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UN NOUVEAU
DESTIN
Espagnole, cédée à l’ordre
des Chevaliers de Malte,
française, suédoise, fran-
çaise à nouveau, Saint-
Barth vient une nouvelle
fois de changer le cours de
son destin. En s’érigeant au
rang de Collectivité d’ou-
tre-Mer autonome, la plus
petite que compte désor-
mais l’outre-mer français,
elle vient en effet de couper
les liens avec la Guade-
loupe à laquelle elle était
administrativement ratta-
chée depuis 1878, en tant
que dépendance de cette
colonie, puis de commune
lors de sa départementali-
sation en 1946. Le Conseil
Territorial qu’elle a élu
dimanche dernier et qui
remplacera le 15 juillet
prochain l’actuel conseil
municipal présidera à ce
changement important qui
va bien au-delà d’une clari-
fication de la situation fis-
cale des résidents de l’île. 
Toutes les compétences et
le pouvoir de décision pré-
cédemment dévolus au
conseil régional et au
conseil général de Guade-
loupe lui seront transférés,
comme lui est désormais
accordée la possibilité
d’édicter des règles locales
-des sortes de lois ne s’ap-
pliquant qu’au territoire de
la collectivité- dans de
nombreux domaines précé-
demment réservés au Par-
lement : la fiscalité, l’urba-
nisme, le logement, la cir-
culation routière et les
transports routiers, la des-
serte maritime, l’immatri-
culation des navires, la
création, l’aménagement et
l’exploitation des ports
maritimes, la voierie, le
droit domanial, l’environ-
nement, l’accès au travail
des étrangers, l’énergie, le
tourisme et la création et
l’organisation des services
et des établissements
publics de la collectivité.
Bref, un énorme pouvoir de
décision qui, s’il peut apla-
nir nombreuses difficultés,
va également codifier de
façon spectaculaire les rela-
tions avec sa population.
Qu’on se le dise : la fin du
flou administratif et fiscal
a sonné. 

La victoire de la liste «Saint-
Barth d’abord !» qui a rem-
porté 72,24% des suffrages

exprimés lors du premier tour de
l’élection des conseillers territoriaux
dimanche 1er juillet est écrasante.
Ecrasante parce que dans une élec-
tion où 70,56% des électeurs inscrits
ont pris part au vote, aucune des trois
autres listes candidates n’est parve-
nue à franchir le cap des 10% de suf-
frages exprimés. Ecrasante parce
qu’avec 2399 suffrages, la liste
conduite par le maire sortant Bruno
Magras affiche un écart de plus de
2000 voix par rapport à ses premiers
concurrents, les listes «Tous Unis
pour Saint-Barthélemy» et «Action-
Equilibre-Transparence» respective-
ment conduites par Karine Miot-
Richard et Maxime Desouches qui
ont toutes deux recueillies le même
nombre de voix : 330 sur l’ensemble
des quatre bureaux. Ecrasante enfin,
parce que «Saint-Barth d’Abord !»
améliore de près de 10% le score
pourtant considérable de la liste
conduite par Bruno Magras lors des
municipales 2001 qui avait égale-
ment remporté l’élection dès le pre-
mier tour de scrutin, concentrant
63,3% des suffrages exprimés. Les
listes d’opposition n’ont en revanche
pas réussi à améliorer les scores des
municipales 2001 : leurs résultats
additionnés, les trois listes recueillent
ainsi 922 suffrages quand Hervé
Allix et Edouard Magras avaient
engrangé à deux, 915 voix.
Si elle était prévisible, cette victoire a
néanmoins surpris par son ampleur.
A commencer par l’intéressé lui-
même qui confiait dimanche soir être
surpris, préparé à ne rassembler que

treize des dix-neuf sièges du Conseil
territorial. La liste de Bruno Magras
en décrochera finalement seize. Les
trois autres têtes de liste qui disposent
toutes d’un siège au Conseil territo-
rial ont été tout aussi surprises qui
s’attendaient à de meilleurs résultats.
Comme Hervé Allix en 2001 qui
avait pourtant drainé 23% des voix,
Karine Miot-Richard (9,94%) veut
voir dans l’absence de mobilisation
de la communauté métropolitaine, à
l’inverse des Saint-Barth qui ont
massivement pris part au vote, la rai-
son essentielle de son faible score.
Maxime Desouches pour sa part
estime avoir fait les frais d’une radi-
calisation du vote saint-barth, desti-
née à contrer les deux autres listes :
«de façon évidente, les électeurs
saint-barth se sont fortement mobili-
sés en faveur de Bruno Magras par
peur d’un second tour. C’est dom-
mage. S’il y avait eu des sondages
qui avaient confirmé la prédomi-
nance de Bruno Magras, je pense sin-
cèrement que nous aurions bénéficié
d’un meilleur report des voix», ana-
lyse quant à lui le conseiller munici-
pal d’opposition.

Détachée 
de la Guadeloupe

Les 19 membres du Conseil territo-
rial qui exerceront les fonctions de
conseil municipal, conseil général et
conseil régional siègeront pour la
première fois dimanche 15 juillet lors
d’une première réunion à l’ordre du
jour unique : élection du Président et
du Conseil exécutif de la collectivité
(lire ci-contre). Le conseil municipal
sera de fait dissous. C’est ce jour-là

que la commune laissera officielle-
ment la place à la Collectivité d’ou-
tre-mer de Saint-Barthélemy, mettant
ainsi fin à 61 ans de gestion commu-
nale. Saint Barthélemy sera alors
séparée de la Guadeloupe à laquelle
elle était rattachée depuis 1878. Le
cordon ombilical ne sera néanmoins
pas encore totalement coupé : l’élec-
tion du député de Saint-Barth n’étant
prévue que lors des prochaines légis-
latives, son représentant à l’Assem-
blée restera Victorin Lurel (PS), éga-
lement représentant de la 4e circons-
cription de la Guadeloupe et de
Saint-Martin. Idem le sénateur de
Saint-Barth ne sera également dési-
gné que lors du renouvellement de
septembre 2008.

Participation
record… 
le matin!
A midi dimanche, 39,48% des élec-
teurs avaient déjà rempli leur devoir
électoral. Cette forte participation
laissait augurer un taux définitif qui
aurait pu approcher, voire battre le
record de participation établi lors de
la consultation populaire de décem-
bre 2003, où elle avait atteint 78,7%.
Il n’en a finalement rien été. Après
14 heures, la participation s’est glo-
balement stabilisée autour de 5% à
l’heure pour finir à 70,56% à 18 heu-
res, heure de fermeture des bureaux
de vote. C’est Colombier, fief de
Bruno Magras qui détient la palme

de participation avec 845 votants au
total, soit 75,3% de la liste du
bureau, tandis que le bureau de
Lorient 4 détient le taux le plus bas,
avec 813 votants, soit 68,5%. 
Pour cette élection, 532 procurations
ont été établies. 

LA COMPOSITION DU CONSEIL TERRITORIAL

Bruno Magras, 56 ans,
Nicole Gumbs ép. Gréaux, 51 ans, enseignante
Yves Gréaux, 57 ans, enseignant
Marie-thérèse Weber, 62 ans, directrice d’hôtel
Michel Magras, 53 ans, enseignant
Rose-Marie Berry ép. Fauconnier, 51 ans, enseignante
Jean-Pierre Magras, 46 ans, chef d’entreprise
Cécile Girelli ép. Tiberghien, 35 ans, juriste
Patrick Kawamura, 54 ans, enseignant
Micheline Blanchard ép. Jacques, 36 ans, enseignante
Nils Dufau, 37 ans, commerçant
Jeanne-Marie Gréaux, 55 ans, agent de sécurité
Andy Laplace, 32 ans, chimiste
Corinne Gréaux ép. Febrissy, 37 ans, infirmière
Ginette Laplace ép. Gréaux, 40 ans, préparatrice en pharmacie
Jules Brin, 47 ans, mécanicien 
Karine Miot-Richard, 43 ans, avocate
Maxime Desouches, 44 ans, gérant
Benoît Chauvin, 35 ans, ingénieur statisticien

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION DU CONSEIL TERRITORIAL 1ER JUILLET 2007

Global
Inscrits 4759 
Votants 3358 
Nuls 37 
Exprimés 3321 
Part. 70,56%

Bureau de vote n°1
Inscrits 1270 
Votants 876
Nuls 12
Exprimés 864
Part. : 68,98%

Bureau de vote n°2
Inscrits 1180 
Votants 824
Nuls 10
Exprimés 814
Part. : 69,83%

Bureau de vote n°3
Inscrits 1122 
Votants 845
Nuls 7 
Exprimés 838
Part.: 75,31%

Bureau de vote n°4
Inscrits 1187
Votants 813 
Nuls 8
Exprimés 805 
Part.: 68,49%

Saint-Barth d’Abord ! - Bruno Magras - ELU
Ensemble pour Saint-Barthélemy - Benoit Chauvin
Tous unis pour Saint-Barthélemy - Karine Miot Richard
Action-Equilibre-Transparence - Maxime Desouches

597 69,10%
69 7,99%

102 11,81%
96 11,11%

586 71,99%
65 7,99%
77 9,46%
86 10,57%

657 78,40%
60 7,16%
62 7,40%
59 7,04%

559 69,44%
68 8,45%
89 11,06%
89 11,06%

2399 72,24%
262 7,89%
330 9,94%
330 9,94%

Victoire écrasante de «Saint Barth d’abord!»
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BRUNO MAGRAS

«Au nom de tous mes colistiers, je remercie la
population de Saint-Barth qui a fait preuve
d’une grande maturité politique en laissant dans
les mains de ceux qui l’avait construite, le soin
de mener à terme l’évolution statutaire de notre
île. Je suis surpris de l’ampleur de la victoire à
laquelle nous ne nous attendions pas. Cela nous
engage d’autant plus. Nous avons une obligation
de résultats».

KARINE MIOT-RICHARD

«Ma première pensée va aux 330 électeurs qui
ont voté pour notre liste et que nous remercions.
Cela étant dit, on ne peut pas cacher qu’on espé-

rait faire beaucoup plus. Nous pensions que les
métropolitains allaient davantage se mobiliser.
Cela n’a pas été le cas. Les Saint-Barth se sont
en revanche serrée les coudes et offre une très
belle victoire à Bruno Magras que l’on ne peut
que féliciter». 

BENOÎT CHAUVIN

Déçu, la tête de liste de «Ensemble pour Saint-
Barthélemy» qui pensait que globalement les
trois listes challenger allaient recueillir plus de
suffrages a rapidement quitté l’hôtel de ville une
fois les résultats connus. Avant cela, Benoît
Chauvin a tenu à remercier tous ceux qui ont
accordé leur confiance à l’équipe d’«Ensemble
pour Saint-Barthélemy», ainsi que ses colistiers
qui «se sont donnés à fond pour cette campa-
gne». Il a également indiqué être satisfait d’être
présent au conseil territorial, ce qui lui permettra
d’exprimer les convictions de la liste en matière
d’environnement et des questions de société
évoquées durant la campagne. Benoît Chauvin

nous a également annoncé la création prochaine
d’une association à visée politique réunissant
ses colistiers «et tous ceux qui souhaitent se
joindre à nous». L’objectif de cette association
est de discuter de façon collégiale des dossiers
de la collectivité et d’émettre un point de vue
défendu par le représentant de la liste au Conseil
territorial.

MAXIME DESOUCHES

«Les résultats sont là. Même décevants en ce qui
nous concerne, on ne peut être que très satisfait
de la forte participation des électeurs dans ce
scrutin. Pour ma part, je continuerai à travailler
dans l’esprit de construction que j’ai toujours eu
durant mon mandat de conseiller municipal et
que la liste que j’ai conduit s’est attachée à défen-
dre tout au long de la campagne. Je veux enfin
dire mon admiration pour les 88 personnes inscri-
tes sur les quatre listes». 

VICTORIN LUREL
Le député de la Guadeloupe, de
Saint-Martin et de Saint-Barthé-
lemy : «Les électeurs de Saint-
Barthélemy ont choisi de faire
confiance aux élus d’expérience
qui ont œuvré pendant de lon-
gues années pour préparer l’évo-
lution statutaire de l’île. Je suis
fier d’avoir apporté mon soutien
à Bruno Magras et au conseiller
général Michel Magras et je suis
heureux de pouvoir continuer le
travail engagé avec eux dans la
confiance et le respect mutuel,
tant au Parlement, qu’à la
Région Guadeloupe».

MICHEL MAGRAS
«Michel député, Michel député,
Michel député». Acclamé de ces
vivats lors de son entrée dans le
bureau de vote N°1 -la salle des
délibérations de l’hôtel de ville-,
Michel Magras s’est également dit
surpris par l’ampleur de la vic-
toire «mais particulièrement heu-
reux que la population nous mon-
tre une telle confiance. Cela ne
me déplait pas que les trois autres
listes soient représentés au sein du
Conseil territorial, d’autant plus
que certaines des propositions, si
elles s’inscrivent dans le droit fil
des nôtres, présentent toutefois
des différences intéressantes qu’il
convient d’analyser, voire de
reprendre. Moi, je suis ouvert à
toute proposition, y compris à la
contestation. Cela fait avancer».

Têtes de liste : leurs réactions à chaud



Fausse note lors 
de la proclamation
Conformément à la réglementation, c’est le Président de
la commission de recensement général des votes, en
l’occurrence le juge Sarrau, président du Tribunal de
Grande Instance de Basse-Terre, qui a procédé à la pro-
clamation officielle des résultats peu après 22 heures. Et
là surprise, alors que l’on s’attendait à entendre le nom
de seize colistiers de la liste «Saint-Barth d’abord !», le
président n’en annonce que quinze et attribue deux siè-
ges à la liste «Tous unis pour Saint-Barthélemy»
conduite par Karine Miot Richard. «Action Equilibre-
Transparence» et «Ensemble pour Saint-Barthélemy»
prendront respectivement un siège. Protestation, récla-
mation, la répartition sera finalement modifiée et attri-
buera seize sièges à «Saint-Barth d’abord !» et un à
chacune des trois autres listes. 

«Rien en catimini»
Bruno Magras qui s’exprimait au balcon
de l’hôtel de ville après la proclamation
officielle des résultats a indiqué à la
foule d’électeurs venue célébrer la vic-
toire que «rien ne sera fait en catimini.
Les décisions de la collectivité feront
l’objet d’une large information», a t’il
poursuivi. Faut-il voir dans ces déclara-
tions l’annonce de la création d’un bul-
letin territorial ou d’un outil similaire ?
C’est à souhaiter. Dans un discours ras-
sembleur, Bruno Magras a également
prévenu : il y aura des mesures d’inté-
rêt général à prendre qui ne feront pas
plaisir à tout le monde, sans préciser
toutefois les décisions visées.

Si la liste «Saint-Barth
d’abord !» a remporté
l’élection des conseillers

territoriaux, la collectivité n’a
pour autant toujours pas de
Président. Celui-ci, ainsi que le
Conseil exécutif, sorte de mini
gouvernement, seront en effet
élus le dimanche 15 juillet, à
l’occasion de la première réu-
nion du Conseil territorial pré-
sidé, comme le veut le code
Electoral, par la doyenne de
l’assemblée, Marithé Weber.
Nul doute que Bruno Magras
devrait y être élu Président.
Restera ensuite à procéder à la
désignation du Conseil exécutif
qui comprend six membres -
quatre vice-présidents et deux
conseillers-, tous élus parmi les
conseillers territoriaux. Sans

entrer dans des calculs mathé-
matiques savants, hier mardi, il
n’apparaissait pas évident que
l’opposition dispose d’un siège
au Conseil exécutif. A moins
que les conseillers territoriaux
de «Saint-Barth d‘abord !»
jouent l’ouverture, à l’exemple

du président de la République,
et lui concèdent une représen-
tation. Benoît Chauvin, Karine
Miot ou Maxime Desouches ?
les discussions et négociations
devraient aller bon train dans
les jours qui viennent. 

Alain Richardson, Jean-Luc
Hamlet et Louis-Constant Fle-
ming ont déposé hier en préfec-
ture leurs listes de candidature
aux élections territoriales. La
triangulaire s’annonce 

Inchangées. Les listes déposées pour le
second tour par les trois candidats ayant
obtenu plus de 10% des suffrages expri-
més dimanche dernier sont identiques à
celles que ces mêmes candidats avaient
déposées pour le premier tour. Alors que
les bruits les plus divers couraient lundi
et hier sur les éventuelles alliances pas-
sées entre les listes, le suspense a été levé
dans l’après-midi, en préfecture.

A 15h15, Alain Richardson est arrivé le
premier pour déposer la liste du groupe
«Rassemblement, responsabilité, réus-
site». Il était suivi à 16h15 par Jean-Luc
Hamlet qui débarquait avec une dizaine
de candidats de la liste «Réussir Saint-
Martin» pour déposer la sienne. A 16h45,
Louis-Constant Fleming accompagné de
Daniel Gibbs s’acquittait le dernier du
dépôt de la liste «Union pour le progrès».
Lors d’une conférence de presse organi-
sée au QG du groupe RRR dont il est le
leader, Alain Richardson a indiqué hier
que les négociations avaient échoué avec
la liste de Jean-Luc Hamlet, faute de
temps. Mais il a ajouté que la liste RRR,
composée des mêmes personnes qu’au
premier tour, constituait un message clair
envers la population, “qui a besoin de
crédibilité, la faible participation en est la
preuve“. “Il aurait fallu déstructurer notre
liste pour faire des alliances, et nous n’en
avions pas envie, mais nous sommes
prêts à travailler avec tout le monde pour
le bien de la collectivité,“ a-t-il continué.
Sur les marches de la préfecture, Jean-
Luc Hamlet a révélé qu’à 19 heures lundi
soir plusieurs membres de son groupe
étaient arrivés à un accord avec Alain
Richardson et ses plus proches colistiers,

lequel accord attribuait un siège au
conseil exécutif et trois sièges au conseil
territorial à quatre membres de la liste
Réussir Saint-Martin. “Mais ce matin
(ndlr: hier) à 6h42, a-t-il continué, Alain
Richardson m’a appelé pour me dire que
la réunion avec sa liste avait mal tournée
et que la réunion prévue avec nous à 9
heures était ajournée. L’objet était de
réussir Saint-Martin, et pas d’offrir une
équipe basée sur la compromission, mais
le partenariat. Or, nous sommes face à
une liste où deux des R sont le rejet et le
refus“. M. Hamlet a précisé qu’il n’y
avait eu aucune négociation avec les
membres de la liste de Louis-Constant
Fleming. 
Toujours sur le parvis de la préfecture,

Louis-Constant Fleming a déclaré que les
négociations avec les autres candidats
étaient surtout sources de problèmes, et
que personne dans son entourage ne lui
avait recommandé de changer des noms
sur sa liste, au contraire. Questionné par
RFO Guadeloupe sur une éventuelle
négociation avec la liste de Dominique
Riboud, le leader de la liste «Union pour
le progrès» a indiqué qu’il n’aimait pas
que les discussions tournent en menaces.
“Je n’aime pas que l’on me mette la pres-
sion, a-t-il déclaré devant la caméra, ma
famille est là depuis sept générations,
j’aime cette île, et notre liste est représen-
tative. La représentation géographique
des citoyens se fera au sein des conseils
de quartier, du conseil économique et
social, de la future CCI. S’il y a des gens
qui aiment Saint-Martin, ils auront toutes
les opportunités pour travailler à son ave-
nir, et le futur conseil territorial, comme
le conseil exécutif, travailleront avec
l’ensemble de la population de l’île“.
Les trois candidats ont tous regretté la
faible participation de dimanche dernier
et vont travailler cette semaine à motiver
les abstentionnistes.

B.D.
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LE CONSEIL TERRITORIAL ÉLIRA
SON PRÉSIDENT LE 15 JUILLET

DES ÉLUS INDEMNISÉS

Contrairement aux conseillers municipaux dont l’action n’est
pas rémunérée, l’ensemble des conseillers territoriaux percevra
une indemnité de fonction que la loi a alignée sur celles des
conseillers généraux de la Guadeloupe. Il s’agit néanmoins d’un
plafond et le Conseil aura toute liberté d’en réduire le taux. Pour
les douze conseillers territoriaux, l’indemnité brute mensuelle au
1er février 2007 atteignait 1831,32 euros. Dans cette configura-
tion, les deux conseillers exécutifs percevraient 2 047,45, tandis
que les quatre vice-présidents du Conseil exécutif auraient droit
quant à eux à 2 605,84 euros. Le Président recevrait enfin 
5 397,83 euros mensuels. Soit, si le taux maximum des indemni-
tés est retenu, un budget annuel de 507.023,16 euros.

A SAINT MARTIN

Trois listes en piste 
pour un second tour

Les électeurs de Saint-Martin retrouveront dimanche pour le second tour 
des élections territoriales trois des cinq listes présentes au premier tour

RÉSULTATS DU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS DU CONSEIL TERRITORIAL

Global
Inscrits 15 519 
Votants 7 195
Nuls 183
Exprimés 7 012 
Part. 53,6% 

Louis Constant-Fleming (UMP), Union pour le Progrès - BALLOTTAGE
Alain Richardson, Rassemblement responsabilité réussite - BALLOTTAGE
Jean-Luc Hamlet, Réussir Saint-Martin - BALLOTTAGE
Dominique Riboud, Alliance 
Wendel Cocks, Alliance démocratique pour Saint-Martin 

2829 40,35%
2237 31,90%
767 10,94%
635 9,05%
544 7,76%



Avec les deux nouvelles COM

L’Outre-mer passe
à treize collectivités
Avec l’avènement de Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy en tant qu’entités autonomes de la Guadeloupe,
l’Outre-mer français comptera désormais 13 collecti-
vités, départements ou “terres” à travers le globe: 
- Les DOM-ROM (Départements et Régions d’Ou-
tre-mer, régis par l’article 73 de la Constitution):
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
- Les COM (Collectivités d’Outre-mer, régies par
l’article 73 de la Constitution): Polynésie française,
Mayotte, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Mique-
lon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
- La Nouvelle-Calédonie, une Collectivité sui-géné-
ris régie par le titre XIII constitution.
- Les Terres australes et antarctiques françaises
(TAAF): Les TAAF, gérées par un administrateur
supérieur basé à la Réunion, sont l’île Saint-Paul,
l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Ker-
guelen et la Terre Adélie, dans le Pacifique. Y ont
été rattachées par la loi organique du 21 février
2007 les Iles Eparses de l’Océan Indien : Tromelin,
les Glorieuses (Grande Glorieuse, île du Lys,
Roches Vertes), Juan de Nova, Bassas da India,
Europe. Inhabitées, ces îles n’ont pas de représenta-
tion élue, pas plus que de chef-lieu. Leur statut est
défini par la loi du 6 août 1955. 
- L’Atoll de Clipperton : situé dans le Pacifique,
régi, comme pour les TAAF, par la loi du 6 août
1955, il est géré par le Haut Commissaire de la
République en Polynésie française. 
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L’élection territoriale a renoué avec une tradition tombée en
décrépitude: les réunions de campagne dans les quartiers, remi-
ses au goût du jour par Maxime Desouches. Grand vainqueur
cependant: Bruno Magras qui a drainé un maximum d’auditeurs.

Scène de vote au bureau de Colombier

Scène de vote au
Bureau de
Lorient 4: les
religieuses
témoignent de
l’engagement
citoyen de
l’Eglise qui
incite systémati-
quement ses
fidèles à voter.

Scène de vote au bureau de Lorient 2

Heure de pointe au bureau de Lorient 4 qui affiche au final le
taux de participation  le moins fort: 68,49% tout de même.

Une image très rare: Rémy de Haenen a tenu à participer 
au premier scrutin d’une Collectivité d’outre-mer qu’il est le
premier à avoir appelé de ses voeux.

Le dépouillement suivi au plus près au bureau 
de Lorient 2.

Les quatre têtes de listes signant les PV
avant le dépouillement au bureau N°1.

Dépouillement au bureau de Lorient 2.

Dépouillement au bureau N° 1 de Gustavia

On les savait tous deux guitaristes. On ignorait que les deux frères
savaient aussi jouer du lambi...

Bal pop sur le parvis de l’hôtel de ville pour célébrer la victoire.

Liesse populaire après la proclamation des résultats.
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Venu remercier les électeurs de Saint-
Barth qui ont majoritairement voté pour
lui lors des dernières législatives et au

passage apporter son soutien à la liste «Saint-
Barth d’abord !» conduite par Bruno Magras à
l’occasion de l’élection territoriale, Victorin
Lurel a rendu public une lettre de la Direction
générale de la politique régionale de la Commis-
sion européenne adressée au représentant fran-
çais le 29 mars dernier. A l’intérieur, la commis-
sion européenne rappelle clairement la position
de l’Europe vis-à-vis des fonds européens dans
les nouvelles Collectivités d’outre-mer de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin : ni DOM, ni
PTOM, les deux COM ne sont plus éligibles à
aucun des fonds européens attribués à ces deux
types de collectivités, en vertu des dispositions
du Traité d’Amsterdam. Une position en totale
contradiction avec celle du gouvernement fran-
çais qui depuis le début du processus d’évolu-
tion statutaire défend l’idée que celle-ci est
interne au droit français et qu’à moins de vou-
loir changer de régime d’association, ces deux
Com peuvent garder le statut de Région Ultra
Périphérique dont elles bénéficiaient en tant que
communes de Guadeloupe et à ce titre, conti-
nueraient à être éligibles aux Fonds Feder*.
Non, estime la commission européenne, qui rap-
pelle que les dispositions de l’article 299-2 sont
applicables aux seuls départements français
d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles
Canaries. Et que les FED** sont attribués aux
seuls pays et territoires inscrits à l’annexe 2 du
Traité d’Amsterdam. A savoir, s’agissant de la
France, de Mayotte, la Nouvelle Calédonie, la
Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon,
les terres australes et antarctiques françaises, les
îles Wallis-et-Futuna. 

L’urgence du choix
Cette situation de «ni-ni» (ni Dom, ni Ptom) a un
impact financier direct : relativement mineur
pour Saint-Barth qui renoncerait tout de même
aux 4,5 millions d’euros de fonds structurels ins-
crits au Programme Opérationnel (ex Docup)
2007-2013 de Guadeloupe. Vital pour Saint-
Martin qui perdrait dans l’affaire plus de 26 mil-
lions d’euros de Fonds Feder et 11 millions d’eu-
ros de FSE***. Elle implique également que
«les conseils territoriaux des deux nouvelles col-
lectivités statuent en urgence sur le statut euro-
péen qu’ils veulent voir adopter», regrette Victo-
rin Lurel qui indique avoir toujours divergé avec
la position du gouvernement français. Le député,
par ailleurs président du conseil régional de Gua-
deloupe, se dit peu inquiet pour Saint-Barth dont
les élus ont toujours fait savoir leur intention
d’être rattaché à l’Union en tant que Ptom.
«Dans ce cas, il conviendrait, dans le cadre des
discussions du Mini Traité, d’ajouter Saint-Barth
dans la liste des PTOM français éligibles aux
FED». Il est en revanche très soucieux pour
Saint-Martin qui a toujours manifesté sa volonté

de rester RUP pour continuer à bénéficier des
fonds structurels. Pas si facile, selon le député
qui indique qu’il faudrait alors ouvrir une troi-
sième voie juridique. 
Victorin Lurel devait saisir très rapidement le
Premier ministre François Fillon du problème
et lui demander quelles dispositions le gou-
vernement comptait mettre en œuvre pour
garantir les engagements pris et ainsi permet-
tre à Saint-Martin de palier à l’absence des
fonds européens.

Après la structure bois rongée
aux termites, ce sont mainte-
nant les piliers de l’ancienne

mairie qui affichent de sérieuses
marques de faiblesse. Selon le direc-
teur des services techniques munici-
paux, Sylvain Michelet, c’est la cor-
rosion des aciers qui composent la
structure des piliers qui serait à l’ori-
gine de l’éclatement du béton, res-
ponsable de la fragilisation de l’édi-
fice. Par mesure de sécurité pour
éviter l’affaissement, les services
techniques ont procédé à un renfor-
cement de la structure, comme en
atteste notre photo. 
Sylvain Michelet ne cache néan-
moins plus l’urgence qu’il y a à déli-
bérer sur le sort de l’ancienne mai-
rie, construite en 1851 selon la pla-
que qui figure au dessus de la porte,
en 1816 selon les archives, et qui a
abrité jusqu’en 2002 tous les maires
de Saint-Barth après avoir hébergé
tous les gouverneurs suédois : «dans
la droite ligne des travaux engagés
en faveur de la préservation des bâti-
ments patrimoniaux de Gustavia que

nous avons engagé depuis plusieurs
années, la reconstruction de l’an-
cienne mairie est devenue une prio-
rité», estime ainsi le directeur des
services techniques. Après l’église
de Gustavia, l’ancienne caserne des
pompiers -initialement le tribunal
sous la période suédoise- et le pres-
bytère dont la reconstruction va
commencer dans les prochains jours,
l’ancienne mairie devrait donc être
le prochain édifice à être reconstruit.
Car il s’agira bien d‘une reconstruc-
tion : «en 2001, nous avions confié
une étude à la Socotec pour détermi-
ner si le bâtiment originel pouvait
être sauvé. Le verdict avait été clair
: sans parler de son état, l’absence de
conformité aux normes parasismi-
ques et cycloniques de l’édifice
interdit l’ouverture à un usage
public». Conclusion : l’ancienne
mairie devrait donc être démolie et
renaître de ses cendres «à l’identi-
que», estime Sylvain Michelet…
quand le Conseil Territorial en aura
pris la décision et déterminer sa
destination.

Distribution
de carburant au port
Essais en cours

Deux pompes –une distri-
buant de l’essence, l’autre

du gas-oil- vont prochainement
être mises en service sur le
quai du port de commerce.
Conformément à l’accord inter-
venu entre la société rubis
Antilles-Guyane et la com-
mune, ce sont les agents du
port qui seront chargés de dis-
tribuer le carburant dans le
cadre d’une gestion commu-
nale de ce service très attendu.
Rubis Antilles Guyane procède
actuellement à des essais préa-
lables à la mise en service de la
station dont les heures d’ouver-
ture restent à déterminer. Quant
au prix, il appartiendra au
Conseil Territorial élu diman-
che dernier d’en fixer le prix,
dans les limites légales. 

Des éoliennes 
à Toiny ? 

L’idée défendue par l’ad-
joint au maire chargé de

l’environnement Michel Geof-
frin aujourd’hui décédé de
recourir à des éoliennes pour
produire de l’électricité fait son
chemin. Sous l’impulsion de
Michel Magras, la commune
serait en effet en passe de pas-
ser une étude de faisabilité qui
mettrait en œuvre des mâts
tests hauts de 30 à 40 mètres
pour vérifier que la continuité
et la puissance du vent est suf-
fisante à faire fonctionner les

éoliennes sur le site retenu par
une précédente étude, dans la
partie basse de Toiny. La solu-
tion d’éoliennes terrestres a été
préférée à celles en mer ou sur
les proches îlets, en raison de la
plus grande facilité à replier les
pâles en cas d’alerte cycloni-
que. 
Le projet communal prévoit
d’installer dans un premier
temps de 4 à 6 éoliennes pou-
vant fournir en continu de 4,5 à
6MW revendus à EDF.

Vers des zones 
de remblais

Décidée à l’occasion d’un
précédent conseil munici-

pal, l’installation du concasseur
de Georges Lédée sur un ter-
rain communal situé à Lurin a
été repoussée sine die. Face à
l’impossibilité de trouver un
autre terrain où l’implanter,
l’entrepreneur a, comme il
l’avait déjà indiqué, décidé de
vendre la machine. Que faire
dès lors des gravats et remblais
? différentes entreprises se
seraient dotées de petits
concasseurs mobiles qui trai-
tent directement les gravats sur
les chantiers. L’un d’entre eux
aurait également acquis une
pince qui broie le béton et
divise par trois ou quatre le
volume du gravats réduit à
l’état de gravier, réutilisable en
soubassement. Pour les gros
volumes, on pourrait s’achemi-
ner vers des zones de remblais
avec aménagements paysagers. 

Votre nom 
dans un annuaire :
la vigilance s’impose

Attention arnaque! Des sociétés, sou-
vent situées à l’étranger, démarchent
les entreprises et leur proposent l’in-

sertion de leurs coordonnées dans des
annuaires. La Direction départementale de la
consommation, de la concurrence et de la
répression des fraudes conseille de faire
preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis
de ce genre de sollicitations et d’examiner
avec soin les propositions d’insertion dont la
diffusion n’est pas toujours démontrée. La
présentation ambiguë de certaines sollicita-
tions peut laisser croire qu’il s’agit d’une
simple vérification d’adresse alors qu’il
s’agit, en fait, d’une commande ferme pour
figurer dans un annuaire. L’engagement est
généralement peu visible sur le document et
le prix demandé d’autant plus élevé que le
«contrat» est renouvelable automatiquement
plusieurs années. Des sociétés de recouvre-
ment se chargent ensuite de harceler les pro-
fessionnels pour qu’ils effectuent les verse-
ments demandés. Certains démarcheurs sol-
licitent aussi les professionnels sur leur lieu
de travail et, après avoir obtenu leur signa-
ture, ne remettent ni double, ni leurs coor-
données. La signature d’un tel document
constitue un acte contractuel de droit privé
dont la validité peut être contestée devant les
tribunaux civils, sur la base, par exemple,
d’un consentement donné par erreur. Toute-
fois dans certains cas, les tribunaux ont
donné raison aux sociétés d’annuaires au
motif que le signataire aurait dû se livrer à
une lecture plus attentive du document. La
présentation de certains imprimés pourrait
également s’analyser comme une publicité
de nature à induire en erreur mais les suites
judiciaires pénales contre des entreprises
domiciliées à l’étranger sont longues et déli-
cates à mettre en oeuvre.

Le CSA lance 
une consultation
publique

En vue du lancement d’un appel aux
candidatures, le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA) lance une grande

consultation publique dans les Antilles et la
Guyane. Ainsi que l’explique un communi-
qué du CSA émis le 28 juin, 75% des autori-
sations à émettre attribuées aux radios pri-
vées de Guadeloupe, Martinique, Saint-Mar-
tin et Saint-Barth -soit 103 fréquences sur
un total de137-, arriveront à échéance le 18
janvier 2009. Ces 103 fréquences, dont cel-
les aujourd’hui utilisées par Radio Saint-
Barth, feront l’objet d’un appel aux candida-
tures à l’issue duquel le CSA délivrera de
nouvelles autorisations. En attendant cet
appel aux candidatures, dans un souci de
bien cerner les demandes en matière radio-
phonique, le CSA lance une consultation
publique qui prendra la forme d’un ques-
tionnaire aux futurs candidats. Cette consul-
tation touche aussi les candidats à la création
de télés numériques dans la zone. Quoi qu’il
en soit, le questionnaire, différent selon que
l’on s’intéresse à la radio ou à la télé numé-
rique, doit être impérativement remis avant
le 5 septembre 2007 au Comité technique
radiophonique des Antilles-Guyane. Plus
d’infos sur le site Internet du CSA

Comité technique radiophonique 
des Antilles-Guyane, 

Centre d’affaires Beterbat, 
Angle des rues Victor Ramon et 
route du Stade, Place d’Armes, 

97232 Le Lamentin. 
Ou par mail :

consultation-antilles-guyane@csa.fr

Les deux COM ne sont plus éligibles 
aux fonds européens

LUREL “CONTRE-MINISTRE” 
DE L’OUTRE-MER

Le député de la Guadeloupe, Victorin Lurel,
a été nommé vice-président du groupe socia-
liste à l’assemblée nationale par son prési-
dent Jean-Marc Ayrault. Les députés socia-
listes ont en effet décidé, sur proposition de
Jean-Marc Ayrault, de former un «contre-
gouvernement» composé des vice-présidents
du groupe. Victorin Lurel sera en charge de
l’Outre-mer au sein du groupe dont les
porte-parole sont André Vallini et Aurélie
Filippetti. Jean-Marc Ayrault sera chargé
des Affaires étrangères et européennes. 

* Feder : Fonds Européens de Développe-
ment Régional dédiés à l’investissement 

productif et d’infrastructure.
** FED : les Fonds Européen de Développe-

ment constituent l’instrument principal de
l’aide communautaire à la coopération et au
développement des États ACP ainsi que des

pays et territoires d’outre-mer (PTOM).
*** FSE : Fonds social européens attribués

pour la promotion de la formation 
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion

des personnes en difficulté. 

L’ancienne mairie
devrait être démolie
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Dimanche 1er juillet sur le
site de Saint-Jean, le
Comité de Volley-Ball

de Saint-Barth organisait une
journée beach-volley pour adul-
tes et jeunes. Le but de cette ren-
contre de beach-volley était de
rassembler le maximum de
joueurs et joueuses en vue du

tournoi d’été dont les dates res-
tent à fixer. Les équipes mixtes
constituées de trois joueurs
n’étaient pas nombreuses –dom-
mage-, mais cela n’a pas empê-
ché le spectacle. Une vingtaine
de matchs ont été joués sous une
forte chaleur, mais le temps était
ventilé. La musique n’avait pas

été oubliée. Le tournoi d’été
devrait se dérouler entre fin juil-
let et mi-août. Pour les intéres-
sées par cette discipline, le site
de Saint-Jean est ouvert les mar-
dis et jeudis de 18h30 à 21h et le
dimanche de 16h30 à 18h30.
Renseignements au 0590.
27.52.30 ou au 0690.81.73.72. 

Le week-end dernier avait lieu la
deuxième étape du championnat de
France de Formula Windsurfing à

Brest, dans le Finistère. Au programme,
trois jours de courses disputées dans de très
bonnes conditions météo. Soit huit manches
au total courues dans un vent établi de 20 à
30 nœuds. Le compte-rendu de notre cham-
pion qui se hisse à la quatrième place au
général.

Premier jour de course
«Trois manches validées. La première
course, je prends une mauvaise option ce qui
me place en 8è position. Je me rattrape en
terminant en deuxième position dans les
deux autres manches. Au final de la journée,
je me classe troisième».

Deuxième jour de course,
«Je rencontre beaucoup de problèmes lors
des deuxième et troisième courses de la
journée. Dans la deuxième manche, je fais la
course en seconde position. Mais alors qu’il
ne me reste 200 mètres à parcourir pour
rejoindre la ligne d’arrivée, mon mât se
brise. Dans la troisième, c’est ma rallonge
qui casse et je suis contraint à l’abandon.
Pour moi, c’est clair : le championnat est
terminé. Je remporte néanmoins la dernière
manche de la journée, ce qui me laisse

encore espérer que sans faire d’erreur le der-
nier jour de course, je peux encore me repo-
sitionner dans le classement grâce aux dis-
cards».

Dernier jour de course,
«Une seule manche est prévue. Je suis en
sixième place. Le raid est lancé : nous par-
courons toute la rade de Brest. Après une
super bagarre avec Gérald Pelleau, je prends
finalement la deuxième place sur cette
course ce qui me fait remonter à la qua-
trième place au classement général de
l’épreuve.
La course n’a pas été facile pour moi, j’ai eu
beaucoup de soucis de matériel. Dommage!
Ce résultat me permet quand même de me
positionner sur le podium provisoire du
championnat de France 2007. Reste une der-
nière étape qui se déroulera à la Tranche sur
Mer au mois d’août».
Antoine doit partir demain jeudi pour les
Canaries où il participera à deux étapes de la
Coupe du monde.

Merci ! Antoine remercie Tabou, Gaastra,
Sooruz, la commune de Saint-Barthélemy,
l’hôtel Eden Rock, AGF St Barth Assuran-

ces, Partouche, Julbo, Overstims et aussi
tous ceux qui accompagnent et encouragent

son projet sportif.

STAGE D’ACROBATIKA
L’Ascco propose des stages avec TIKA, de
danse et art du cirque, avec spectacle de fin
de stage, du 9 au 27 juillet et du 6 au 22
août. Pour les enfants à partir de 8 ans.
Cours adultes. Renseignements et inscrip-
tions au 0590 27 61 07

STAGE DE PRISE DE CONSCIENCE
L’Ascco, en collaboration avec Mady Rim-
baud, kinésithérapeute et praticienne
agréée de la guilde Feldenkrais, vous pro-
pose un stage de “Prise de conscience par
le mouvement” autour du thème”un dos
en pleine forme”. Les lundi 9, Mardi 10,
mercredi 11 et vendredi 13 juillet de 18h15
à 19h15 à l’Ascco (salle en dessous du
secrétariat) Tarif : 60 euros le stage. Ren-
seignements et inscriptions : 0590 27 74 30

(Mady) ou 0590 27 61 07 (Ascco). Grande
serviette et tenue confortable nécessaires.

VOILE
Pendant les vacances scolaires, Carib
Waterplay en collaboration avec le Centre
Nautique de Saint-Barth de Saint-Barth
propose des stages de : planche à voile,
catamaran et kayak. Pour informations et
inscriptions téléphonez au 0690.46.80.81. 

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club organise 
des stages de tennis jusqu’au 14 juillet.
Les cours durent 1H30 par jour pendant 5
jours, du lundi au vendredi. Débutant,
initiation, perfectionnement. 
Renseignements et inscriptions au 
06 90 75 15 23 - 05 90 27 95 79

Foot jeunes
Bilan de fin de saison
Vice président de l’Ajoe, Yves Lacoste
dresse le bilan de fin de saison de la
section foot jeune de l’association.

«L’école de foot de l’AJOE a terminé sa saison
mardi 26 juin. Une saison qui s’est très bien pas-
sée avec la participation de toutes nos équipes
dans le Championnat des îles du Nord. Durant
cette saison, douze déplacements ont ainsi été
effectués et deux tournois ont été organisés au

stade de Saint Jean. Je remercie les dix éducateurs
bénévoles qui ont encadré les enfants ainsi que les
parents qui se sont portés volontaires pour accom-
pagner les joueurs lors des déplacements. C’est
avec plaisir que nous donnons rendez-vous aux
enfants et aux bénévoles à la rentrée prochaine».

Merci ! Merci à Marie Laure de l’AJOE pour sa
disponibilité, à Top Service pour les très belles

coupes, au Rotary pour le don remis après le
match de gala des pros ainsi qu’à tous les spon-
sors qui contribuent à nos actions. Aider la jeu-

nesse c’est faire avancer la société.Mercredi 27 juin, sur le court de
tennis de l’Ascco, s’est déroulée
la clôture de la saison de l’Ecole

de Tennis, avec un goûter et une remise de
diplômes. Cette année, pas moins de 80
enfants, encadrés part Olivier André, moni-
teur diplômé d’état, ont évolué sur le court
de tennis rénové.
L’Ascco tient à remercier Mr Kraif pour les

confiseries de la société «Haribo», ainsi
que tous les enfants pour leur assiduité aux
cours toute l’année.

Stages d’été
La saison est finie, mais des stages de ten-
nis ainsi que des cours particuliers sont
proposés durant les vacances d’été.Pour
tous renseignements au 0690 433 133.

Goûter de fin de saison 
à l’école de tennis de l’Assco

Beach-volley 

Première rencontre en vue du tournoi de l’été
2è Etape du Championnat de France de Formula Windsurfing

ANTOINE QUESTEL SE HISSE
À LA QUATRIÈME PLACE

Communiqués
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Opinion
CLE ET CESC

Jean-René Laplace
revient sur sa candida-
ture au Conseil économi-
que, social et culturel
évoquée dans un com-
munique du Comité 
de Liaison Economique 
paru dans notre
précédente édition.

«J’ai appris avec surprise en
lisant votre journal que j’avais
été pressenti par le Comité de
liaison économique présidé par
Monsieur Gréaux Jean-Marc
pour faire partie du futur Conseil
économique, social et culturel.
(Propositions faites par le CLE).
Je tiens par la présente à affirmer
que je n’ai jamais été contacté
officiellement par les responsa-
bles du CLE et que par consé-
quent je n’ai jamais donné mon
accord pour faire partie de cette
proposition de liste.
Si je ne remets pas en cause les
actions menées par le CLE dans
le domaine de l’évolution statu-
taire, je pense qu’il est du ressort
des futurs élus de la collectivité
de proposer en collaboration
avec les acteurs économiques
sociaux et culturels les personnes
susceptibles de constituer ce
Conseil Economique, Social et
Culturel».

LA COMMUNE
DE SAINT BARTHÉLEMY
RECRUTE
Pour son service de pro-
preté, la Commune recrute
deux agents techniques à
temps complet, en CDI, à
savoir un agent de collecte
et d’entretien et un mécani-
cien. Pas de condition d’ac-
cès spécifique exigée si ce
n’est le permis VL. Le per-
mis poids lourd est souhai-
table. Travail uniquement le
matin tous les jours sauf le
dimanche. Les profils de
poste sont disponibles en
mairie auprès du Directeur
Général des Services. Pour
tout renseignement complé-
mentaire, merci de contac-
ter le centre de propreté au
05.90.27.66.64 ou la mairie
au 05.90.29.80.40.

RÉUNION EN VUE
DE L’ORGANISATION DE
LA FÊTE DES QUARTIERS
DU NORD
A l’occasion de la Fête Des
Quartiers du Nord prévue
Le 28 juillet prochain, l’AS-
CCO invite toutes les per-
sonnes désirant apporter
leur aide lors de cette mani-
festation et les personnes
qui organisent des activités
à une réunion de prépara-
tion samedi 7 juillet 2007 à
14 heures dans la salle de
danse de l’ASCCO, en des-
sous du secrétariat. Toutes
les personnes bénévoles,
seront les bienvenues.

Autour du tradition-
nel dîner de passa-
tion des pouvoirs,

samedi soir au Restaurant
Zanzibarth à Saint-Jean,
Laurent de Fabrique, pré-
sident sortant du Rotary
Club de Saint Barthélemy,
a fait le bilan de son année
de présidence devant une
soixantaine d’invités. Une
année chargée, marquée

par différentes actions
comme la visite de petits
groupes de rotariens à des
personnes âgées isolées
durant les fêtes de Noël, la
sixième édition du Rallye
du Rotary, l’organisation
d’un vide villa et du vide
grenier annuel. Ces trois
dernières actions ont per-
mis de réunir 17.000 euros
qui seront prochainement

utilisés pour des actions
locales et vraisemblable-
ment pour soutenir l’hôpi-
tal. Le club de Saint-Barth
Club est également à l’ori-
gine de l’envoi d’un
container de vêtements et
de jouets à destination de
la Guadeloupe. Il a par ail-
leurs participé à l’organi-
sation d’un concert sur le
quai de Charles de Gaulle

à Gustavia sur le thème
«Non à la drogue» et tenu
la buvette de la première
édition du Air Caraïbes
Football Star Tour dont les
bénéfices ont été reversés
à l’Ajoe. 
A la fin de ce bilan, Lau-
rent de Fabrique a trans-
mis le collier des prési-
dents à Odile Duquenoy,
nouvelle présidente du
club pour l’année 2007-
2008. Cette dernière a pré-
senté le nouveau bureau
qui l’accompagnera tout
au long de son mandat.
Elle a ensuite levé le voile
sur le thème de l’action du
Rotary pour l’année à
venir l’année : «Le
Rotary, un partage». Odile
Duquenoy souhaite réin-
staurer le dispositif de
familles d’accueil aux
Sables d’Olonnes pour
permettre à des jeunes de
Saint Barth de poursuivre
leurs études en métropole
dans un cadre familial et
confiant. Elle envisage
que ce dispositif fonc-
tionne également à l’in-
verse avec l’accueil à
Saint-Barth de jeunes de
15 à 18 ans durant les
périodes de vacances.

Le 15 mai dernier se
déroulait à l’hôtel
de ville la remise

des prix d’un concours axé
sur le passé suédois de
l’île. C’est au 3e trimestre
de l’année scolaire 2005-
2006 que Marius Stakel-
borough et Bertil Larson
étaient venus proposer au
collège de lancer ce travail
de recherche, sous forme
de concours, sur le passé
suédois de Saint-Barthé-
lemy. Ils s’engageaient à
doter ce concours de prix
intéressants, offerts par la
Fondation Marius Stakel-
borough. Dès la rentrée de
septembre 2006, des grou-
pes de travail étaient donc
constitués par les élèves
des classes de 4è, placés
sous la direction de Phi-
lippe Dibos, leur profes-
seur d’histoire-géogra-
phie-éducation Civique.
A l’arrivée, c’est un dos-
sier d’une centaine de
pages qui a été produit,

regroupant les résultats
des recherches des élèves
dans cinq domaines diffé-
rents : la cession de Saint-
Barthélemy à la Suède et
les débuts de la présence
suédoise. La vie quoti-
dienne à Saint- Barthé-
lemy pendant la présence
suédoise. L’architecture et
l’urbanisme à Saint- Bar-

thélemy à l’époque sué-
doise. Les tentatives de
mise en valeur agricole de
l’île au temps de la coloni-
sation suédoise. Et enfin la
rétrocession de Saint- Bar-
thélemy à la France. Cela
reste un travail de collé-
giens, mais la qualité et le
sérieux des recherches
menées au travers les
documents et témoignages
écrits existants, en font un
document de référence.
Lors de la remise des prix,
mardi 15 mai 2007, huit
élèves ont été récompen-
sés en présence du maire

Bruno Magras du  Consul
de Suède à Saint-Barthé-
lemy, des responsables de
la fondation Marius Sta-
kelborough, du principal
Christian Lédée et de plu-
sieurs enseignants du col-
lège Mireille Choisy.
A noter que le dossier réa-
lisé par les élèves peut être
consulté à la bibliothèque
municipale et au CDI du
collège.

Début de la saison
cyclonique dans 
les Antilles françaises

Un mois après l’organisation
américaine, Météo France,
l’organisme de météorologie

chargé par le gouvernement de la
surveillance des phénomènes cyclo-
niques dans les Antilles françaises a
ouvert dimanche 1er juillet la page
de la saison cyclonique 2007. Une
saison cyclonique annoncée très
active qui a déjà vu la formation de
deux phénomènes : la tempête sub-
tropicale Andrea née le 9 mai et la
tempête tropicale Barry qui s’est for-
mée le 1er juin dans le centre de la
Caraïbe, toutes deux soufflant des
vents maximum soutenus de 85km/h
qui n’ont pas fait de dégâts.
Pour mémoire, les prévisionnistes du
département atmosphérique de l’uni-
versité du Colorado qui oeuvrent
pour le National Hurricane Center
estiment que la saison 2007 a 75%
de chance de connaître une activité
cyclonique supérieure à la moyenne.
Ils ont annoncé la formation de
treize à dix-sept tempêtes tropicales
sur l’Atlantique et les Caraïbes.
Entre sept et dix d’entre elles pour-
raient atteindre le stade d’ouragan,
dont trois à cinq celui d’ouragan
majeur avec des vents soutenus
soufflant à plus de 110 miles/heure
(177 Km/h). Pour comparaison, une
année cyclonique «normale» voit la
formation de 11 tempêtes dont six
sont appelées à devenir des oura-
gans, dont deux ouragans majeurs. 
Hier, comme nous en informait
sxmcyclone, le site de suivi des
cyclones aux Antilles, une zone de
basses pressions se situait en plein
Atlantique, à environ 2000 kilomè-
tres à l’Est des Antilles. Elle se
déplaçait à l’Ouest à environ
25kmh et montrait des signes de
renforcement qui pourraient la faire
passer rapidement à l’état de
dépression tropicale.

Plus qu’une 
Mitsubishi 
à la gendarmerie

Les gendarmes ne vont plus circu-
ler qu’à bord d’une seule voiture

Outlander Mitsubishi. La seconde,
victime d’un accident de la circula-
tion, est actuellement hors d’usage.
Cet accident s’est produit samedi 30
juin, peu avant 22 heures. La voiture
de patrouille descendait la rue de
Suède (en face La Crêperie à Gusta-
via) quand elle est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule 4x4, les
deux conducteurs ayant chacun
grillé les stops qui les obligeait à
céder le passage ! 
Le Kangoo étant par ailleurs hors ser-
vice lui aussi, les gendarmes ne dis-
posent plus aujourd’hui que d’un seul
véhicule.

Communiqués

Odile Duquenoy, nouvelle présidente 
du Rotary Club de Saint-Barthélemy

Le nouveau bureau du Rotary Club : Nils Dufau, relation publique; Christiane Gréaux,
action du Club; Bernard Dolphin, administration du club; Laurent de Fabrique, 

secrétaire; Odile Duquenoy, présidente; Didier Gréaux, trésorier; Monique Magras,
vice-présidente; François Tressières, fondation.

Les collégiens planchent sur le passé suédois de l’île

LES LAURÉATS

- 1er prix : Laurène Duval et Tatiana Garnier
- 2ème prix : Pauline De Reynal et Jasmine Questel
- 3ème prix : Sandy Bertrand et Andréa Méon
- 4ème prix : Guillaume Brin et Oswaldo Gréaux
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COLLÈGE : LES RAISONS
DE L’ÉCHEC
Le manque d’implication des
parents, l’absentéisme des élè-
ves et les cours enseignés en
langue hollandaise, sont les
trois raisons évoquées après
enquête pour justifier les
mauvais résultats enregistrés
au Milton Peters College en
2006. Le comité chargé de
l’enquête, désigné par le
Conseil exécutif, s’est appuyé
sur les résultats aux examens
de fin de scolarité au collège.
Cette année, les résultats pré-
liminaires ne sont pas meil-
leurs, voire pires: 18% seule-
ment des 125 étudiants du
Milton Peters College ont
réussi leur examen du pre-
mier coup, 48% l’ont raté,
24% devront le repasser et 10
à 12% étaient absents le jour
J et seront convoqués ulté-
rieurement.

MALVERSATIONS : 
7 MILLIONS DE DOLLARS
BLOQUÉS
L’enquête menée par l’équiva-
lent de la DST de Sint Maar-
ten a abouti à l’arrestation
d’un couple, et au blocage de
comptes bancaires contenant
près de 7 millions de dollars.
Les deux suspects, qui rési-
dent à Oyster Pond, auraient
trempé dans des affaires de
contrefaçons et de blanchi-
ment d’argent. Les policiers
qui ont perquisitionné mardi
matin à leur domicile ont saisi
de nombreux objets de valeur
et plusieurs documents. Les
trois voitures, un Hummer,
une BMW et une Honda,
ainsi qu’un voilier de 45 pieds
ont également été saisis. 

176 KILOS DE CANNABIS
TROUVÉS À BORD
D’UN VOILIER
Onze sacs de marijuana pour
un total de 176 kilos ont été
saisis au large de Saba
dimanche vers 20 heures sur
un voilier et à bord d’un
bateau go-fast. Cinq person-
nes ont été interpellées. Les
services des douanes décla-
rent avoir agi sur renseigne-
ments donnés la veille.

ELLE POIGNARDE
SON BEAU-PÈRE
Un homme d’origine domini-
caine a été poignardé par la
fille de sa compagne, âgée de
17 ans, alors qu’il dormait
mardi matin à son domicile
de Cay Bay. Il a été admis à
l’hôpital dans un état grave.
La police a retrouvé la vic-
time gisant dans son sang,
une large plaie entaillant sa
poitrine. L’adolescente, visi-
blement en état de choc,
attendait l’arrivée des autori-
tés, assise à la table de la cui-
sine. Elle a expliqué à la
police que son beau-père
l’avait battue la veille au soir
parce qu’elle était rentrée trop
tard à son goût. La jeune fille
a attendu que sa victime s’en-
dorme pour le poignarder
dans son lit vers 4 heures du
matin.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Une délégation de huit membres
du Comité martiniquais du tou-
risme était hébergée la semaine
dernière à l’hôtel Beach Plaza. 
“Nous sommes venus voir com-
ment Saint-Martin gère ses meu-
blés touristiques, car nous savons
que l’île est une spécialiste dans ce
domaine,“ explique Yolande Philé-
mont Montout, conseillère géné-
rale et présidente de la commis-
sion qualité formation au Comité
martiniquais du tourisme. 
Vue de la Martinique, Saint-Mar-
tin est une île où l’on vient en
vacances, mais aussi une île où
l’on sait de quoi l’on parle en
matière de tourisme, et tout parti-
culièrement de meublés touristi-
ques. Et s’il est vrai que les villas à
louer sont depuis des années l’un

des fleurons du tourisme dans
notre île, cette niche commence
tout juste à se développer sur l’Île
aux Fleurs. “Nous avons un parc
de 45 meublés touristiques, du stu-
dio à la villa, de 1 à 4 clés, qui sont
l’équivalent des étoiles pour les
locations,“ nous dit Mylène de
Crény, assistante Clé vacances au
Comité. Un Comité martiniquais
du tourisme qui s’applique à met-
tre en valeur tous les atouts touris-
tiques de son île, et vient ainsi à
Saint-Martin voir à quoi ressemble
la concurrence, et comment tout
cela fonctionne. Au programme de
ces trois jours, la visite de plu-
sieurs grosses villas de location et
de quelques hôtels, ainsi qu’un
crochet vendredi à Saint-Barth,
toujours dans la même optique.

LCF dévoile 
des mesures 
inédites 
Botte secrète de dernière minute, à trois jours
des élections, Louis-Constant Fleming a
organisé une conférence de presse jeudi à 17
heures pour donner des précisions au sujet de
plusieurs mesures qu’il avait déjà annoncées,
mais en restant auparavant dans le flou. Du
côté de l’éducation, M. Fleming s’engage à
doubler les crédits alloués au fonctionnement
des collèges et lycée, soit 200 euros par élève,
au lieu de 102 actuellement. Il promet une
continuité territoriale élargie à la Guadeloupe,
avec une simplification des procédures. En
matière de formation, il chiffre l’affectation
d’un crédit de 1 million d’euros au 1er janvier
2008, au lieu des 450.000 euros actuels. Sur
le volet de la sécurité, le candidat annonce
l’installation immédiate d’un système de
vidéo-surveillance des lieux touristiques et
commerciaux. Immédiatement encore, il pré-
voit le lancement d’une “grande campagne de
petits travaux“ pour l’amélioration de l’envi-
ronnement. Il promet d’interdire les sacs plas-
tiques dans les commerces et de les rempla-
cer par des sacs biodégradables. Dernières
promesses, et non des moindres, qui concer-
nent les entreprises locales, “dans les plus
brefs délais“: lancement du premier pro-
gramme triennal d’appui aux PME locales,
doté de 20 millions d’euros et comprenant la
participation au financement des entreprises
saint-martinoises, la prise de participation
directe dans le capital des PME locales, et la
mobilisation sur le secteur du financement
des jeunes entreprises technologiques. Ques-
tionné sur la façon dont il envisage de trouver
tous les financements qu’il évoque, Louis-
Constant Fleming assure que sa liste est la
seule à avoir des relations extrêmement privi-
légiées avec le président de la République et
le gouvernement, une condition décisive pour
arriver à obtenir les dotations et les transferts
qui seront nécessaires au bon fonctionnement
de la COM.

Baccalauréat 2007 : 

Des résultats mitigés
En dépit de quelques belles mentions, dont
deux très bien en série scientifique, les résul-
tats sont très mitigés, de l’avis même du pro-
viseur, Philippe Bon. “Je pensais en début
d’année que ce serait une bonne promotion,
mais mes illusions se sont estompées au fil
des mois,“ a-t-il confié vendredi après-midi,
juste après avoir pris connaissance des résul-
tats. En effet, si 117 lycéens des Îles du Nord
ont aujourd’hui en poche le diplôme qui va
leur ouvrir les portes des études supérieures,
81 ont échoué irrémédiablement, et 52 révi-
saient ce week-end pour préparer leurs épreu-
ves orales de rattrapage. Pourquoi tant
d’échecs? Selon M. Bon, trois facteurs
entrent en jeu. L’une de ces raisons réside
dans la trop grande confiance des lycéens,
qui se sont fiés aux bons résultats des années
passées et se sont imaginé qu’il suffisait
d’être là pour réussir. L’absentéisme, par ail-
leurs, avec un taux moyen de 3% sur l’année,
a sévèrement “plombé“ les résultats. La troi-
sième cause est à chercher du côté de l’ab-
sence de transports scolaires à l’heure du
déjeuner, avec des jeunes livrés à eux-mêmes,
souvent mal nourris, et au bout du compte
fatigués l’après-midi, en l’absence de restau-
ration scolaire. Revenant sur la question de
l’absentéisme, Philippe Bon annonce de nou-
velles mesures à la rentrée de septembre pour
lutter contre ce fléau, et déjà une certitude: les
lycéens trop peu assidus ne seront pas repris
dans l’établissement. Plus de la moitié des
recalés ont accumulé entre 40 et 70 absences
dans l’année, et il n’y aura pas de deuxième
chance pour eux, voire de troisième chance,
puisque plusieurs redoublaient déjà.

Les douaniers de Saint-
Martin ont fait une belle
prise samedi matin, en sai-
sissant 223 kilos de cocaïne
à bord d’un voilier de plai-
sance. Le navire, baptisé
Dacia Marie, est actuelle-
ment à quai à la Marina
Fort Louis, et deux trafi-
quants ont été interpellés à
bord. Ce sloop de quatorze
mètres bat pavillon améri-
cain et est enregistré dans le
port de Saint Petersburg, en
Floride. La drogue était dissi-
mulée dans l’annexe, de type
Boston Whaler, et à l’inté-

rieur du voilier. 
Traditionnellement discrets
au début de l’enquête, les
douaniers sont restés bou-
che cousue sur les circons-
tances de cette saisie, en
cette période électorale de
devoir de réserve à laquelle
sont assignés tous les ser-
vices de l’Etat. Tout juste
a-t-on pu savoir que les
deux suspects sont de
nationalité étrangère et que
le bateau arrivait du sud.

L’enquête a été conf iée à
l’antenne de la police judi-
ciaire de Saint-Martin. 

Les Douaniers saisissent 223 kilos de cocaïne !

Vingt à vingt-cinq tonnes de maté-
riel archéologique, découvert au
long de vingt ans de fouilles menées
sur une vingtaine de sites amérin-
diens de Saint-Martin, sont stockées
dans deux conteneurs, et vont bien-
tôt prendre le chemin du dépôt
archéologique, dans les murs de
l’ancienne prison de Saint-Martin, à
Marigot. Tout ce matériel, découvert
par des archéologues, était utilisé
par les premiers habitants de l’île

dans leur vie
quotidienne, sur
une période qui
s’étend de 3300
ans avant J-C
jusqu’au sei-
zième siècle de
notre ère.  On y
trouve des outils
en pierre, en
corail et en
coquillages ;
des éléments de
parures (perles,
pendeloques ,
amulettes) ; de

la céramique ; et des déchets de
consommation alimentaire. 
L’idée de créer un dépôt archéologi-
que ne date pas d’hier, mais remonte
au temps où le musée était encore
ouvert. Christophe Hénocq, l’ancien
directeur, également président de
l’association archéologique Hope
Estate, s’est battu pour que ce maté-
riel reste à Saint-Martin, dans un
souci de préservation du patrimoine
de l’île. Mais le temps que le dossier

aboutisse, le musée avait fermé,
faute de subventions.  En novembre
2006, l’association avait reçu du
ministère la promesse de financer la
réhabilitation de l’intérieur de l’an-
cienne prison, à hauteur de 30.000
euros, pour la reconvertir en dépôt. 
Aujourd’hui, les travaux ont bien
avancé. De nouvelles cloisons déli-
mitent l’espace, les sols du rez-de-
chaussée ont été carrelés, les murs
ont été peints en blanc, la lumière
entre à flots… et l’on se dit, en visi-
tant ce lieu un peu hors du temps,
qu’il serait idéal pour accueillir le
musée archéologique de Saint-Mar-
tin. L’idée a d’ailleurs séduit le
maire, Albert Fleming, qui a pro-
posé de transformer le premier étage
de la prison en musée.   Mais Albert
Fleming va être remplacé, et la col-
lectivité va hériter de la compétence
de la Culture et des musées, actuel-
lement gérée par le département.
Quelle direction les futurs élus
comptent-ils faire prendre à la cul-
ture et au patrimoine de l’île?

Opération 
séduction 
C’est une véritable opération séduc-
tion qu’ont lancé les dirigeants de
l’Office du tourisme et Philippe Thé-
venet, le porte-parole de l’associa-
tion des hôteliers. Les deux organis-
mes lancent en effet une campagne
de communication destinée aux insu-
laires de Guadeloupe et Martinique.
Pour Philippe Thévenet qui se féli-
cite d’un tel partenariat, «nos amis et
voisins des Antilles Françaises
constituent une clientèle amicale,
fidèle et répétitive». Il rappelle
qu’après les Etats-Unis et la métro-
pole, les Guadeloupéens et Martini-
quais représentent le troisième
groupe touristique à fréquenter l’île.
Une clientèle qui combine de pré-
cieux atouts aux yeux des acteurs du
tourisme de Saint-Martin: à la proxi-
mité géographique s’ajoutent en effet
de fortes envies de consommer et un
goût immodéré pour la vie nocturne
de l’île. Des atouts mis en exergue
par les spots publicitaires de 30
secondes diffusés en boucle sur les
chaînes RFO Guadeloupe et ATV
Martinique. La station de radio Trace
FM se fera également écho des spé-
cificités attrayantes de notre destina-
tion. Enfin, une revue baptisée
«Vacances à Saint-Martin», compul-
sant informations pratiques et packa-
ges attrayants sera distribuée dans
quelque 80.000 boîtes à lettres de
Guadeloupe et Martinique. 

SAINT-MARTIN PRISE EN EXEMPLE

De gauche à droite : Mylène de Crény et Yolande Philémont Montout,
du Comité martiniquais du tourisme

Les deux membres d’équipage ont été interpellés
et une partie de la cocaïne découverte

dans la coque de l’annexe

Le patrimoine préservé à la prison

L’ancienne prison a été réhabilitée 
et le vénérable bâtiment a pris
un sérieux coup de jeune



UNE SEMAINE DANS LE MONDEJSB- 4 juillet 2007 - 740 12

Sources AFP Du Mercredi 27 juin au mardi 3 juillet 2007

Outre-mer:
Estrosi veut 
des zones franches 
globales d’activité
dès 2008
PARIS, 27 juin 2007 (AFP) - Le
secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,
Christian Estrosi, a affirmé mer-
credi que le dispositif de zones fran-
ches globales d’activité promis par
Nicolas Sarkozy pour les départe-
ments d’Outre-mer devra être
“applicable dès l’année 2008”. S’ex-
primant à la Caisse des dépôts, dans
le cadre d’une journée d’information
sur la création d’entreprises en
Outre-mer, M. Estrosi a expliqué que
ces zones franches permettront,
“pour les secteurs les plus porteurs
et les plus exposés à la concurrence
de bénéficier, notamment, d’exoné-
rations partielles de l’impôt sur les
sociétés et de la taxe profession-
nelle”. “L’objectif de cette réforme
est une aide au développement des
entreprises et non appui à la
consommation”, a insisté le minis-
tre, selon qui “les économies ultra-
marines peuvent et doivent devenir
des zones actives de production”.
“Les DOM (départements d’Outre-
mer - ndlr) n’ont pas vocation à
devenir de vastes supermarchés”, a
plaidé M. Estrosi, selon qui “le ris-
que est grand, en se contentant de
favoriser le seul moteur de la
demande des ménages, de transfor-
mer les économies ultra-marines en
une vaste zone tournée essentielle-
ment vers la consommation où tous
les produits seraient importés”. De
même, le secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer a défendu l’idée de pôles de
compétitivité en Outre-mer, au delà
des seuls DOM (Guadeloupe, Marti-
nique, Guyane et Réunion), rappe-
lant avoir été à l’origine, en tant que
ministre à l’Aménagement du terri-
toire dans le gouvernement Villepin,
de la mise en place de 66 pôles en
France, dont le pôle Qualitropic,
pôle d’agro-nutrition en milieu tro-
pical à la Réunion. “Je ne vois pas
pourquoi la Silicon Valley serait
bonne pour la Californie et serait
mauvaise pour la Polynésie fran-
çaise”, a-t-il plaidé. 

La Commission 
européenne 
autorise la réduction
de taxes sur le rhum
des DOM 
BRUXELLES, 27 juin 2007 (AFP) -
La Commission a annoncé mercredi
avoir accepté que la France réduise
le taux d’accises sur le rhum tradi-
tionnel produit dans ses départe-
ments d’outre-mer et consommé sur
l’ensemble du territoire français.
Cette réduction équivaut à une aide
de 50 millions d’euros, a indiqué la
Commission dans un communiqué.
La Commission a autorisé cette
réduction des taxes pour “compen-
ser des handicaps spécifiques des
régions ultrapériphériques” de l’UE,
notamment l’éloignement, l’insula-
rité, la faible superficie, le relief et le
climat difficiles, leur dépendance
économique vis-à-vis d’un petit
nombre de produits... Bruxelles a
également noté que 40.000 emplois
dépendaient de la culture de la
canne à sucre, de maniète directe ou
indirecte, en Martinique, en Guade-
loupe et à la Réunion. 

PARIS, 27 juin 2007 (AFP) - L’hospitalisation à
domicile, qui permet à des malades en fin de vie
ou atteints de pathologies très lourdes comme le
cancer, d’être soignés chez eux, se développe
peu à peu malgré les difficultés à faire travailler
ensemble milieu hospitalier et médecine libérale.
En 2006, ce sont 70.000 patients qui ont pu être
soignés à domicile grâce à cette prise en charge
alternative, dont les places ont été multipliées par
deux en cinq ans, passant de 4.000 en 2002 à
8.200 en juin 2007. “L’hospitalisation à domicile
est en plein développement, mais il faut aller
plus loin pour pouvoir franchir le cap des 8.000
places actuelles”, a souligné mercredi lors d’une
conférence de presse Elisabeth Hubert, prési-
dente de la Fédération nationale des établisse-
ments d’hospitalisation à domicile (Fnehad). En
décembre 2005, le gouvernement avait fixé l’ob-
jectif d’atteindre 15.000 places en 2010, un chan-
tier défendu par Jacques Chirac à plusieurs repri-
ses. “On fera tout pour que cet objectif soit
atteint, mais on en est encore loin”, a souligné
Mme Hubert, qui a écrit à la ministre de la Santé
pour demander “un plan pluriannuel de dévelop-

pement”. La France compte aujourd’hui près de
200 structures d’hospitalisations à domicile, mais
neuf départements (Haute-Loire, Lozère, Meuse,
Gers, Ardèche, Haute-Marne, Alpes-de-Haute-
Provence, Hautes-Alpes, Ain) en sont encore
dépourvus. L’hospitalisation à domicile (HAD)
est une alternative “gagnant-gagnant”,
puisqu’elle “permet aux malades d’être soignés
chez eux, auprès de leur famille, et pour un coût
bien moins cher qu’une hospitalisation”, souli-
gne Elisabeth Hubert. Pour des soins compara-
bles, le coût moyen d’une journée à l’hôpital est
de 263 euros, contre 169 euros en hospitalisation
à domicile, selon une étude de l’Institut de
recherche en économie de la santé (Irdes) de
février 2007. “Créer 10.000 places d’HAD repré-
senterait à terme une économie de près de 350
millions d’euros par an”, avait alors calculé l’Ir-
des. Les patients en HAD souffrent de patholo-
gies comme le cancer (40% des cas), ou de mala-
dies neurologiques graves (25/30%) comme la
sclérose en plaques ou la maladie d’Alzheimer.
Pour 40%, il s’agit de soins palliatifs. La mise en
place d’une hospitalisation à domicile nécessite

d’abord de voir si le domicile du malade
convient, et s’il a un entourage familial auprès de
lui. Cette prise en charge “constitue un parfait
exemple de la coordination des soins”, souligne
la Fnehad, à la fois entre milieu hospitalier et
médecine libérale, et entre les différentes profes-
sions de santé libérales comme les médecins, les
infirmiers ou les kiné. Néanmoins, souligne
Mme Hubert, “encore trop de médecins mécon-
naissent l’hospitalisation à domicile, voire répu-
gnent à la prescrire, tandis que d’autres profes-
sions de santé voient en cette offre de soins une
concurrence à leur propre activité”. La Fnehad,
qui tient son assemblée générale jeudi et ven-
dredi, demande ainsi au gouvernement “un plan
pluriannuel de développement”, avec la recon-
naissance juridique de cette prise en charge, la
“rédaction d’une loi sur le domicile, espace de
santé”, et la désignation d’”un interlocuteur dans
chaque région”. La Fnehad a également pour
objectif de conclure des accords de coopération
avec les médecins libéraux, les kinésithérapeutes,
les infirmiers et les pharmaciens. 

STRASBOURG, 2 juil 2007 (AFP) -
Nicolas Sarkozy s’est montré déterminé
lundi à unir les contraires: d’une part en
réconciliant la France, et au-delà, l’Eu-
rope, du “oui” et du “non”, d’autre part en
poursuivant “l’ouverture” au sein de son
gouvernement qui compte déjà plusieurs
personnalités de gauche et du centre.
Après avoir “fait un gouvernement d’ou-
verture”, “j’irai encore plus loin”, dans
“les semaines et les mois qui viennent”, a
lancé le président de la République, à
l’Hôtel de ville de Strasbourg. Il était
accueilli dans la capitale alsacienne par la
sénatrice-maire UMP, Fabienne Keller, le
président de la Communauté urbaine de la
ville, Robert Grossmann, également UMP,
ainsi que par les élus de l’opposition, peu
avant une réunion publique qu’il devait
animer plus tard dans la soirée. “En deve-
nant président de la République, je me suis
libéré de toute attache partisane”, a
affirmé M. Sarkozy, dont le gouvernement
compte pas moins de neuf personnalités
du centre et de gauche (sur 32 ministres et
secrétaires d’Etat, y compris François Fil-
lon), ou classées comme telles. “On ne
gagne jamais un combat en ayant un esprit
sectaire”, a-t-il poursuivi. Plus tard, lors
d’un réunion publique à laquelle ont
assisté environ 2.000 personnes, le chef de
l’Etat a expliqué comment, selon lui, l’Eu-
rope pouvait aujourd’hui faire la synthèse
entre ceux qui ont dit “oui” à la Constitu-
tion et ceux qui ont dit “non”. L’Europe,
“qui était en péril, minée par les crises à
répétition”, a été “sauvée” par le “traité
simplifié” auquel sont parvenus les 27
pays de l’Union européenne fin juin, pour
remplacer la défunte Constitution, a expli-
qué le président. M. Sarkozy est l’un des
principaux artisans de ce traité signé à
Bruxelles à l’issue d’un Conseil européen

les 21 et 22 juin, après d’âpres discus-
sions. Il fut le premier, en février 2006 à
Berlin, à plaider pour un “traité simplifié”
pour remplacer la Constitution euro-
péenne, morte après avoir été rejetée par
les Français et les Néerlandais. “Je veux le
dire ce soir à tous les Français et à tous les
Européens: ce n’est pas le +non+ au réfé-
rendum des Français et des Néerlandais
qui a mis l’Europe en crise. C’est la crise
de l’esprit européen qui a provoqué les
+non+ français et néerlandais”, a-t-il
déclaré. Pour le chef de l’Etat, “la plus
grande réussite de ce sommet, c’est que la
politique ayant repris ses droits, il a com-
mencé de s’opérer cette improbable syn-
thèse entre les partisans du +oui+ et ceux
du +non+”, qui est “la condition non seu-
lement de l’union des Français mais aussi
de l’union de tous les Européens”. “Par
synthèse, je ne veux pas dire la recherche
du juste milieu entre le +oui+ et le +non+,
je veux dire le dépassement des contradic-
tions. Cette synthèse, elle se trouve dans la
vision d’une Europe qui se donne les
moyens d’agir et de se protéger”, a-t-il
martelé. Elle se trouve “dans une Europe
qui, renonçant à toute naïveté, se donne les
moyens d’agir, de lutter contre tous les
dumpings, d’instaurer une préférence
communautaire, de mettre en oeuvre des
politiques industrielles”, une Europe “qui
ne reste pas les bras croisés devant les
délocalisations, ne se soumet pas à la
pseudo-dictature des marchés”. “C’est une
Europe qui s’ouvre à la mondialisation et
au libre-échange mais dans la réciprocité.
C’est une Europe qui n’accepte pas que le
soutien aux PME bénéficie aux Etats-Unis
d’une dérogation de l’OMC et que cette
dérogation ne soit pas consentie à l’Eu-
rope”, a-t-il ajouté. 

Tourisme de masse aux Galapagos: 
un prédateur sans égal
QUITO, 27 juin 2007 (AFP) - Le tourisme de masse est
devenu la principale  menace pour la conservation des îles
Galapagos (Equateur) que l’Unesco vient  de déclarer “patri-
moine en péril”, a annoncé mercredi à Quito la fondation
Charles Darwin.  “Il existe des problèmes aux Galapagos (la
pêche et l’extinction des  tortues, ndlr), mais ce ne sont pas les
plus souvent évoqués. Il s’agit avant  tout du modèle économi-
que et de développement des îles”, a estimé Graham  Watkins,
le directeur de la fondation qui travaille depuis 50 ans à la
conservation de l’archipel situé à 1.000 km des côtes équato-
riennes.  Selon l’expert, au cours des 15 dernières années, cette
région a connu un  “changement radical” provenant du boom
touristique international.  “Le tourisme aux Galapagos repré-
sente 418 millions de dollars par an dont  seuls 60 millions de
dollars entrent dans les circuits économiques locaux”,  estime
M. Watkins.  Depuis trente ans, l’UNESCO a inscrit les îles
Galapagos au Patrimoine de  l’Humanité et veille à la conser-
vation de l’écosystème de l’archipel, qui  avait servi de labora-
toire naturel au scientifique anglais Charles Darwin pour  l’éla-
boration de sa théorie sur l’évolution des espèces.  Selon le
dernier sondage de population, quelque 25.000 personnes
habitent  dans l’archipel, 1.800 sont des résidents temporaires
et 3.000 à 5.000 des  illégaux. Les salaires aux Galapagos sont
beaucoup plus élevés que ceux du  reste du territoire équato-
rien.  Au cours de l’an dernier 140.000 personnes sont entrées
aux Galapagos dont  20.000 qui n’étaient pas des touristes,
précise la Fondation.  “C’est un cercle vicieux: plus il y a de
tourisme, plus il y a d’émigrants,  de bateaux et de possibilités
de désastre comme celui de 2001 avec la  pollution pétrolière
du Jessica”, estime l’expert.  Carlos Valle, un biologiste équa-
torien formé à l’université américaine de  Princeton et consi-
déré comme le meilleur spécialiste des Galapagos, explique
que pour conserver l’évolution naturelle de cet archipel d’une
superficie de  8.000 km2, il faut en permanence “corriger l’in-
fluence prédatrice de l’homme”.  Situées dans l’Océan Pacifi-
que, ces 19 îles et la réserve marine  constituent une réserve
naturelle exceptionnelle mais sont “menacées par des  espèces
animales invasives (rats, chiens, chèvres), par un tourisme et
une  immigration croissants”, indique l’UNESCO.  Tortues
géantes, iguanes marins et terrestres, albatros, cormorans, cra-
bes  aux pattes rouges et bleues, baleines à bosses, lions de
mer, otaries,  manchots, “pinsons de Darwin” et autres “faucon
des Galapagos” figurent parmi  les centaines d’espèces qui jus-
tifient chaque année le voyage de plus de  100.000 touristes sur
l’archipel, partie émergée d’une grande cordillère  volcanique.
Les îles des Galapagos, classées au Patrimoine de l’Humanité
par l’Unesco,  ont été déclarées le 10 avril par le gouvernement
équatorien en risque  écologique par un décret qui restreint le
tourisme, les vols aériens et les  permis de résidence dans la
zone.  “Nous pensons que c’est une opportunité pour insister
sur notre demande  auprès de la communauté internationale
pour renforcer les efforts du  gouvernement afin de résoudre
les problèmes complexes que nous avons dans ces  îles”, a
déclaré mardi soir depuis la Suisse à radio Quito la ministre
des  affaires étrangères Maria fernanda Espinosa.  En inscri-
vant les Iles Galapagos sur la liste du “patrimoine en péril”, le
Comité de l’Unesco espère déclencher une mobilisation inter-
nationale pour la  préservation du site. Cette inscription permet
en outre d’accorder une  assistance immédiate à l’Equateur,
dans le cadre du Fonds du patrimoine  mondial. 

Hospitalisé à la maison: une alternative “gagnant-gagnant” en plein essor

Sarkozy veut réconcilier la France 
du “oui” et celle du “non”
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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 2 appartements sur Gustavia, 
joliment meublés, 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

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
A flanc de colline

3 chambres, 4 salles de bains,
Mezzanine

Piscine & terrasse deck
+ Studio indépendant 

2.250.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
Over Flamands

3 bedrooms, 4 bathrooms
Great loft

Pool & sun deck terrace
+ independant studio apartment

2.250.000 €

Réf
agence
06.261

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 - APP07-274 - APPARARTEMENT EN DUPLEX TEMENT EN DUPLEX 
Vue, balcon - 450.000 €

07-265 - STUDIO PRA07-265 - STUDIO PRATIQUETIQUE
Pied à terre - 260.000 € - intéressant

Pour plus de renseignements contactez nous au 05 90 27 78 70
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741-Cherche voiture tôlée en
bon état. Possibilité de régler
en plusieurs fois entre 1500
et 2500 euros. Tél. : 06 90
22 96 86

774422--AA  vveennddrree  HHuuyynnddaaii
AAttooss  11999988,,  CCTT  OOKK,,  BBoonn
ééttaatt,,  22550000  eeuurrooss  TTééll.. ::
00559900..2299..4400..3355

779999--  AA  vveennddrree  PPIICCAANNTTOO,,
KKiiaa,,  NNEEUUVVEE,,  mmooiinnss  ddee  77000000
kkmm  --  pprriixx ::  88220000  eeuurrooss  --
11èèrree  mmaaiinn..  TTééll.. ::  0055  9900  2299
2277  9977  oouu  0066  9900  5577  8833  5533

732- AV volant de com-
mande Microsof t Force
Feedback Wheel avec retour
de force et équipé du péda-
lier. 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.

752-Institutrice donne cours
particulier du CP au CM2 et
collège inclus (Math fran-
çais) Tél. : 0590.29.74.06

739- Agence Ici et La recher-
che: Agent de réservation –
parfaitement bilingue fran-
çais anglais. Réservations
des villas, relation avec les
agents de voyages - gestion
des villas. Déposer CV par
fax ou email : 0590 27 72 72
ou estate@icietlavillas.com

739-Avm Merlette cherche
d’urgence personnel stable
pour atelier fabrication,
Temps plein. Durée indéter-

miné. Permis exigé Tél. : 05
90 27 83 48 ou 06 90 41 84
11 ou 06 90 35 22 78

742-Nous recherchons pour
la location longue durée :
toutes villas ou apparte-
ments. Nous vous propo-
sons également la gestion
locative de vos biens.
Christophe Sachot tel : 0590
52 09 82. www.sachot.info

742-Couple cherche petite
case ou studio à louer à par-
tir de début août prix maxi-
mum 1.000 euros Tél. : 06
90 22 96 86

773399--  CCoouuppllee  rreecchheerrcchhee
CCaassee  oouu  aappppaarrtteemmeenntt  ––
LLooyyeerr  CCoorrrreecctt..  TTééll.. ::  00669900
4433  5511  4466

739-Couple anglais serieux
avec bonnes références
(sans animaux) sur l’ile
depuis 2 ans, recherche un
appartement avec 1 cham-
bre. Cell 0690 718072, 0690
715953

739- Conseiller principal
d’éducation au collège
Mireille Choisy cherche
une location à l’année,
Appartement ou maison 2
chambres Tél. : 0690 80
12 46

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

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

741- Particulier loue à
l‘année superbe villa Grand
Cul de Sac, vue mer (du
lagon à Sint Maarten),
emplacement exceptionnel,
grand jardin, très calme. 2
chambres, salles de bains,

mezzanine climatisé, cuisine
aménagée, grand salon,
énorme deck face mer.
Loyer 3000 euros HC - Réf.
exigées. Tél.  :  06 90 30 58
59 email :
oguy2003@yahoo.fr

739-Idéal pour étudiants à
louer à St. Martin à 100 m du
lycée et de tous commerces
appartements T2 sécurisés
pour 2 personnes, climatisé,
meublé accès Internet, avec
prestation hôtelière, toutes
charges comprises loyer.
680 euros/ mois. Tél :
0690.61 .99.92 

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

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
exceptionnelle. Composée
de deux grandes chambres,
salle de bain et dressings,
grand salon, terrasse cou-
verte. Piscine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

732-A vendre bel le v i l la
récemment construite, sur
un terrain de 516 m2, située
sur les hauteurs de l’Anse
des Cayes.  Composée
d’une grande chambre
avec son coin salon et sa
salle de bain dans la conti-
nuité. Terrasse couver te,
cuisine entièrement équi-
pée. Un grand deck offre
une piscine et un jacuzzi .
Très bon rappor t locatif .
Contacter St. Barth Proper-
ties/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
proximité de la plage. Vendu
avec son permis de
construire pour une villa de
3 chambres. Contacter St.
Barth Properties/Sotheby’s
International Realty : 0590
29 75 05

740- A vendre très jolie villa
3 chambres, grand loft, 4
sdb + appart complet, pis-
cine, Prix 2.250.000 euros.
réf. : 06-261 Contactez Les

Vents Alizés au 05 90 27 78
70

740- A vendre propriété de
rapor t, flanc de colline à
Rénover, 5 chambres / 3
cuisines Réf. :  05-272
Contactez Les Vents Alizés
au 05 90 27 78 70

740- A vendre belle villa à
Cul de Sac, 3 chambres,
piscine et jacuzzi Prix
1.910.000 euros Réf. : 07-
266 Contactez Les Vents Ali-
zés au 05 90 27 78 70

733- Missimmo recherche
terrains constructibles : tel
0590 511 854

Vends Pizzéria - Snack 100
m2 à Anguilla (île anglo
saxone en pleine expansion
face à Saint Martin) dans
galerie marchande. Un an et
demi d’activité. Etat neuf.
Bonne rentabilité. Pas de
taxe, pas d’impôts. 235
000$. Tél: 001 264 497 52
82. Curieux s’abstenir.

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

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

06 90 64 63 87

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, retour de
l’être aimé, désenvoûtement, protection
contre les ennemis, chance aux jeux,
réussite en affaires, vente des maisons,

impuissance sexuelle, fidélité entre époux, crise conjugale.
Travail sérieux, efficace et garanti à 100% en 2 jours

✝

AVIS DE REMERCIEMENT

En ce vendredi 22 juin,
Jean-Baptiste Lédée
(Bibitte) a tiré 
sa révérence…
Merci à vous tous pour
tant de sympathie.
Une gratitude particulière
pour les médecins, 
infirmières et le personnel
soignant de l’hôpital 
de Bruyn, au docteur
Gervais, et aux infirmiè-
res Brigitte et Hélène
pour leur grand 
dévouement, à Nicole, 
à Jean-Marie, au père
Numa, à Christiane et 
à la Chorale, aux 
fossoyeurs, à la police
municipale, à St Barth
Commuter et aux amis
pour leur grand soutien.

«Le malheur de t’avoir
perdu ne doit pas nous
faire oublier le bonheur
de t’avoir connu. 
Ta simplicité, ton 
courage, ta discrétion, 
tes qualités humaines,
resteront des exemples
pour nous tous… 
Que ton âme se repose 
en paix. “Bibitte” 
Dans nos cœurs tu seras
toujours présent.

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

Registered 
ENGLISH BULLDOG PUP

12 weeks old, beautiful markings,
AKC Current vaccinations,
Veterinarian examination, 

Health certificate, Health guarantee,
Pedigree, Travel crate. 
We have some exceptional bullies babies availabe.

Very short, stocky with tons of wrinkles andpersonality. 
Our puppies are very well socializedly. They are very healthy,

happy, beautiful bulldogs. Wormed, Vet Checked. $600 - 
For more information :

tina_kevin009@yahoo.com



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

stbarthaluverinternational.com

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

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

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

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

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h
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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 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 05 90 27 65 19

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les
chiffres de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une
fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous
devriez rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

Sur des coteaux dominant la Loire, du haut de ses 4 hectares, le lieu dit les Montachins, toise les vignobles avoisinants. 
Pascal Gitton y cultive une de ses nombreuses et excellentes cuvées parcellaires, issue ici de Sauvignon Blanc 

et conduite sur des sols de calcaire «portlandien», c’est à dire très vieux. 
L’apport du terroir joue un rôle primordial dans la philosophie de ce viticulteur. 

CETTE SEMAINE VOTRE SUPERMARCHÉ MATCH

VOUS PRÉSENTE EN DIRECTE
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Et aussi
• Micro Tomates
• Tomates Incas

Spécial Bio
• Citron feuille
• Pomme Gripp’s Pink
• Mini pastèque

Aubergines graffitis Curuba Figues de Barbaries Coeur de palmier frais Pepino

Cassis Pommes Idared Ail frais nouveau Choux pointus Pitahaya rouge Mini noix de coco

Sancerre LES HERSES D’OR
Vin issu du lieu-dit «Les Herses» dans sa partie la plus

âgée. La vinification est sans levurage et batonnages 
toutes les semaines durant deux mois. Ce vin est 
une sélection des 4 ou 5 meilleurs fûts de l’année. 

Sancerre LES MONTACHINS
Superficie : 4 hectares - Années plantation : 1972-81-87
Exposition : OUEST - Altitude : 180 à 205 m
Cépage : SAUVIGNON BLANC
Vendanges : mécaniques

Sancerre GALINOT
Superficie : 0,80 hectare - Années plantation : 1959
Exposition : EST - Altitude : 220 à 230 m
Cépage : SAUVIGNON JAUNE
Vendanges : manuelle

Sancerre LES HERSES ROSÉ
Superficie : 0,40 hectare Années plantation : 1943-1960
Exposition : EST - Altitude : 205 à 225m
Cépage : PINOT NOIR
Vendanges : manuelles

Sancerre LES HERSES ROUGE
Superficie : 0,40 hectare- Années plantation : 1943-1960
Exposition : EST - Altitude : 205 à 225 m
Cépage : PINOT NOIR
Vendanges : manuelles 

Pouilly-Fumé : CLOS JOANNE D'ORION
Superficie : 1,33 hectare - Années plantation : 1975
Exposition : NORD OUEST - Altitude : 165 à 200 m
Cépage : SAUVIGNON BLANC FUMÉ
Vendanges : mécaniques


