
pie d’un justificatif de

domicile au nom d’un res-
ponsable légal, Photoco-
pie de la fiche de recense-
ment (élèves de plus de 16
ans),  Relevé d’identité
bancaire (RIB), 6 photos
d’identité, 1 balle de ten-
nis de table (ping-pong)
Important : les élèves qui
ne se seront pas présentés
durant cette période per-
dront le bénéfice de leur
place. Aucune inscription
ne sera possible si l’inté-
gralité des pièces récla-
mées n’est pas présentée.
La présence des parents
n’est pas obligatoire.

Pour les classes de
secondes générales
et les classes de

secondes professionnelles
BEP et CAP (première
année). Les inscriptions se
feront dans la période du
lundi 25 juin au mardi 3
juillet 2007 (dates impérati-
ves), en salle polyvalente, à
l’entrée du lycée. Ces ins-
criptions sont enregistrées
tous les jours de 8 h à
12h30 et de 14h30 à 16h30
; les mercredi et vendredi
de 8h à 13h.
A fournir, obligatoirement :
Notification d’affectation
(fournie par le collège),
exeat (fourni par le col-
lège), photocopie du passe-
port ou de la carte d’iden-
tité (recto-verso), photoco-
pie du Livret de famille,
photocopie du carnet de
vaccination à jour, photoco-

pie d’un justificatif de
domicile au nom d’un res-
ponsable légal, photocopie
de l’attestation de sécurité
routière (ASSR), photoco-
pie du brevet informatique
internet (B2i), relevé
d’identité bancaire (RIB), 6
photos d’identité, 1 balle de
tennis de table (ping-pong)
Important: Aucune inscrip-
tion ne sera possible si l’in-
tégralité des pièces récla-
mées n’est présentée. La
présence des parents est
obligatoire. L’inscription ne
sera validée à la rentrée de
septembre que sur produc-
tion du matériel nécessaire
à la pratique profession-
nelle. Un contrôle sera fait
en ce sens. L’inscription
des Premières années de
Bac Pro étant les 27 et 28
août 2007.

Inscriptions au lycée 

RÉINSCRIPTIONS AU LYCÉE

Bac 2007

La philo a ouvert le bal ! 

LE BAC NATIONAL EN CHIFFRES

- Nombre de candidats en 2007: 621.532 dont 327.590 au bac général,
170.907 au bac technologique et 123.035 au bac professionnel. 
- L’âge des candidats s’échelonne de 12 ans et 11 mois à plus de 70 ans 
- La proportion de bacheliers dans une génération atteignait 1% en
1906, a passé le cap des 50% en 1992 et a atteint 64,6% en 2006. L’ob-
jectif de 80% d’une classe d’âge avait été énoncé en 1985 par Jean-
Pierre Chevènement, alors ministre de l’Education, et reste un but à
atteindre. 
- Un candidat coûte en moyenne 55,40 EUR pour un baccalauréat
général, 71,40EUR pour un baccalauréat technologique et 61,20 EUR
pour un baccalauréat professionnel. 
- 4.000 sujets ont été élaborés (dont 40% sont des sujets de secours)
pour les candidats qui plancheront sous l’oeil vigilant de 127.685 exa-
minateurs et correcteurs. 
- Ces derniers recevront 4 millions de copies à corriger et feront passer
près d’un million d’épreuves orales. 
- La France compte 4.366 centres d’examen et les épreuves sont orga-
nisées dans 71 pays étrangers. 
- En tout 22 langues vivantes étrangères peuvent faire l’objet d’une
épreuve obligatoire, de l’anglais au vietnamien en passant par l’armé-
nien, le cambodgien, chinois, le grec moderne ou le turc, ainsi que 11
langues régionales: du basque aux langues mélanésiennes. 
- Le bac est né par un décret du 17 mars 1808, les premiers bacheliers
étaient au nombre de 31 et la première bachelière, Julie Daubié, a
décroché son diplôme en 1861. 





AUGMENTATION DU PRIX DE L’ESSENCE
Un mois après la dernière hausse des prix à la
pompe, une nouvelle augmentation frappe les
carburants. Ainsi, l’essence sans plomb coûte
dorénavant 15 centimes de guilders de plus, et
passe de 1,80 à 1,95 guilder le litre (soit 1,08
dollar ou 0,80 euro). Avant le 1er mai, date de
la précédente hausse, le prix du litre de sans-
plomb était de 1,60 guilder. Soit une augmen-
tation de 35 centimes de guilder (soit 0,19 dol-
lar ou 0,14 euro) en cinq semaines. 
Du côté du gazole, l’augmentation est de 4
centimes de guilder, soit 1,69 guilder le litre
(soit 0,93 dollar ou 0,69 euro).

TOUJOURS PAS DE CASINO
À CARAVANSERAIL
La société propriétaire du Caravanserail
Beach Resort, à Beacon Hill, s’est une nou-
velle fois vue refuser l’autorisation d’ouvrir
son casino, par la Cour des Antilles Néerlan-
daises et d’Aruba. La compagnie avait fait
appel d’un précédent jugement, daté du 6 juin
2006. Mais elle se bat devant la justice depuis
1996, date à laquelle le Conseil exécutif de
l’époque s’était engagé à lui faire obtenir une
autorisation d’ouvrir un casino contre la réou-
verture de l’hôtel, très endommagé par le
cyclone Luis, même si l’établissement ne pos-
sédait pas les 200 chambres obligatoires pour
disposer d’un établissement de jeux. Mais la
Cour d’appel a statué qu’une telle autorisa-
tion était impossible, dans la mesure où une
ordonnance fédérale de 1948 limite à dix le
nombre de casinos, et que la limite est
atteinte.

ATTENTION À L’ARNAQUE
À LA FAUSSE CREVAISON! 
La police de Sint Maarten appelle à la plus
grande vigilance des usagers de la route:
depuis plusieurs mois en effet, des personnes
mal intentionnées font semblant de demander
leur chemin ou signale au conducteur que les
pneus de son véhicule sont à plat avant de lui
proposer généreusement de l’aide. Il s’agit en
fait d’un gang de «bandits des pneus crevés»
comme les appellent la police. L’un des princi-
paux suspects serait un «latino» et conduirait
un véhicule de couleur noir. Il serait accompa-
gné d’un complice. Ces deux voleurs seraient
déjà impliqués dans deux arnaques signalées
en une seule journée. Les suspects chassent
leurs proies en errant à côté des guichets auto-
matiques et des banques et s’en prendraient
aux personnes seules ayant retiré de fortes
sommes d’argent liquide au guichet.  Ils repè-
rent le véhicule de leur victime, lui crèvent un
pneu, la suivent à la trace et informent l’infor-
tuné conducteur une fois le pneu à plat. Le
véhicule s’arrête sur un bas-côté, l’un des
hommes inspecte le pneu avec la victime tan-
dis que son complice s’empare discrètement
de ses affaires personnelles restées dans la voi-
ture. Un homme a porté plainte le 6 juin der-
nier au commissariat de Philipsburg: il venait
de retirer de l’argent à Simpson Bay lorsqu’il
a été arrêté par son voleur peu après. Pendant
qu’il inspectait son pneu crevé, le complice
serait venu lui demander son chemin laissant
le temps au bandit de s’emparer du cash resté
sur le siège passager dans une enveloppe.

DÉCOUVERTE D’UN SQUELETTE RÉCENT
À GUANA BAY
La police de Sint Maarten appelle les familles
au sein desquelles une femme aurait disparu
dans les trois à vingt dernières années à se
manifester. La dépouille d’une femme a en
effet été découverte par une entreprise de tra-
vaux publics sur un site de construction, à
Guana Bay. Jay Haviser, archéologue sur la
partie hollandaise de l’île, a examiné les osse-
ments en collaboration avec des inspecteurs
de police, et il apparaît que le squelette corres-
pondrait à celui d’une femme noire, âgée de
25 à 40 ans, et morte depuis trois à vingt ans.
La cause du décès n’a pas encore été détermi-
née et rien pour le moment ne permet de dire
qu’il s’agit d’un crime, selon la police.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du Mercredi 6 juin au mardi 12 juin 2007

Installée depuis sa mise en place effective en plein cœur
de Quartier d’Orléans, la Maison de la Réserve natu-
relle était jusqu’alors bien loin de cette nature qu’elle a
pour mission de protéger et de valoriser. Depuis la
semaine dernière, la Réserve a déménagé et s’est instal-
lée à l’Anse Marcel à deux pas de la marina, à proxi-
mité immédiate du bateau de la Réserve.

Réserve naturelle de Saint-Martin,
tél.: 05 90 29 09 72, fax: 05 90 29 09 74,
mail: reservenaturelle@domaccess.com

La Maison de la Réserve naturelle accueille 
dorénavant le public sur le site de l’Anse Marcel

Louis-Constant
Fleming a
entamé diman-

che au Beach Plaza une
conférence de presse
par ces mots: “Comme
annoncé dans notre
engagement de transpa-
rence et d’eff icacité,
nous présentons le reste
de notre liste aux élec-
tions territoriales, qui
repose sur un projet et
trois valeurs: respect,
responsabilité, réussite,
sur un cycle en trois
temps pour faire entrer Saint-Martin
dans le 21ème siècle“. Il a ensuite
exposé brièvement les trois cycles en
question: investir pour le développe-
ment, développer pour créer de la
richesse, redistribuer cette richesse
parmi les habitants de l’île. Puis il a
présenté tous les candidats inscrits sur
sa liste. “Tous ces gens ne sont pas ici
parce qu’ils ont besoin de moyens
financiers ou d’assurer leur existence.
Ce sont des personnes transparentes,
honnêtes, engagées“ a-t-il continué. 
Il a par ailleurs évoqué les luttes intesti-
nes qui auraient lieu parmi d’autres lis-
tes en cours de création: “J’entends que
les autres groupes discutent pour savoir
qui sera sénateur en 2008 ou député en
2012. C’est un sujet que nous n’avons
jamais évoqué dans cette liste. On déci-
dera en 2008 qui sera la meilleure per-
sonne pour nous représenter à Paris, et
ça ne sera pas conditionné au souhait
de quelqu’un d’aller vivre à Paris avec
sa famille. On ne sait même pas qui
sera là en septembre 2008, il est vrai-
ment trop tôt pour en parler.“

LISTE UNION POUR LE PROGRÈS

- Louis-Constant Fleming
- Marthe Ogoundélé-Tessi, née January
(enseignante)
- Daniel Gibbs (notaire)
- Claire Guion-Firmin, née Javois (respon-
sable service hôtelier)
- Pierre Aliotti (commerçant)
- Claire Philips, née Manuel (cadre ban-
caire)
- Frantz Gumbs (principal adjoint au lycée)
- Ida Zin Ka Ieu (commerçante)
- Louis Jeffry (médecin gynécologue)
- Sylviane Judith (assistante DRH)
- Richard Barray (ancien cadre DDE)
- Catherine Lake, née Bryan (cadre)
- Jean Richardson (entrepreneur)
- Myriam Hérault (commerçante)
- Arnel Daniel (éleveur et boucher)
- Carenne Mills, née Hughes 
(travaille à l’hôpital)
- Laurent Fuentes (chef d’entreprise)
- Arline Valmy (juriste)
- Rémy Williams (spécialiste des affaires
portuaires)
- Claudette Davis (gérante du restaurant
Paradise View)
- Emile Larmonie (pêcheur)
- Rosann Rumnitt (spécialiste de l’agricul-
ture)
- Eric Paul (ancien syndicaliste)

Un feu qui 
pourrait durer
des semaines 
à la décharge

Les incendiaires responsa-
bles du feu parti jeudi soir

à la décharge de Cul-de-Sac
ont allumé deux à trois foyers,
qui se sont rapidement éten-
dus à la plus grande partie du
site. Et depuis jeudi soir, le feu
continue de consumer lente-
ment les déchets compactés,
qui constituent un combusti-
ble de choix. Conséquence: si
les camions poubelles peuvent
encore déverser les ordures
ménagères, l’entrée de la
décharge est interdite aux
entreprises privées, qui se
voient obligées de faire demi
tour. Selon M. Tey, le respon-
sable de la décharge pour la
société gestionnaire Verde, les
moyens dont disposent les
pompiers ne sont pas suffi-
sants pour éteindre l’incendie,
qui a gagné l’épaisseur des
détritus, et pourrait durer des
semaines, pendant lesquelles
le site continuera de fumer.
“Un gros problème de
stockage des ordures va se
profiler dans les jours qui
viennent,“ avertit M. Tey. La
meilleure chose qui pourrait
arriver serait une très grosse
pluie, qui permettrait de s’ap-
procher du feu et de l’étouffer
en recouvrant les déchets avec
de la terre et des gravats.

Activité 
intense chez 
les gendarmes 
le week-end 
dernier

Dimanche vers 20 heures,
au rond-point d’Agré-

ment, une femme est victime
d’une agression. Alors qu’elle
se trouve au volant de son
véhicule, la victime est mena-
cée par un homme qui veut lui
jeter des pierres sans raison
apparente. Dimanche encore,
vers 22 heures, au Grand
Saint-Martin, deux individus
sont mis en fuite par la rési-
dente d’un appartement. Les
auteurs sont repartis de chez
une autre victime avec son sac
à main. Toujours dimanche,
vers 23 heures, une dame a été
victime d’une agression rue
Paul Mingau à Concordia. Les
deux hommes, sur un scooter,
lui ont dérobé son sac à main.
Dans la nuit de dimanche à
lundi, une société de Cul-de-
Sac a été victime d’un cam-
briolage. Le vol porte notam-
ment sur des bouteilles d’acé-
tylène, d’oxygène et des cha-
lumeaux. Ce type de matériel
peut servir pour forcer des
coffres ou autres protections
d’établissements. Dans la
journée de dimanche, une
série de vols dans les véhicu-
les a été perpétrée sur les par-
kings de la plage de la Baie
Orientale.

Louis-Constant Fleming présente 
sa liste et son programme

Depuis septembre
2006, au moins
une quinzaine de

locataires du lotissement
La Savana, en haut de la
côte de La Savane, à
Grand-Case, subissaient
des coupures d’eau à
répétition. Mais depuis le
week-end dernier, plus
une goutte ne coule chez
eux au robinet. Pourquoi?
Prématurément usé en
août par les coupures
générales dont tous les
résidents de l’île se sou-
viennent, le surpresseur
chargé d’assurer une
pression minimale entre
le réseau de la Générale
des Eaux et ces maisons,
toutes situées en hauteur,
a fini par rendre l’âme. 
Lundi, une dizaine de

locataires se sont invités
dans les locaux de
l’agence immobilière
Sprimbarth, et ont ren-
contré M. Clerc, qui a fait
son possible pour trouver
une solution. Mais rien
n’est simple. La pompe
peut éventuellement être
réparée en Guadeloupe,
mais les propriétaires ne
semblent pas tous pressés

de payer la réparation,
voire de changer l’engin,
qui coûte la bagatelle de
20 à 25.000 euros. Et
dans ce dernier cas, les
délais de livraison attei-
gnent huit à treize semai-
nes! Le plus dommage
dans cette affaire est que
le cahier des charges du
lotissement imposait la
construction d’une

citerne avec chaque villa,
précisément pour pallier
aux défaillances éven-
tuelles du surpresseur.
Mais si certaines maisons
sont bien équipées d’une
citerne, d’autres ne le
sont pas. Un groupe de
sept locataires a mis l’af-
faire entre les mains de
Maître Paris, et une partie
de leurs loyers est mise
sous séquestre. Mais en
attendant que la justice
règle peut-être le pro-
blème, les robinets restent
secs et les locataires esti-
ment, avec raison, que la
situation est intolérable.
La DSDS devrait se ren-
dre sur les lieux et éven-
tuellement déclarer insa-
lubres les logements
concernés.

La Savana privée d’eau

Plusieurs villas du lotissement La Savana 
sont privées d’eau pour une durée indéterminée

ÇA DÉMÉNAGE À LA RÉSERVE

Législatives

L’abstention
en tête 
du premier
tour

Il faudra retourner aux
urnes samedi pro-
chain pour élire le

député de la quatrième
circonscription de la Gua-
deloupe. Avec 48,85% des
suffrages, le député sor-
tant, Victorin Lurel (PS),
est en ballottage favorable
pour le deuxième tour des
élections législatives, face
à Albert Dorville (UMP),
qui comptabilise 38,82%
des suffrages. L’abstention
reste la grande gagnante
de ce premier tour, avec
65,70% des inscrits qui
ont préféré ne pas voter,
soit un taux de participa-
tion de 34,30%.  A Saint-
Martin, la mobilisation a
été quasiment nulle: seu-
lement 3036 électeurs se
sont rendus aux urnes,
pour un total de 2847
votes exprimés, soit
19,60% des inscrits. La
participation a été la plus
basse au bureau de l’école
maternelle de Grand-
Case: 188 électeurs sur
1254 inscrits, soit 15% de
participation. Le bureau
de l’école Hervé Williams
a attiré le plus fort taux:
24,2% de participation,
soit 252 électeurs sur
1043 inscrits.  



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)

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 appartements sur Gustavia,
1 chambre 1.800 €/mois HC

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

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

A vendre For sale

BELLE PROPRIÉTÉ BELLE PROPRIÉTÉ 
Vue mer et collines 

2 chambres, 
2 salles de bains

1 studio avec kitchenette
Garage, Jacuzzi
1 880.000 €

DOWN HILL DOWN HILL 
LOVELLOVELY PROPERY PROPERTY TY 

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

Garage, Jacuzzi
1 880.000 €

Réf
agence
07.271

A P PA P P A RA R T E M E N T S  À  S A I S I RT E M E N T S  À  S A I S I R

07-274 - GRAND APP07-274 - GRAND APPARARTEMENT TEMENT 
2 chambres, 2 salles de bains, vue, jacuzzi + terrasse

07-265 - STUDIO PRA07-265 - STUDIO PRATIQUETIQUE
Pied à terre, intéressant

Pour plus de renseignements contactez nous au 05 90 27 78 70
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738-A vendre  Suzuki
Samouraï année 1999 parfait
état, CT OK, entretien avec
factures, 5 pneus neufs etc…
3000 euros Tél. : 06 90 45
62 49

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

737- AVM vends cause chan-
gement 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 général
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- Vends saxophone tenor
YAMAHA très bon état, valeur
2200 euros, vendu 1000 euros
. contactez Isabelle au 0690
88 93 94 ou 0590 52 38 60

737-Encyclopédie, pratique du
bateau NAUTICUS, reliure en
excellent état 17 volumes.
Exemple : médecine en mer,
électricité à bord, armement,
électronique, 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’, (Ordinateur

Portable) Pentium M533 MHZ
Processor Speed 1,73 GHZ –
512 Ram – DD 80 GB – Gra-
veur DVD Wifi 700 euros Tél. :
0690.58.79.12

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

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

Artisante depuis 1983 cherche
à «manager villa» à l’année.
Possibilité de cuisiner pour les
clients.Téléphoner au 0690 56
31 46  

Société de nettoyage recher-
che femme de ménage et
homme d’entretien pour rem-
placement de vacances et à
l’année (CDD et CDI) Tél :  06
90 58 77 35

730-A louer mai à novembre
2007, villa avec piscine, belle
vue, 2 chambres, 3500
euros/mois. Contact Les Vents
Alizés Tél. : 05 90 27 78 70

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

736-Loue appartement 2 piè-
ces tout équipé aux portes de

Paris, proche métro, maga-
sins. Juin, Juillet, Août. 350
euros par semaine  ou 800
euros par mois. Tél. : 06 90 41
83 25

799-Loue à la semaine appar-
tement à Paris refait à neuf : 1
chambre, séjour cuisine et
sdb, Belle vue. Tél : 06 90 50
81 92

737-Couple retraité, résident
depuis 25 ans, cherche 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 loca-
taires de qualité tel : 0590 511
854

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

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

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

737- AV Belle villa à Cul de
Sac, 3 ch, piscine et jacuzzi.
Prix 1.910.000 euros Les Vents

Alizés au 05 90 27 78 70
732-A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendement locatif.
Située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, vue excep-
tionnelle. Composée de deux
grandes chambres, salle de
bain et dressings, grand salon,
terrasse couverte. Piscine et
jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre belle villa récem-
ment construite, sur un terrain
de 516 m2, située sur les hau-
teurs de l’Anse des Cayes.
Composée d’une grande
chambre avec son coin salon
et sa salle de bain dans la
continuité. Terrasse couverte,
cuisine entièrement équipée.
Un grand deck offre une pis-
cine et un jacuzzi . Très bon
rapport locatif. Contacter St.
Barth Properties/Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

732-A vendre très belle par-
celle de terrain de 1263 m2
située sur les hauteurs de St.
Jean. Très belle vue et proxi-
mité de la plage. Vendu avec
son permis de construire
pour une villa de 3 cham-
bres. Contacter St. Barth Pro-
p e r t i e s / S o t h e b y ’ s
International Realty : 0590
29 75 05

737- A vendre très jolie villa 3
chambres, grand loft, 4 sdb +
appart complet, piscine, Prix
2.250.000 euros.  réf. : 06-261
Contactez Les Vents Alizés au
05 90 27 78 70

737- A vendre propriété de
rapor t, f lanc de colline à
Rénover, 5 chambres / 3 cui-
sines Réf. : 05-272 Contactez
Les Vents Alizés au 05 90 27
78 70

733- Missimmo recherche ter-
rains 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.
RÉSULTATS 100% GARANTIES EN 2 JOURS

OUMAR
Voyant – Médium

DON – LUCIDITE – CAPACITE

Tout effet, a une cause
Toute cause, a une solution RCS
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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

MAÎTRE ABRAHAM
Marabout spirituel

Homme de Dieu – Voyant – Grand Médium – Dons surnaturels
Guérisseurs traditionnel avec les plantes

Résout vos problèmes dans tous les domaines 

Affection retrouvée – Fidélité entre époux – Mariage – Amour durable – Retour
immédiat de la personne que vous aimez – Renforce l’amour – Chance –

Protection contre les dangers – Désenvoûtements – Examens – Concours -
Succès aux sports – Travail – Difficultés financières – Tabagisme – Alcoolisme

– Impuissances sexuelles – etc…
C’est avec mes dons que je vous aide à résoudre vos projets ! Vous qui

voulez des résultats, venez me consulter avec confiance !
TRAVAIL SERIEUX EFFICACE ET RAPIDE

Cél : 0690 22 97 28

APPELEZ DÈS AUJOURD’HUI 
POUR LES LENDEMAINS MEILLEURS

Déplacement possible – Travail par correspondance

00599 526 3508 – 0690 71 19 62

Plus puissant que le vaudou
Supprime le malheur et transforme
votre vie. Résultats définitifs, fin de
conflits, pas de fausses promesses,
retour définitif de l’être aimé. Enlève
le mauvais sort. Réussite dans les
examens, vous dit votre avenir et
vous révèle les noms de vos enfants.
Réconciliation des couples. Combat
l’infidélité. Dépression et solitude.
Retour de la sexualité. Aide aux 
personnes dépendantes des drogues,
de l’alcool et réalise vos rêves.

M. SANOUSSY
Grand Voyant Médium Très compétent

Dès le 1er contact je vous dis tout sur l’avenir et le présent
Spécialisé dans le retour de l’être aimé

Travail 100% garanti – Discrétion assurée
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

SATISFACTION GARANTIE

Particulier sérieux RECHERCHE
Beau TERRAIN, Vue mer indispensable

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

Discrétion demandée et assurée



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 13 juin 2007 - 737

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
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires






