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Happy end pour Alfred Payne et Alain Danet. Portés disparus mercredi soir 
alors qu’ils étaient partis pêcher, ils ont été retrouvé vendredi matin par un catamaran 

à environ neuf miles dans le Sud est de Saint-Barth. Lire page 2

SAINS ET SAUFS
après avoir chavirés en mer
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«Quand on se retrouve dans cette
situation, rester positif est capital,
vital. Il faut toujours avoir en tête

la douceur des retrouvailles avec sa femme, ses
enfants, ses amis. Il faut toujours penser qu’on
va s’en sortir. La peur est dangereuse. Elle ôte
toute force, accroît les difficultés, c’est notre
pire ennemi». Alain Danet, naufragé retrouvé
sain et sauf sur la coque de son bateau La Raie
accompagné d’Alfred Payne, vendredi matin
prend a posteriori la mesure de l’épreuve que
lui et son compagnon de pêche viennent de
vivre. Partis mercredi en début d’après-midi
pour «un coup de pêche» comme ils en ont
l’habitude quand le temps ou la lune sont propi-
ces à faire mordre le poisson, ils ont bien failli
ne jamais revenir. Récit d’une aventure à l’heu-
reux dénouement.
«Nous sommes partis vers 13 heures en direc-
tion du Sud-Est sur une zone de pêche située à
environ 5 à 6 miles des côtes de Saint-Barth»,
témoigne Alain, employé au service de pro-
preté. Le temps était beau, mais la pêche
s’avère décevante : «deux grosses daurades, un
Wahoo, deux petits thons». Pas de quoi fouetter
un chat. Les deux hommes décident d’attendre
encore un peu, jusqu’au coucher du soleil pour
voir. Le poisson ne se fera pas plus abondant.
Le jour tombant, les deux hommes remettent le
cap sur Saint-Barth. Alain baisse l’attention
pour regarder dans la console son GPS. «C’est
là que j’ai entendu le bruit. On venait de taper
une grosse vague. Elle a enfourné et très rapide-
ment l’eau envahie le bateau». Alain, capitaine
du bateau, a manœuvré pour stabiliser et répar-
tir l’eau, accélérant pour évacuer l’eau au maxi-
mum. Alfred, assis à l’arrière faisait balancier.
Mais quand il s’est relevé, la petite perte
d’équilibre dont il a été victime a tourné au cau-
chemar. L’eau s’est retrouvé du même bord et
en l’espace d’une seconde, La Raie avait cha-

viré. «On a bien essayé de la retourner. Sans
succès». Il était 19h30 mercredi.
Alfred a du mal à accuser le coup. Alain lui
demande de monter sur la coque et plonge sous
le bateau pour récupérer des cordes auxquelles
s’accrocher pour rester arrimer au bateau. C’est
que les vagues passent régulièrement par-des-

sus les deux naufragés littéralement trempés.
Alain a une certaine confiance : le grand réser-
voir supplémentaire qu’il avait embarqué est
vide et dote l’embarcation d’une flottabilité
supérieure à celle d’origine. Il entend bien récu-
pérer le matériel de survie et d’alerte qui se
trouvent dans la cabine. Ses tentatives resteront
vaines. Alain rejoint Alfred sur la coque. La
nuit s’installe et avec elle, l’angoisse. Alain sou-
tient Alfred, moins habitué de la mer, l’incite à
garder courage, certain qu’il est désormais que
sa femme ne les voyant pas revenir, va donner
rapidement l’alerte. C’est cet espoir qui ne le
lâchera plus qui le pousse à tout surveiller. Les
vents, les courants avec un objectif affiché :
Tout faire pour ne pas s’éloigner vers l’Océan.
«J’appréhendais que le courant nous pousse.
Mais il nous a finalement refoulé vers la pointe

de Toiny. On
voyait les lumières
de l’île, le feu cli-
gnotant des hau-
teurs de Saba.
C’était rassurant».
Sur la coque, les
deux homme s’or-
ganisent : l’un fait
barrage au milieu
tandis que le
second tente de se
reposer à l’avant.

«Une minute,
c’est des heu-

res»
Alfred et Alain
vous le diront.
Dans ces condi-
tions, le temps

ralentit cruellement.
«Une heure, c’est
un journée». Très

vite, ils éviteront de regarder trop souvent leurs
montres. Les conditions météo s’aggravent le
vent et la houle se lève, Alfred et Alain sont
balayés par les vague set ne doivent de rester
sur la coque qu’aux cordes qu’Alain a trouvé
sous le bateau. Equipé d’un ciré léger, Alfred
souffre de plus en plus du froid qui le paralyse. 

Jeudi
«Quand on a vu la barre du jour, on s’est mis à
scruter l’horizon pour repérer si un bateau
venait vers nous. Mais rien. Au lieu de cela, le
courant a tourné au Sud, nous tractant vers
Saint-Kitts». Vers 11h45 on a entendu un avion.
Il volait très bas. On a tout de suite compris que
les recherches avaient été lancées. Ca fait chaud
au coeur. Je sautais le plus haut possible, mais
la mer était déchaînée. L’avion est repassé une
seconde fois, puis une troisième, sous notre
vent cette fois. Il s’est couché sur le côté».

Alain l’apprendra après : sa sœur est à bord  et
elle croit bien avoir vu quelque chose. Alain
plonge sous le bateau pour tenter de récupérer
les fusées de détresse enfermées dans les cof-
fres. La première ne déclenche pas. La seconde
explose malheureusement après que l’avion est
passé. L’espoir s’évanouit. Il reprendra vers
16h30. Maxime Desouches et des membres des
familles des deux naufragés survolent la zone.
«Il volait trop haut pour nous voir. Nous l’avons
vu une seconde fois juste au dessus de nous».
Alfred et Alain verront également un bateau qui
descendait vers Saint-Kitts, mais vraiment trop
loin. Comble de malchance, Alain qui accuse
une grande fatigue, perd la troisième et dernière
fusée de détresse qui tombe de ses mains, alors
qu’il s’est assoupi. 
La nuit est retombée, plus dure encore que la
première. La mer et le vent ont considérable-
ment forci. Les vagues continuent à passer
outre les deux hommes qui basculent régulière-
ment et remontent sur la coque. Alfred qui souf-
fre énormément du froid explique qu’il se sen-
tait «comme dans une machine à laver, mode
rinçage / essorage». Alain qui a un ciré jaune de
marin pêcheur breton est moins exposé. Alfred
craque. Alain tente de lui remonter le moral,
avant de traverser lui aussi quelques minutes
d’intense découragement. Les quarts s’organi-
sent à nouveau. Objectif : se faire secourir bien
sûr, mais surtout éviter qu’un bateau ne leur
passe dessus. 
3h30 vendredi : un paquebot est en vue qui
prend la direction des deux hommes. «Mais à
4h45, son radar a sûrement repéré un danger de
surface –nous- et le bateau change de cap sans
nous voir. J’ai ensuite aperçu le porte conteneur.
On était vendredi. Je savais que c’était
aujourd’hui, je savais que nous serions sauvés».
Mais ce ne sera pas par le porte-conteneur qui
passe finalement son chemin après un arrêt
d’une quinzaine de minutes à proximité des
deux hommes. «Je hurlais «au secours, au
secours». J’étais sûr qu’il m’avait entendu.
Puis, j’ai crié, «Sud-Est, Sud-Est». Sans succès
non plus. 
Le sauveur est arrivé comme Alain l’avait sou-
haité : «c’est vrai, personne n’est obligé de me
croire, mais je l’avais dit à Alfred. Un catama-
ran viendrait forcément depuis Saint-Kitts pour
nous récupérer». Le Privilège Matira venait

finalement de Martinique, mais c’est effective-
ment un catamaran qui a sauvé la vie d’Alain et
Alfred. «J’ai tourné la tête vers le Sud et j’ai
aperçu un petit point blanc qui venait vers nous.
Au fil du temps, il gardait le cap et devait tom-
ber droit sur nous». Il devait être 7h30 quand
Alain a commencé à manifester sa présence :
«ma crainte, c’est qu’il soit en pilotage automa-
tique ou à l’intérieur de la cabine ou de l’autre
bord. J’ai dit à Alfred que c’était bon, mais que
tout l’espoir n’était pas là. Je me suis préparé à
hurler une nouvelle fois, à faire les signes de
détresse à l’aide des gilets de sauvetage que
j’avais récupéré en plongeant une nouvelle fois.
J’étais même prêt à nager s’il ne nous avait pas
repéré. C’était quitte ou double, mais je savais
qu’il était temps de saisir toutes nos chances». 
Alfred et Alain ignorent que Bruno Mabiré,
capitaine du Matira, qui a entendu l’appel de
détresse du Cross, observe une veille attentive.
«Je savais que deux pêcheurs avaient disparu
dans une zone proche. J’ai redoublé ma veille.
Mais ça moutonnait beaucoup. C’était très diffi-
cile. Ce sont eux qui m’ont vu les premiers. Ils
étaient debout sur la coque. Ils agitaient leurs
cirés. Je n’étais pas vraiment surpris de les voir,
mais sincèrement ému», indiquera Bruno
Mabire à son arrivée à Saint-Barth. 
La suite ? les deux hommes sont montés à bord
du catamaran où ils sont reçus par Bruno et son
équipière, Suzu Jokkala, une jeune finlandaise.
La Raie est tractée jusqu’au port de Public par
le catamaran, tandis que les amis et les mem-
bres des familles sont sortis en bateau pour les
accueillir : «on dirait une arrivée d’Ag2r»,
s’extasie le capitaine du Matira. C’est pareil à
terre : la foule s’est amassée sur le quai général
de Gaulle pour fêter ses rescapés. Femmes et
enfants laissent exploser leur joie de retrouver
un mari, un père, un frère, un ami, une connais-
sance. 

Déshydratés
Ils semblent en forme. Mais il ne s’agit que
d’une façade. A leur arrivée, ils seront conduits
à l’hôpital d’où ils ne ressortiront que le lende-
main. Tous deux souffraient d’une grande dés-
hydratation, d’un début de panaris pour Alain et
de démangeaisons diverses liées au matériau
des cirés et à l’abrasivité de l’eau salée. Si
Alfred n’a perdu qu’un kilo, Alain, lui, affiche
sept kilos de moins sur la balance. 
Vont-ils repartir ? Aucun des deux ne dit non,
passionnés qu’ils sont par cette pratique héritée
de leurs parents. Mais Alain promet : «je ne
serais plus la tête brûlée que j’ai été. J’appren-
drais à mieux respecter la mer. Je le confirme
aujourd’hui : c’est bien la mer qui prend
l’homme». En l’espèce pour Alfred et Alain,
l’heure n’était pas venue. 

Leur bateau chavire

Alfred Payne et Alain Danet sains et saufs !

MERCI
Alfred Payne et Alain Danet et leur famille
tiennent à remercier: l’équipage du bateau
Matira Bruno Mabire et Suzu Jokkala, le
Cross Antilles Guyane, Clémenceau
Magras pour son énorme travail ainsi que
toute son équipe, John Lauer et Patrick
Laplace pour les déplacements en mer,
Bruno Magras et tous les membres et pilo-
tes de Saint-Barth Commuter, Alex Jacqua,
Maxime Desouches avec Manu et toute
l’équipe des Ailes de Saint-Barth, les diffé-
rentes compagnies aériennes, la Snsm et
son équipage, toutes les personnes en
bateau et sur terre ayant participé aux
recherches, la famille, les amis, les collègues
de travail, les marins-pêcheurs de Saint-
Barth et de Saint-Martin, les pompiers,
l’équipe de l’hôpital et Radio Saint-Barth.
Cette épreuve nous a permis de constater
une fois de plus l’existence de cette belle et
grande solidarité entre les différents habi-
tants de Saint-Barth et d’ailleurs. Souhai-
tons que cela dure encore longtemps. Un
grand merci encore à tous.

Bruno Mabiré, capitaine de Matira,
la bonne étoile d’Alain et Alfred

Les retrouvailles sur le quai d’honneur
à Gustavia

Tractée et sortie de l’eau, la Raie, 5m15, avec laquelle Alfrend et Alain 
se sont retournés est aujourd’hui sur le parking de la plage de Corossol.
Difficile de croire qu’elle ait passé un si long séjour dans l’eau.

«IL FAUT RÉAGIR TOUT DE SUITE»
Alain Danet en a fait les frais : en cas de
problème en mer, l’urgence, c’est d’agir au
plus vite. «Pour les naufragés, les minutes
sont des heures, les heures, des journées.
Le risque de périr est omniprésent. Il est
donc indispensable qu’une fois l’alerte
donnée, le déclenchement des recherches
soit immédiat et que tous ceux qui peuvent
contribuer à ces recherchent le fassent sans
attendre». 



La liste Union pour le
progrès est arrivée
en tête des élections
territoriales, donnant
à Louis-Constant Fle-
ming toutes les chan-
ces d’être élu prési-
dent de la Collectivité
d’Outre-mer de
Saint-Martin diman-
che prochain.

Avec une courte mais
incontestable avance de
551 voix sur la liste
d’Alain Richardson, Louis-
Constant Fleming et sa
liste Union pour le progrès
ont rallié hier 3753 suffra-
ges et arrivent en tête des
premières élections territo-
riales de Saint-Martin. En
toute logique, le Conseil ter-
ritorial devrait élire Louis-

Constant Fleming président
dudit conseil dimanche
prochain, le 15 juillet, jour
de l’installation de la nou-
velle Collectivité. La céré-
monie se déroulera en pré-
sence de Christian Estrosi,
secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer. 7884 électeurs
(50,80%) se sont rendu aux
urnes au second tour, fai-
sant ainsi passer la partici-
pation au-dessus de la barre
des 50%, alors qu’ils
étaient 7195 (46,36%) à
avoir voté au premier tour. 
Les deux premiers candidats
améliorent au second tour
leur score du dimanche 1er
juillet, gagnant respective-
ment 944 voix pour la liste
de Louis-Constant Fleming
et 985 voix pour celle

d’Alain Richardson. Mais
Jean-Luc Hamlet et sa liste
Réussir Saint-Martin enregis-

trent pour leur part une baisse de 87
voix, laissant supposer que les élec-
teurs ont voté choisi de voter utile et
de donner toutes leurs chances aux
deux candidats les mieux placés pour
arriver en tête.
En toute logique, 16 sièges devraient
revenir à la liste de Louis-Constant
Fleming, 6 sièges à celle d’Alain
Richardson et 1 siège à la liste de
Jean-Luc Hamlet.

B.D
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Le secrétaire d’Etat à l’outre-
mer Christian Estrosi sera
dimanche matin à Saint-

Barthélemy pour l’installation offi-
cielle de la collectivité, a t’il
annoncé jeudi dernier. L’après-
midi il se rendra à Saint-Matin
pour procéder à l’installation de
l’autre collectivité qui pour l’occa-
sion a été repoussée dans l’après-
midi. Il s’agit de son premier
déplacement en outre-mer depuis
sa nomination au lendemain des
élections législatives. 
Il se rendra par ailleurs dans l’en-
semble des départements, régions,
pays et collectivités d’outre-mer
d’ici fin octobre. Du 18 au 21 juil-
let, il ira en effet à Mayotte, où il
étudiera notamment les problèmes
du centre de rétention. L’île fran-
çaise de l’Océan Indien connaît
une forte immigration clandestine
en provenance des Comores voisi-
nes. Du 11 au 15 août, il se rendra
en Guyane, à l’occasion du décol-
lage d’Ariane de Kourou (le 14) et
de l’installation du pôle de compé-
titivité labellisé jeudi au CIAT
(Comité interministériel d’aména-
gement du territoire). Du 20 au 25,
il fera un déplacement en Polyné-
sie (Tahiti, Bora Bora et “probable-
ment” îles Australes), pour la ren-
trée scolaire ainsi que le contrat de
projet en cours de discussion avec
Paris. Début septembre, le secré-
taire d’Etat ira à La Réunion, tra-
vailler sur les problèmes du loge-
ment, d’éducation, de formation et

d’infrastructures ainsi que sur la
bio-diversité. Mi-septembre, il se
déplacera à Saint-Pierre-et-Mique-
lon où il ira installer l’arrivée du
haut débit et abordera les problè-
mes de la pêche. Fin septembre
début octobre, il ira en Nouvelle
Calédonie et à Wallis et Futuna. Ce
voyage coïncidera avec le forum
du Pacifique le 18 octobre, où la
Nouvelle Calédonie et la Polynésie
sont invitées. “Pour la première
fois, il y aura un représentant du
gouvernement français au forum
du Pacifique. Je défendrai le rôle
que j’entends donner à nos territoi-
res d’outre-mer en matière de poli-
tique étrangère”. Enfin, M. Estrosi
se rendra en Martinique et en Gua-
deloupe au cours de la “deuxième
quinzaine d’octobre” avec au pro-
gramme “les zones franches globa-
les et la continuité territoriale”. 

Christian Estrosi 
à Saint-Barthélémy dimanche

A Saint Martin

“Union pour le progrès” 
remporte l’élection territoriale

Leader de la liste “Union pour le Congrès”, 
Louis Constant Fleming devrait être élu président 
de la Collectivité de Saint-Martin ce dimanche.

OPPOSITION? 
VOUS AVEZ-DIT OPPOSITION

Pour une fois la rumeur était
fondée : enfin celle qui
depuis la semaine dernière
disait que la majorité fraîche-
ment réélue avait une préfé-
rence parmi les trois autres
têtes de listes pour être le
représentant de l’opposition
au sein du Conseil Exécutif, à
charge pour ce représentant
de convaincre les deux autres
têtes de liste de le présenter
comme étant leur candidat.
Mais la réalité n’aura rien à
voir avec ce doux rêve : mal-
gré nos maigres résultats,
aucun vote, aucun accord n’a
eu lieu entre les listes

“Ensemble pour Saint-Bar-
thélemy”, “Tous unis pour
Saint-Barthélemy” et “Action
Equilibre Transparence”.
D’ailleurs, de quelle opposi-
tion parle-t-on ? Maxime
Desouches, Karine Miot et
Benoît Chauvin sont les
représentants de trois listes
qui se sont présentées cha-
cune avec leurs programmes,
leurs idées, indépendamment
les unes des autres.
En ce qui nous concerne, ce
serait trahir les électeurs de la
liste «Ensemble pour Saint-
Barthélemy» que de ne pas
jouer la transparence qu’offre
le scrutin pour l’élection au
conseil exécutif.
Nous ne voulons pas pour

nous représenter d’un candi-
dat qui n’est pas réellement
dans l’opposition et qui a déjà
négocié avec l’équipe majori-
taire pour être présent au
Conseil Exécutif.
Nous ne voulons pas non
plus cautionner une ouver-
ture politique qui ne soit que
de façade, pratique qui est
très à la mode en ce moment
mais ne servira pas l’intérêt
général.
Le résultat du scrutin de
dimanche 1er juillet a été
clair et net, celui de dimanche
prochain le sera aussi.

L’équipe “Ensemble pour
Saint-Barthélemy”

Chiffre record à l’élection territoriale
C’est Patrick Gréaux responsable du service de l’état civil qui nous en a informé : à
l’occasion de l’élection territoriale du 1er juillet dernier,  le record du nombre de
votants à l’heure a été battu, quand bien même la participation est restée très légère-
ment en deçà de l’élection présidentielle. Ce record a été atteint entre 11 heures et
midi, heure durant laquelle, les quatre bureaux de vote confondus, 504 électeurs se
sont exprimés. Colombier détient la palme avec 137 votants, soit un toutes les 26
secondes…. Les assesseurs n’ont pas chômé!

RÉSULTATS DU 2° TOUR DES ÉLECTIONS

Global
Inscrits 15 519 
Votants 7 884
Nuls 220
Exprimés 7 664 
Part. 50,80% 

Louis-Constant Fleming (UMP), Union pour le Progrès 
Alain Richardson, Rassemblement responsabilité réussite 
Jean Luc Hamlet, Réussir Saint-Martin 

3773 49,23%
3222 42,04%
680 8,87%

“Ensemble pour Saint-Barthélemy” plaide 
pour une élection du Conseil exécutif
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L’équipe pédagogique
s’attendait à un bon
cru. C’est un excellent

cru qui est finalement sorti de
la cuvée 2007 du Diplôme
national du brevet passé les
21 et 22 juin derniers. 70 élè-
ves sur les 78 candidats scola-
risés au collège Mireille
Choisy ont en effet obtenu ce
diplôme. Soit un taux de réus-
site de 90 que n’avait jamais
atteint l’établissement. Sur les
71 lauréats, 41 élèves, soit
58%, décrochent par ailleurs
une mention récompensant
une moyenne générale supé-
rieure à 12 prenant en compte
l’ensemble des résultats de
quatrième et troisième ainsi
que les notes obtenues lors de

l’examen. 9 d’entre eux ayant
obtenu une mention «très
bien» affichaient une
moyenne supérieure à 16.
Avant même de passer les
trois épreuves -français,
maths et histoire-géo-éduca-
tion civique- de l’examen,
une dizaine de candidats tota-
lisaient déjà les 170 points
nécessaires à l’obtention du
DNB. Ce qui correspond à
une moyenne générale en
classe de quatrième et troi-
sième de plus de 16! 
Le diplôme national du bre-
vet (DNB), créé en 1987,
sanctionne la formation dis-
pensée au collège. «Assez
bien», «bien», ou «très bien»
depuis 2006, des mentions

C‘était en septembre
2006 à l’aéroport de
Saint-Jean. Les actri-

ces du Ti Téat à Françoise qui
s’exprime exclusivement en
patois étaient à nouveau sur le
point de se séparer pour pour-
suivre leur scolarité à l’exté-
rieur. Elles étaient tristes.
Pour parer à l’angoisse du
départ, deux d’entre elles se
sont mis à raconter une partie
de leurs vacances passée sur
l’île de Saint-Thomas où elles
se rendaient pour la première
fois. «Ce serait bien d’y aller
toutes ensemble», lance une.
«Ce serait bien d’y jouer les
Commères», lance une autre,
comme pour dire «on se
retrouvera». «On a simple-
ment accompagner leur
désir», expliquent Françoise
Gréaux, l’âme et l’auteur des
pièces de la troupe «Ti Téat à
Françoise» formée en mars
1999 par cinq adolescentes et
Angèle Peter, présidente de
l’Ascco sous la houlette de
qui le projet a vu le jour.
Françoise avoue avoir hésité
au début, mais «les actrices
me relançaient à chaque
vacances. Je suis allé voir le
maire et l’Ascco». 

Lors du dernier conseil muni-
cipal, la commune a alloué
une subvention exception-
nelle de 6000 euros qui leur
permet de financer 50% de
leur périple que la dizaine de
jeunes actrices et acteurs de la
troupe accompagnés de leurs
chaperons –soit 19 personnes
au total- vont effectuer du 11
juillet au 16 juillet. Un périple
qui les conduira donc à Saint-

Thomas où la troupe va inter-
préter un nouvel opus des
Commères intitulé «Les
Commères et les Amis de
Saint-Thomas ». Le thème ?
un jeune homme part travail-
ler à Saint-Thomas et tombe
amoureux. Comme les
parents du jeune garçon ne
peuvent se déplacer, c’est la
future épouse qui fait le che-
min à l’envers, accompagnée

d’une personne âgée qui parle
le patois de Saint-Thomas
hérité du patois saint-barth. Et
les Commères de deviser.

La pièce sera jouée le 13 juil-
let à l’occasion des cérémo-
nies de commémoration de la
révolution française sur une
scène du Carénage. Elle est
principalement dédiée aux
personnes âgées de cette île

américaine qui sont désor-
mais quasiment les seuls à
parler le patois.  

Un voyage de 
découverte culturelle

et patrimoniale
Le voyage sera également
l’occasion pour les jeunes de
nouer ou renouer des liens

avec cette île qui a accueilli
de nombreux Saint-Barth ou
où leurs parents ont parfois
travaillé. Sur place, ils sui-
vront un programme d’acti-
vité qui leur a été notamment
concocté par Christophe
Olive. Il s’agit du premier
déplacement de la troupe à
l’extérieur.

LES COMMÈRES, KESACO ?
Qui n’a pas vu les Commères rate vraiment quelque
chose. Inspirés de ces femmes qui passent l’actualité en
revue au même titre que les derniers potins, les Commè-
res de Françoise Gréaux s’intéressent à tout ce qui se
passe à Saint-Barth. «Les Commères et les Amis de
Saint-Thomas» que cette petite troupe qui se réunit
exclusivement à l’occasion des vacances scolaires (les
acteurs et actrices sont pour la plupart scolarisés en
dehors de l’île) jouera à Saint-Thomas est la dixième
pièce écrite et interprétée. Les Commères se sont inté-
ressées à tout : de la nécessite de réussir ses études pour
conduire Saint-Barth dans la bonne direction avec «Les
Commères au puits», à celle de préserver son environ-
nement et faire le tri sélectif avec Les Commères sont
pour la protection de l’environnement» en passant par
le statut… que l’on ne trouve pas que dans les églises !
avec «Les Commères entre passé, présent et avenir», les
Commères s’attachent à délivrer le bon message sur les
sujets qui intéressent ces jeunes comédiens et plus géné-
ralement la jeunesse.

Les Commères en tournée à Saint-Thomas

Trois Questions à Xavier Darcos
LE “RÊVE” DES 80% AU BAC
EST “ENCORE TRÈS LOIN DE NOUS” 
PARIS, 10 juil 2007 (AFP) - Le ministre de l’Education
Xavier Darcos a affirmé mardi dans un entretien avec l’AFP
que “le rêve” de faire parvenir 80% d’une génération au bac-
calauréat était “encore très loin de nous”, malgré les bons
résultats au bac 2007. 

Les résultats au bac 2007 sont excellents, en revanche
la proportion d’une classe d’âge qui le passe est le même
depuis le milieu des années 90. 
R: “Le nombre d’élèves d’une génération qui atteint le
baccalauréat stagne et nous devons nous atteler à le faire
progresser. Le rêve de naguère, ou en tous les cas le slo-
gan, qui disait +80% d’une tranche d’âge au bac+ est
encore très loin de nous. Donc quand on entend dire par-
fois +le bac, tout le monde l’a+: peut-être que beaucoup de
ceux qui le présentent l’ont, mais encore faut-il qu’ils aient
pu le présenter. Nous avons 36% de nos jeunes de 18 ans
qui n’ont pas le bac et, vraisemblablement, qui ne l’auront
jamais parce qu’ils ont choisi d’autres orientations, qu’ils
ont décroché ou qu’ils ont passé d’autres formations. Nous
ne sommes pas dans les mêmes taux que la plupart des
pays comparables qui ont parfois plus d’élèves qui attei-
gnent le même niveau de formation par génération.” 

Faut-il renoncer à l’ambition d’une augmentation 
du niveau de qualification ?
R: “Si nos chiffres ne sont pas mauvais, ils sont stabilisés
et cette stagnation s’installe sur le long terme. Le bacca-
lauréat est le sésame de l’Enseignement supérieur et ces
36% d’élèves qui ne l’ont pas n’entreront pas dans les
voies du supérieur ou très difficilement. Or, nous avons
besoin en France de plus de diplômés, de plus d’élèves qui
accèdent à des niveaux supérieurs. Vu les bons résultats
des candidats, la réussite ne peut pas passer par une aug-
mentation du taux de succès au bac, mais par une meil-
leure orientation, ce qui pose la question de l’accompagne-
ment des élèves dans le second degré. 

Une réforme du bac serait-elle une solution à vos yeux ? 
R: Le bac est trop compliqué, il y a trop de sections, de
disciplines, d’options mais ça ne fait que refléter l’organi-
sation du lycée, comme une sorte de flash instantané.
Peut-être faut-il rationaliser l’organisation des diverses
sections, séries et options, par exemple par des regroupe-
ments. Si nous modifions l’organisation du lycée, de l’of-
fre scolaire au lycée, il y aura un effet sur le bac. La ques-
tion du contrôle continu ou de l’évaluation en cours de
formation (comme les partiels à l’université, ndlr) sont des
questions tout à fait différentes qu’il faudra traiter ailleurs
et dont je ne veux pas parler pour l’instant. C’est un débat
que nous commençons à avoir avec nos personnels. 

90% de réussite au Diplôme national du brevet

Mention Très Bien
- Davina Marie Laetitia Danet
- Lilian Erwan Duval
- Sandra Paola Fernandes-Pereira
- Orlane Armelle Emilie Gréaux
- Florian Calixte Paul
- Yoan Jean-Marie Lenormand
- Alizée Marcellin
- Inès Julienne Charlotte
Meesemaecker
- Anais Alexandra Vu

Mention Bien
- Jade Sarine Abitbol
- Marie Alayrangues
- Théophile Boucher
- Ewen Pierre Romain Bourchany
- Coralie Claire Gumbs
- Cannelle Lacoste
- Manon Marguerite Nicole
Moulin
- Justine Michelle Elsie Questel-
Magras
- Txomin Jean Baptiste Uhart

Mention Assez bien
- Barbara Caroline Diana Aubin
- Ulysse Pierre Beaujeux
- Roman Daniel Pierre Bujok
- Sara Cristina Cardoso Teixeira
- Julie Nathalie A-Marie Caze
- Gwendoline Eva Chauvel
- Julia Amelia Georgia Dagniaux
- Vanille Tracy Darphin
- Newt Betty Joanna De Nijs
- Aymeric Patrice Alain 
de Sainte Preuve
- Johan Philippe Dugue-Rillot
- Théo Arthur Estasse
- Evie Marie Gumbs
- Marion Hellard
- Daniel Laszlo Thomas Jakots
- Céline Cassandre Eloise Lentz
- Anthony Brice Marcel Maxor
- Mégane Gwendoline Alexand

Ribot
- Evans Romney
- Anthony Albert Roger Soret
- Flora Alexandra Viale-Aupy
- Jennifer Francilia Zitte

Admis
- Yoann Luc Aomraoui
- Gauthier Jean Luc Aubin
- Jocari Bapin
- Johanna Tracy Bertrand
- Tamara Marie Victoria
Blanchard
- Marine Brotons-Gréaux
- Lison Cherki
- Angela Patricia Da Silva
Cardoso
- Jean-François Henri
Dandurand
- Omega Julie Annick Delamotte
- Hermès Hélios Hubert
Delamotte
- Anaïs Delphine Madeleine
Durand
- Kevin Ade Farot
- Teresa Maleena Anne Fleeson
- Mickael Joseph Israck
Frauilich
- Julian Valentin Gréaux
- Kelly Pauline Hurtado Florez
- Lena Marie-Joséphine Judes
- Julian Maximilien Kraif
- Benjamin Gérard Yves
Le Bonniec
- Domoina Brianna Magras
- Ophélie Delphine Anais Magras
- Chloé Sandrine Patricia Ortega
- Dimitri Thimoté René Ouvré
- Mégane Emilie Questel
- Océane Marie Julie Questel 
- Quentin Louis Claude Questel-
Magras
- Boris André Stabelborough
- Valentin Jérémy Tom Supligeau
- Audrey Marie Valencia Turbé

Diplôme national du brevet 2007
Les lauréats  

sont attribuées aux candidats.
Un plus pour renforcer son dos-
sier scolaire avant même de ren-

trer au lycée ou pour obtenir
pourquoi pas une bourse au
mérite.



EXAMEN DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE
DES TRANSPORTS
DE VOYAGEURS ET
DE MARCHANDISES
Le prochain examen du cer-
tificat de capacité profes-
sionnelle pour le transport
de marchandises et de voya-
geurs aura lieu le mercredi 3
octobre 2007 à Saint-Mar-
tin. Le dossier d’inscription
est à retirer auprès de la
DDE 971, mission territo-
riale des îles de Nord, 20 rue
de Galisbay, 97150 Saint
Martin. Pour plus de rensei-
gnement contactez Angèle
de l’antenne de Saint-Barth
au 05 90 27 63 91. Date
limite d’inscription : ven-
dredi 3 août 2007 (le cachet
de la pose faisant foi).

OUVERTURE
DU CONCOURS
DE PEINTURE
Artiste à vos pinceaux !
Pour la sixième année
consécutive, l’association
Saint-B’Art organise son
concours de peinture.
Ouvert à l’ensemble des
peintres résidents, amateurs
ou professionnels, l’associa-
tion appelle tous les artistes
de l’île à penser d’ores et
déjà à la création de leur
tableau. Règlement : Le
thème : Saint-Barthélemy,
Format : 20 ou 25, paysage
ou figure; Tous les médias
sont autorisés;  Les oeuvres,
sur papier et carton,

devront être présentées
encadrées ou sur châssis (au
format). Les peintures
seront exposées à la galerie
«Porta 34» en fin d’année et
le jury délibérera ensuite,
afin d’élire le tableau
gagnant qui sera reproduit
sur une enveloppe pré-
affranchie vendue dans les
bureaux de La Poste de
Saint-Barth. Plus de préci-
sions à la rentrée.

DÉLIVRANCE
DES PERMIS DE MISE
EN EXPLOITATION (PME)
Le président de l'association
des Marins Pêcheurs de
Saint-Barthélemy informe
les marins-pêcheurs que les
imprimés de demande de
délivrance de Permis de
Mise en Exploitation (PME)
sont disponibles et à retirer
rapidement en prenant
contact au 06 90 57 65 60.
Les marins pêcheurs enrôlés
ainsi que les personnes non
enrôlées, mais détentrices
d'une promesse d'enrôle-
ment à la pêche ou désireu-
ses de s'enrôler pour leur
propre compte, souhaitant
passer le Certificat d'Initia-
tion Nautique (CIN) et le
Permis de conduire les
Moteurs (PCM) sont priés
de se faire connaître au
même numéro.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le maire informe les
parents d’élèves que les ins-
criptions au ramassage sco-

laire pour l’année scolaire
2007-2008 (renouvellements
et nouvelles inscriptions)
ont débuté et se termineront
le vendredi 20 juillet 2007.
Si vous souhaitez inscrire
votre enfant à ce service,
veuillez vous présenter au
bureau de la caisse des éco-
les, situé à l’hôtel de ville de
Saint-Barthélemy. Le
bureau est ouvert les lundi
et mardi de 7h20 à 12h et de
13h30 à 17h et les jeudi et
vendredi matin de 7h30 à
12h.

FÊTE LÉZARDS
DES CAYES
En raison des travaux du
local associatif sur le terrain
communal, la fête du quar-
tier d’Anse des Cayes et de
l’Anse des Lézards aura lieu
cette année sur la plage
devant le Manapany samedi
21 juillet 2007. Une navette
gratuite est mise en place de
18 heures à 1 heure. Départ
de L’oeuf-Ginette jusqu’au
Manapany) Programme
détaillé  dans notre pro-
chain numéro.

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- - 741 05

Communiqués de sports

Communiqués

STAGE D’ACROBATIKA
L’Ascco propose un stage avec TIKA, de
danse et art du cirque, avec spectacle de fin
de stage,  du 6 au 22 août. Pour les enfants
à partir de 8 ans. Cours adultes. Renseigne-
ments et inscriptions: 0590 27 61 07

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. 

RUGBY AG
L’Assemblée Générale des Barracudas se
tiendra vendredi 13 juillet à 18h au club
house des archers. Sont invités : Diri-
geants, joueurs, parents et enfants de l’école
de rugby, ainsi que toutes les personnes
désirants faire partie du groupe. 

FOOTBALL AG
L’Assemblée Générale du Comité de Foot-
ball de Saint-Barthélemy se tiendra mer-
credi 11 juillet à 19 h à la salle de la capitai-
nerie à Gustavia. La présence de tous les

dirigeants de clubs et de la commission de
discipline des arbitres est souhaitable. Sont
invités aussi tous les mordus du ballon
rond.  Ordre du jour : Bilan de l’année
écoulée. Election du nouveau bureau. Pré-
paration de la saison 2007-2008. 

NATATION
Programme des stages de vacances d’été à
la piscine municipale pour les enfants de 6
ans et plus.  Du 16 au 20 juillet- 23 au 27
juillet- 30 juillet au 3 août- 6 au 10 août- 13
au 17 août- 20 au 24 août. Places limitées à
30 enfants. Renseignements au 0590
27.60.96. 
Planing de la piscine pour l’été 
Masters : Mardi et vendredi de 12h à 13h
Aquagym : Lundi et jeudi de 12h20 à
13h05 et Mardi et vendredi de 17h15 à 18h 
Jardin Aquatique : Samedi de 11h15 à 12h
Enfants 3 et 4 ans : samedi de 10h30 à 11h 

STAGES DE BASKET
Pendant les vacances d’été, Damien orga-
nise des stages de basket pour les filles et les
garçons. Du lundi au samedi de 9h à 12h
au terrain Anse de Petit Galet. Tarif : 13
euros. Inscription au : 0690 39 86 22 

Benoît Meesmaecker remporte le cham-
pionnat 2007 de Laser après une lutte
acharnée avec Markku Härmälä. Il

aura fallu attendre la dernière des neuf man-
ches pour connaître le nom du vainqueur
2007. La troisième place du podium fût égale-
ment âprement disputée entre Christophe
Turbé et Julien Darmon… au profit de Chris-
tophe.
Le prochain championnat débutera en octobre
prochain, en parallèle avec un ou deux dépla-
cements : le Caribean Laser à Saint Domin-
gue du 11 au 13 janvier 2008, et en février à la
Semaine Internationale de Schoelcher en Mar-

tinique (en accompagnement de nos jeunes
en Optimist).
Cette année, Benoît et Christophe ont couru à
Saint Domingue, le niveau était digne d’un
championnat mondial, leur classement 14ème
et 22ème était très honorable !
En attendant la rentrée, les entraînements
continuent tous les samedis après midi. Tous
ceux qui sont tentés peuvent y participer. 
Renseignements au SBYC à Public - Tél :
05.90.27.70.41

Sous la houlette du coach
Hervé Dudufeu, l’équipe
féminine de Saint-Barth

composée de Nathalie Gracia,
Aminata Bory, Françoise Her-
bert et Sabrina Com, a réussi
l’exploit de se maintenir en
deuxième division. Elles ont
disputé trois manches qualifi-
catives avec succès et se clas-
saient ainsi à la 7è place. La
saison prochaine, cette même
équipe s’alignera et visera le
podium et pourquoi pas la
montée en première division !  

Merci! L’équipe remercie : Alma,
A vos marques, Andy, Aqua flo technologies, Les
Vents Alizés, Cristel Courtois, Créatof, la Com-
mune de St Barthélemy, les Courants Faibles,
Daniel Februnet, Philippe Dussable, Francis
Markley, le Garage de l’étoile, Gracia ossatur-
metalic, LKGuittis, Karim Karwowski, Lavazza,
la Ligue de Guadeloupe, le Lion’s Club, le

Garage Louis et Daniel, Marc Cellerier, Moto
Racing, Mr Demarchelier, Mr French, Pathi St
Barth pour les t-shirts, La route des Boucaniers,
Reef, ST2P, Mr et Mme Green, Sibarth, Mr et
Mme Thierry Balzame, Mr et Mme Arnaud Cam-
pergue, Xavier David, Francis Peinture, Mr et
Mme Bongibault, Geneviève Miot, Eric Jouffre.

Championnat de France de tir à l’arc de D2

L’équipe féminine de Saint-Barth reste en D2

Benoît Meesmaecker remporte
le championnat de Laser

CLASSEMENT

1er Benoît Meesmaecker 9 points
2ème Markku Härmälä 11 pts
3ème Christophe Turbé 23 pts
4ème Julien Darmon 26 pts
5ème Guillaume Hennequin 32 pts
6ème Jean-Marc Lefranc 40 pts
7ème Michel Magras 58 pts
8ème François de Corlieu 69 pts
9ème Jean-Charles Guy 80 pts

• Laser Radial 
1er François de Corlieu 16 pts
2ème Patrick Bernier 25 pts
3ème Miguel Danet 32 pts
4ème Christian Hardeley 3 6 pts
5ème Gérald Tessier 36 pts Etat civil

Décès :

• Le 22 juin 2007 :
LÉDÉE Jean-Baptiste,

• Le 4 juillet 2007 :
QUESTEL née BERRY
Anne, Marie, Emilia



En juin 1983, un groupe de six hommes fondent le
Femur -Fondation pour l’Equipement Médical
d’Urgence de Saint-Barthélemy-, une association qui

vise à améliorer l’équipement médical d’urgence de l’hôpi-
tal de Bruyn. Financée exclusivement par des appels de
fonds privés dont près de 80 % émanent de portefeuilles
américains, en 24 années d’existence, elle a réussi à recueil-
lir près de 350 000 euros. 350 000 euros intégralement
réinvestis dans l’achat de matériel médical. Appareil de
radiographie, tensiomètre Dynamap, échographe, table
chirurgicale, table de réanimation néonatale, défibrilateur,
électrocardiographe… autant d’appareils acquis pour une
meilleure prise en charge de notre santé. 
Aujourd’hui, le Femur fait à nouveau appel à votre généro-
sité pour doter l’hôpital d’un nouvel appareil de radiogra-
phie qui remplacera celui actuellement en service qui arrive
en fin de vie. L’appareil qui a été choisi par l’équipe médi-

cale de l’hôpital coûte 204.000 euros, installation et forma-
tion des manipulateurs comprises. 
Le Femur, qui disposait encore de 30.000 euros dans ses
caisses auxquels se sont ajoutés 30.000 autres euros réunis
en 15 jours auprès de généreux donateurs de l’île a versé les
30 % d’acompte nécessaires à lancer la commande. La Saint-
Barthélemy Equipment Foundation –le pendant américain du
Femur qui se charge de collecter des fonds directement aux
Etats-Unis- a également versé 35.000 euros et l’hôpital va
mettre 55.000 euros dans la corbeille. Ce qui porte à 150.000
euros les fonds déjà collectés. Il manque 54.000 euros qui
doivent être réunis pour le mois de septembre, la livraison
de l’appareil étant prévue en octobre. C’est la raison pour
laquelle le Femur en appelle aujourd’hui à votre générosité.
Quels que soient vos moyens, quels que soient vos origines,
participez vous aussi à cette entreprise de modernisation et
de meilleure prise en charge de votre santé. 

• Directement par virement bancaire :
- Compte euros BNP N° 09098 0700 23000 10

- Compte dollars BNP N°09098 0700 23001 07

• Par courrier : 
F.E.M.U.R
BP 120,

97098 Saint-Barthélemy cedex

Avec le F.E.M.U.R.

DOTEZ L’HÔPITAL DE BRUYN 
D’UN APPAREIL RADIOGRAPHIQUE NUMÉRISÉ

Une e-version de la radiographie 
pour un diagnostic à distance

L’appareil, choisi dans la gamme Précision RXI
développée par General Electric qui compte 
sept modèles, appartient à la nouvelle
génération d’appareils radiographiques. 
Grâce à son microprocesseur intégré, il permet
une interprétation à distance des clichés. 
A sa mise en service, il sera donc désormais 
possible de passer une radio et de se faire
confirmer ou établir un diagnostic par un
radiologue où qu’il soit dans le monde. 
Il jouit parallèlement d’une grande maniabilité
pour un plus grand confort du client.

DONNEZ AU F.E.M.U.R. 
ET FAITES PARVENIR VOTRE CONTRIBUTION :
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TRANSATLANTIQUE
PORTO CERVO – SINT MAARTEN
Le Sint Maarten Yacht Club et  le Yacht Club
Costa Smeralda de Porto Cervo en Sardaigne
organisent en partenariat une grande course
transatlantique. Le top départ sera donné à
Tenerife le 26 novembre prochain et le périple
prendra fin à Sint Maarten. La grande céré-
monie de remise des prix aura lieu sur la par-
tie hollandaise le 14 décembre prochain. Cette
transatlantique sera ouverte aux bateaux de
18 mètres et devrait attirer des navires somp-
tueux. Le Yacht Club Costa Smeralda est
l’une des organisations les plus réputées du
monde du nautisme à orchestrer des courses
en Méditerranée.  Le Sint Maarten Yacht
Club se dit donc particulièrement fier de col-
laborer avec un tel partenaire, qui s’est récem-
ment illustré dans l’organisation de la Maxi
World Cup ou encore du Mumm 30 World
Championship. La course transatlantique de
cet hiver sera quant à elle parrainée par Rolex
et devrait constituer un précieux événement
touristique pour Saint-Martin. Les organisa-
teurs veulent qu’à l’avenir cette course trans-

atlantique devienne pour Sint Maarten aussi
incontournable que ne l’est par exemple La
Route du Rhum pour la Guadeloupe. Pour de
plus amples informations, se connecter sur le
site Web de la course www.yccs.it, ou contac-
ter Cary par mail à l’adresse suivante : direc-
tor@bigboatseries.com. 

ARRESTATIONS AU GREEN HOUSE
Un Jamaïcain recherché depuis le 16 avril
dernier a été arrêté par la police de Sint Maar-
ten au restaurant «Green House» mardi soir.
L’homme, âgé de 25 ans, avait été interpellé
lors de son arrivée à l’aéroport Juliana par les
services de l’immigration. Sans papiers et
connu des services de police pour être entré
illégalement sur le territoire à deux reprises, il
faisait l’objet d’une interdiction de séjour de
trois ans, et devait donc être expulsé via
l’avion suivant. Il a été arrêté en compagnie
de sa petite amie à minuit mardi. La jeune
femme a été remise en liberté peu après son
interpellation. Le Jamaïcain doit quant à lui
répondre de faits de violence envers une
employée des services de l’immigration com-
mis lors de sa fuite de l’aéroport en avril.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Le député de la Guadeloupe, de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy, Victorin Lurel, a
adressé ses félicitations républicaines à
Louis-Constant Fleming, dont la liste a rem-
porté dimanche l’élection territoriale de
Saint-Martin.
Bien qu’ayant soutenu la liste d’Alain
Richardson, Victorin Lurel précise qu’il sou-
haite pouvoir travailler dans un climat de
confiance réciproque avec les nouveaux élus,
dans l’intérêt de Saint-Martin, aussi bien en
tant que député qu’en tant que président de la
Région Guadeloupe. 
Il tient à souligner que cette victoire obtenue
avec une majorité relative doit conduire le
nouveau conseil territorial à rechercher,
autant que possible, une méthode de travail
entre majorité et opposition qui permette à
l’ensemble des Saint-Martinois de se sentir
représentés.

L’absentéisme au lycée prend
des proportions inconnues
jusqu’alors, qualifiées d’in-
supportables par l’équipe de
direction, qui a décidé de réa-
gir à ce phénomène nouveau. 
Les absences des élèves
étant notées à chaque cours,
et ces données entrées en
informatique, l’administra-
tion du lycée dispose de
chiffres précis, et parfois
effarants, pour juger le pro-
blème. Certains élèves font
grimper les chiffres: 122
absences pour un seul candi-

dat au bac, 114 pour un
autre…
“On voit des élèves travailler
dans des supermarchés de la
partie hollandaise. La raison
de leur absence, c’est qu’ils
ont besoin d’argent de poche,“
nous dit Philippe Bon, le pro-
viseur, qui met en place un
dispositif destiné à remotiver
les lycéens adeptes de l’école
buissonnière.
Le recrutement de deux adul-
tes relais de plus a été décidé
pour la rentrée prochaine. Ces
embauches porteront à huit le

nombre d’adultes relais de
l’établissement, qui vont voir
leur mission évoluer. Ces pro-
fessionnels formés à la média-
tion vont être plus particuliè-
rement chargés d’assurer le
relais entre les enseignants, les
lycéens et les parents. 
Une autre idée, testée avec par
M. Bon au lycée guadelou-
péen de Providence, va être de
mettre en place une étude diri-
gée le soir. Il lance d’ailleurs
un appel aux parents, invités à
surveiller les classes de 17h30
à 19h, trois soirs par semaine,
le lundi, le mardi et le jeudi.
“Si tous les parents se por-
taient volontaires, ils n’au-
raient à assurer qu’un seul
jour de permanence dans l’an-
née,“ indique le proviseur. Des
enseignants, rémunérés pour
cette mission, se tiendront à la
disposition des lycéens qui
auraient du mal à apprendre
leurs leçons.
“On essaie de trouver toutes
les solutions possibles pour
faire diminuer l’absentéisme,“
indique le proviseur, qui
constate autour de lui des dif-
ficultés de plus en plus gran-
des pour imposer une disci-
pline aux adolescents. 

Le proviseur du lycée, Philippe Bon, met en place des mesures
pour lutter contre l’absentéisme

Une fillette martyrisée 
par son beau-père
La semaine dernière, une fillette de cinq ans a dû
être transférée par vol sanitaire au CHU de Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe, tant son état était inquié-
tant. Battue par son beau-père, la petite fille souf-
frait d’hémorragies internes au niveau du foie. Le
beau-père, un Dominicais, a été interpellé par la
gendarmerie et déféré au Parquet de Basse-Terre,
avant d’être écroué. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

Vol à main armée à la B.O.
C’est à dix heures jeudi matin que quatre hommes
au visage masqué ont fait irruption dans une villa
de la Baie Orientale. Armé d’un fusil, ils n’ont pas
hésité à en faire usage, en tenant les deux petites
filles de la famille à bout portant. Ils ont égale-
ment bâillonné une femme et ont fouillé la mai-
son, pour finalement repartir avec un maigre
butin. Ils se sont enfuis à bord d’une voiture de
location et ont réussi à s’évaporer dans la nature
avant la mise en place sur les routes d’un disposi-
tif d’interception par les gendarmes. La brigade
de Quartier d’Orléans et la brigade de recherches
mènent l’enquête. 

Deux interpellations de plus
Deux voleurs, originaires de République Domini-
caine, ont été interpellés mercredi dernier. Ces
arrestations avaient été “annoncées“ par la gen-
darmerie, juste après les premières interpellations
faites la semaine dernière pour des vols à la rou-
lotte dans des véhicules stationnés sur la Baie
Orientale. Les deux hommes, en situation irrégu-
lière, ont reconnu plusieurs dizaines d’autres vols
ou tentatives de vols.

FFéélliicciittaattiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess  àà  LLCCFF

Victorin Lurel a adressé ses félicitations 
républicaines à Louis-Constant Fleming

Les candidats admis à passer les épreuves du
second groupe du baccalauréat ont plutôt
bien tiré leur épingle du jeu et ont permis au
lycée d’enregistrer un taux de réussite de
75,71%.
Sur 52 candidats inscrits au lycée et admis à
passer les épreuves orales de rattrapage, 42
détiennent aujourd’hui le précieux sésame
qui leur ouvre les portes de l’enseignement
supérieur. “Mais il va falloir faire de gros
efforts pour aller plus loin et progresser au
lycée,“ a continué M. Bon, en indiquant
qu’il comptait beaucoup sur la politique de
la nouvelle COM pour faire évoluer le dos-
sier de l’éducation en général, et du lycée en
particulier.
Au final, sur les 210 candidats présentés par
le lycée au baccalauréat cette année, 159 ont
obtenu leur diplôme et 51 ont échoué, soit
un pourcentage de réussite de 75,71%. 
Le meilleur résultat est décroché par la sec-
tion scientifique, avec 91,5% de réussite,
soit 43 bacheliers sur 47 lycéens.
La section économique et sociale arrive en
seconde place, avec un taux de réussite de
75%, soit 30 bacheliers sur 40 lycéens.
La série sciences et technologies de la ges-
tion arrive ensuite, avec un taux de réussite
de 74,1%, soit 43 bacheliers sur 58 lycéens.
La section littéraire a réussi à 66,2%, soit 43
bacheliers sur 65 lycéens. Selon le proviseur,
ce résultat très moyen est en grande partie
dû à l’option mathématique choisie par de
nombreux candidats, pas vraiment forts dans
cette matière.

BAC 2007 : 
75,71% DE RÉUSSITE

Trop d’absences au lycée



LISBONNE, 8 juil 2007
(AFP) - La grande muraille de
Chine, la statue du Christ
rédempteur au Brésil ou
encore le mausolée du Taj
Mahal en Inde ont été procla-
més nouvelles Merveilles du
Monde moderne samedi soir à
Lisbonne d’après un concours
controversé ayant mobilisé
quelque 100 millions person-
nes. A ces trois sites s’ajoutent
également: la cité troglodyte
de Petra en Jordanie, le Coli-
sée de Rome, les ruines incas
du Machu Picchu au Pérou et
l’ancienne cité maya de Chi-
chen-Itza au Mexique. Les
pyramides de Gizeh, la seule
Merveille antique à avoir tra-
versé les âges, ont été décla-
rées par les organisateurs
“hors concours” car déjà
“merveille du monde d’hon-
neur”. L’Acropole d’Athènes,
la Tour Eiffel à Paris, les sta-
tues de l’Ile de Pâques, qui
f iguraient pourtant dans la
liste des grands favoris n’ont
pas été retenus. Les internau-
tes pouvaient choisir depuis
janvier sur leurs sites préférés
parmi 21 monuments sélec-

tionnés dans le cadre d’un
concours lancé par le cinéaste
suisse Bernard Weber après la
destruction en 2001, par les
talibans, des bouddhas géants
de Bamiyan, en Afghanistan.
Une partie des recettes de la
cérémonie doit financer leur
reconstruction. L’objectif de
cette initiative étant, selon les
promoteurs, d’actualiser la
liste des Sept Merveilles de
l’Antiquité désignées vers 200
avant J.C, et dont la quasi tota-
lité a disparu aujourd’hui.
Cette liste comprenait le tem-
ple d’Artémis à Ephèse, les
jardins suspendus de Baby-
lone, le mausolée de Halicar-
nasse, le colosse de Rhodes, le
phare de Pharos à Alexandrie,
la statue de Zeus à Olympie et
la grande pyramide d’Egypte.
Seule cette dernière existe tou-
jours aujourd’hui. L’initiative
ne faisait pas l’unanimité.
L’Unesco, qui répertorie le
patrimoine mondial, a choisi
de se désolidariser totalement
de l’événement opposant une
fin de non-recevoir à plusieurs
demandes de soutien de la
part des promoteurs de cet

événement. La cérémonie de
proclamation des résultats,
présentée par l’acteur britanni-
que Ben Kingsley et l’actrice
américaine Hillary Swank au
stade de la Luz à Lisbonne, a
été fixée à la date symbolique
du 07/07/07. Cette superpro-
duction télévisée digne d’une
cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques était retrans-
mise dans plus de 170 pays.
“C’est la première fois dans
l’histoire, que tous les citoyens
du monde ont pu voter et déci-
der”, s’est félicité au cours de
la soirée le Portugais Diogo
Freitas do Amaral, président
de la Commission d’honneur
de cet événement. La pre-
mière partie de la soirée était
consacrée à la proclamation
des sept merveilles du Portu-
gal, qui n’avait aucun site
dans la compétition mon-
diale. Le concours, dont les
règles étaient semblables à
celle de l’initiative internatio-
nale, a élu le château de Gui-
maraes (nord), dont l’histoire
est étroitement liée à celle de
la fondation de la Nation
Portugaise. 

PARIS, 4 juil 2007 (AFP) - Le Parti
socialiste “attend encore de connaître les
intentions précises du gouvernement à
l’égard des outre-mers, après le discours
de politique générale” du Premier minis-
tre François Fillon, mardi à l’Assemblée
nationale. Dans un communiqué publié
mercredi, Victorin Lurel, secrétaire natio-
nal du PS à l’Outre-mer, “constate que le
Premier ministre n’a pas donné d’indica-
tions dans son discours de politique géné-
rale sur les priorités politiques concrètes
que le gouvernement entend mettre en
oeuvre pour les outre-mers”. “En se
contentant de déclarer, à propos des
outre-mers, que +l’essor culturel, écono-

mique et social des outre-mers doit se
conjuguer avec celui de la métropole+, le
Premier ministre oublie que les outre-
mers doivent d’abord bénéficier d’un
effort important de rattrapage et de
rééquilibrage avec la métropole avant de
pouvoir être traités de manière similaire à
celle-ci”, estime M. Lurel. “Aussi, le
Parti socialiste attend, après ce discours
de politique générale, de connaître préci-
sément la feuille de route du gouverne-
ment afin de permettre l’égalité réelle
entre les outre-mers et la métropole”,
aff irme le député PS de Guadeloupe,
réélu le 17 juin avec 52,37% des suffra-
ges exprimés.
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Sources AFP Du Mercredi 4 au mardi 10 juillet 2007

Le gouvernement menace l’Outre-mer 
d’asphyxie, selon le PS 

Le PS “attend encore de connaître les intentions
du gouvernement” pour l’Outre-mer 

Temps maussade: 
Trop tôt pour parler 
d’un été pourri
PARIS, 10 juil 2007 (AFP) - En dépit d’un début
d’été particulièrement maussade, Météo France se
refuse pour l’instant à parler d’un “été pourri”, ses
modèles ne lui permettant pas de prévoir avec certi-
tude la météo de l’été. Mardi en début d’après-
midi, les températures n’excédaient pas 15 ou 16
degrés à Lille, Paris, Strasbourg ou Lyon, et res-
taient cantonnées aux alentours de 21 dans la

région Provence Alpes Côte d’Azur. Pourtant,
Météo France table sur le retour du soleil et de la
chaleur pour le week-end. Mais ce beau temps ne
devrait pas durer.  Avec le beau temps attendu pour
la fin de semaine, “on aura quand même connu un
épisode estival de deux, trois ou quatre jours selon
les régions”, fait remarquer Patrick Galois, prévi-
sionniste. Car, pour la suite de l’été, Météo-France
ne se prononce pas. “Les prévisions des modèles
numériques divergent pour le trimestre juillet-août-
septembre. Aucun scénario ne se dégage pour les
températures, ni pour les précipitations”, selon le
site internet de cet organisme. 

PARIS, 6 juil 2007 (AFP) - Philo-
sophes, scientifiques, médecins
mais aussi un écrivain et un éco-
nomiste britannique de renom
présideront les six groupes de tra-
vail chargés d’élaborer les propo-
sitions qui seront débattues cet
automne lors du “Grenelle de
l’environnement” voulu par le
président Sarkozy. 
• Nicholas Stern, ancien expert de
la Banque mondiale dont le nom
est désormais associé à son rap-
port sur le coût du changement
climatique coprésidera le groupe
“Lutter contre les changements
climatiques” avec le climatologue
du CNRS Jean Jouzel, également
membre du bureau du GIEC, le
groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat. Ils
auront pour vice-présidents
Edouard Bard du Collège de
France et Yves Lion, architecte
lauréat en 2007 du grand prix
international de l’urbanisme. 
• Nicole Notat, ex-Secrétaire

générale de la CFDT, fondatrice et
présidente de l’agence de notation
Vigeo (sur la responsabilité
sociale des entreprises) présidera
le groupe de travail consacré à la
“construction d’une démocratie
écologique, institutions et gouver-
nance”. Elle sera assistée de
Michel Prieur, spécialiste du droit
de l’environnement. 
• Denis Tillinac, écrivain corré-
zien réputé proche de Jacques
Chirac, coprésidera avec Jean-
Robert Pitte, président de l’uni-
versité de la Sorbonne, les travaux
dédiés aux modes de production
et de consommation durables,
“avec la participation” du philoso-
phe et historien Michel Serres. Ils
auront pour vice-présidente Lau-
rence Tubiana, directrice de l’Ins-
titut du développement durable et
des relations internationales
(Iddri) et ex-chargée de mission
sur le développement durable de
Lionel Jospin.
• Le président de l’Ecole d’écono-

mie de Paris Roger Guesnerie pré-
sidera le groupe de travail sur les
modes de développement écologi-
ques avec le philosophe Domini-
que Bourg, fondateur de la chaire
d’écologie industrielle à l’univer-
sité de Troyes notamment. 
• L’atelier consacré à la santé sera
dirigé par le professeur Domini-
que Maraninchi, président de
l’Institut national du cancer et le
pédiatre Alain Grimfeld, chef du
service de pédiatrie-pneumologie
et allergologie de l’hôpital pour
enfants Trousseau, à Paris. 
• Enfin, les seuls élus retenus pour
diriger un atelier - Préserver la
biodiversité et les ressources natu-
relles - sont le sénateur de la Man-
che Jean-François Legrand
(UMP), président du Parc naturel
régional des marais du Cotentin et
Marie-Christine Blandin, pre-
mière présidente Verte du Conseil
régional du Nord-pas-de-Calais
actuellement sénatrice du Nord
(rattachée au groupe PS). 

Le casting haut-de-gamme du “Grenelle de l’environnement” 

PARIS, 6 juil 2007 (AFP) - Le secrétaire
national du PS à l’Outre-mer Victorin
Lurel a dénoncé vendredi “les menaces
d’asphyxie que fait peser le gouvernement
Fillon sur les finances des collectivités
locales d’outre-mer, structurellement plus
fragiles encore que celles de l’Hexagone”.
Dans un communiqué, le député PS de
Guadeloupe rappelle que le Premier
ministre a annoncé mardi que les dotations
de l’Etat aux collectivités locales “ne
pourraient pas croître au-delà de l’inflation
en 2008”. “Comme l’indique l’Associa-
tion des régions de France, cette décision
annoncée sans la moindre concertation
avec les grandes associations d’élus
locaux +concrétise l’abandon unilatéral
par l’Etat du pacte de croissance et de sta-
bilité qui le liait aux collectivités locales

depuis de nombreuses années+”, affirme
M. Lurel. “En Outre-mer, où les collectivi-
tés locales souffrent de ressources finan-
cières à la fois inférieures et incertaines
par rapport à leurs homologues hexagona-
les, avec des bases fiscales qui plus est
beaucoup plus faibles, une telle décision
met en péril la nécessaire remise à niveau
des économies ultramarines”, ajoute-t-il.
M. Lurel demande au secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer Christian Estrosi, “de préciser
rapidement aux exécutifs locaux les orien-
tations du gouvernement en matière de
financement des collectivités locales ultra-
marines, et en particulier de financement
des zones franches globales que le prési-
dent de la République a promises dans
plusieurs territoires”. 

LES SEPT “NOUVELLES” MERVEILLES PROCLAMÉES
À LISBONNE SUR FOND DE POLÉMIQUE
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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€

A louer 2 pièces avec terrasse vue mer 1300€ HORS CHARGES

Living avec Kitchenette, chambre, salle d’eau, charges non comprises

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

Saint-Martin - Saint-Barthélemy
Rue J.F. Kennedy -
Passage Royale Louisiana
Marigot - 97150 Saint Martin
Tél : 05.90.87.71.84
Fax : 05.90.87.29.71 
e-mail : prest.immo@domaccess.com

Carte Professionnelle n° 06-095 T 
délivrée par la Préfecture de Basse Terre - Guadeloupe
Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce

Marigot "La Frégate"
Appartement 1 chambre, 

sdb, wc, séjour avec 
coin cuisine équipé, 

terrasse vue Marina Royale.
Climatisé, volets anti-effraction,

sécurisé, entièrement refait à neuf.

Prix : 97.000 €

90.000 €

Marigot 
"Anse des Sables"

Dans résidence avec piscine, 
sur la plage, 
5 minutes à pied 
de tout commerce
Studios à partir de : 
50.000 €

Marigot "La Frégate"
A voir absolument, Studio, refait avec soin, 

entièrement équipé, balcon.

Prix : 65.000 €

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 €

- Saint-Jean, appartement 
1 chambre, salon / cuisine, grande terrasse couverte,
Très belle vue mer 460.000 €

- 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



742- A vendre Hyundai
Tucson bleu octobre
2005. 15000 km - Prix
12000 euros négociable
Tél. : 06 90 54 74 40

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

742- AV 2 fauteuils laqué
fushia + 2 poufs 250
euros, 1 table haute +
console rallonge avec ses
2 bancs en laqué blan
100 euros , 1 lit enfant
90x190 cérusé blanc
beige + matelas 70 euros
Tél. : 06 90 54 74 40

732- AV volant de com-
mande Microsoft Force
Feedback Wheel avec
retour de force et équipé
du pédalier. USB. Excel-
lent 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 français) Tél. :
0590.29.74.06

URGENT : cherche cuisi-
ner ou second de cuisine,
pour le mois d’août 2007
à CAVIAR ISLAND,
contacter PATRICIA au :
0690562030

739- Agence Ici et La
recherche: Agent de réser-
vation – parfaitement bilin-
gue français anglais.
Réservations des villas,
relation avec les agents de
voyages - gestion des vil-
las. Déposer CV par fax ou
email : 0590 27 72 72 ou
estate@icietlavillas.com

739-Avm Merlette cherche
d’urgence personnel sta-
ble pour atelier fabrication,
Temps plein. Durée indé-
terminé. Permis exigé Tél.
: 05 90 27 83 48 ou 06 90
41 84 11 ou 06 90 35 22
78

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, mezza-
nine 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

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

743- Jeune femme
sérieuse, avec référence
recherche à louer à l’an-
née, appartement ou mai-
son avec une chambre ou
plus Tél. : 06 96 33 91 59

742-Nous recherchons
pour la location longue
durée : toutes villas ou
appartements. Nous vous
proposons 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
partir de début août prix
maximum 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 réfé-
rences (sans animaux) sur
l’ile depuis 2 ans, recher-
che un appartement avec
1 chambre. 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

732-A Vendre vi l la
luxueuse. Excellent rende-
ment locatif. Située sur les
hauteurs de l’Anse des
Cayes, vue exception-
nelle. Composée de deux
grandes chambres, salle
de bain et dressings,
grand salon, terrasse cou-
verte. Piscine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s Interna-
tional Realty : 0590 29
75 05

732-A vendre belle villa
récemment construite, sur
un terrain de 516 m2,
située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes. Compo-
sée d’une grande cham-
bre avec son coin salon et
sa salle de bain dans la
continuité. Terrasse cou-
verte, cuisine entièrement
équipée. Un grand deck
offre une piscine et un
jacuzzi . Très bon rapport
locatif. Contacter St. Barth
Proper t ies/Sotheby ’s
International Realty :
0590 29 75 05

732-A vendre très belle
parcel le 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 Pro-
p e r t i e s / S o t h e b y ’ s
International Realty :
0590 29 75 05

733- Missimmo recherche
terrains constructibles : tel
0590 511 854

Terrains

Demandes 
de locations

Auto / Moto
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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

Particulier sérieux RECHERCHE
Beau TERRAIN, Vue mer indispensable

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

Discrétion demandée et assurée

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

Retrouvez chaque semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
www.journaldesaintbarth.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

A VOTRE SERVICEJSB- 11 juillet 2007 - 741

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

stbarthaluverinternational.com

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

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

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

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

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

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

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
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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

11

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

Depuis 5 générations, la famille Bossard
produit tranquillement du Muscadet.
Mais avec l’arrivée de Guy Bossard tout
allait changer : il était convaincu que le
Muscadet pouvait être un grand vin, et de
surcroît un vin de garde. Il suffit de goû-
ter ses magnifiques blancs secs pour voir
qu’il avait entièrement raison. Le
domaine de 16 hectares, en culture biolo-
gique depuis 1975, est passé en culture
biodynamique en 1997. Enfin, le terroir
et le vigneron peuvent s’exprimer pleine-
ment ! L’assemblage des cuvées a changé
ainsi que les noms des cuvées. 
Maintenant c’est le terroir 
qui prime, et quel beau terroir ! 
• Gros-Plant du pays Nantais, 
• Muscadet de Sèvre & Maine sur Lie, 
• Cuvée boisée, 
• Cuvée Gneiss, 
• Cuvée Expression de Granit...
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Raisins noir black magic, Raisins blanc Matilde, Cassis, mini pastèques, Kiwi, 
Amandes fraîches, Pêches blanches calibre B, Nectarines blanches calibre A, 

Maïs doux sous vide 250g, Prunes golden, Oignons rouges nouveaux, Tomates San Marzano,
Tomates sauvages...

Rayon poisson
•Filet de Maquereau,
Filet de Manga, 
Dos de Lieu noir,
Moules Danoises &
d’Espagne, Sardines,
Bulots cuits, Tourteaux, 
Saumon label rouge,
Crevettes grises &
roses, Bar entier, 
Oeufs de saumon,
Chinchard, 
Araignée de mer, 
Boudins de St-Jacques, 
Nuggets de poisson...

Aubergines graffitis

Le supermarché est OUVERT

aux HORAIRES HABITUELLES

Samedi 14 juillet 2007Choux pointusPitahaya rouge

Mini noix de coco

EN EXCLUSIVITÉ LE MUSCADET

Domaine de l’Ecu 

Aucun doute !
Vos produits bios 

dans votre supermarché

et nos produits exotiques
Carottes jaunes, Aubergines blanches, 

Micro tomates baie, tomates Incas, 
Coeurs de palmier frais, Curuba, Pêches plates
Minis aubergines rondes noires, Tomates noires 

Minis aubergines rondes blanches,
Haricots bobby, haricots longs, Okra Tahu
Durian, granachia, Ail éléphant, Kumato, 
Groseilles à maquereau, Fraises des bois...

Nos Volailles

• Poulets bio fermier Auvergnat, 
• Poulets fermier blanc, 
• Coquelets, 
• Cailles des Dombes, 
• Pigeonneaux crapaudine, 
• Rables de lapin,
• Cannettes fermières,
• Canards de Challans,
• Pintades classe A

Figues de Barbaries

KakiCourgettes rondes jaunes

Litchies

Prunes rouges Allo

Amandes fraîches

Artichauts violets

Ails frais nouveau


