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Proposition de débat sur la réglementation du stationne-
ment à Gustavia, question posée par Marie-Françoise
Lédée conseillère municipale :
Les problèmes de circulation et de stationnement ont été évo-
qués à maintes reprises au sein de l’assemblée municipale.
Les élus ont approuvé la proposition de Mme Lédée de met-
tre à l’essai une zone de stationnement bleue à Gustavia et de
lancer une étude  pour que le parking de la République
devienne payant.

Avis du conseil municipal sur la demande de concession
d’utilisation du domaine public maritime présenté par
EDF Archipel Guadeloupe en vue de réaliser un projet
d’interconnexion par câble sous-marin entre les îles du
Nord, Anguilla et Sint-Maarten :
Suite à l’exposé des représentants d’EDF venus spécialement
de Guadeloupe et au débat qui s’est instauré, les élus ont
émis un avis défavorable au projet d’interconnexion des îles.
Les élus ont fait connaître leur préférence pour une produc-
tion d’énergie sur site.

Avis du conseil municipal sur la création de licence de
grande remise sur le territoire de la commune :
L’assemblée a transmis à la préfecture un avis défavorable
pour la création d’une activité de grande remise ; cette der-
nière consistant à fournir à un  client, sur bon de commande,
un véhicule « haut de gamme » de moins de 10 places, avec
chauffeur. Sur les cinq demandes déposées en préfecture pour
exploiter ce type de véhicule, seule une société, basée dans
les Yvelines, est titulaire d’une licence d’entrepreneur de
grande remise et d’un certificat d’aptitude à la conduite. La
municipalité ne souhaite pas voir se développer une autre
activité que celle des taxis ayant déjà pignon sur rue. Dans
une précédente délibération, les élus avaient ramené à 27 au
lieu de 40 le nombre de places de stationnements réservées
aux taxis, après avoir reçu une longue liste de demandes
d’implantation de la part de sociétés basées en métropole. 

Avis  du conseil municipal sur une demande de subven-
tion d’un équipage local projetant de participer à l’édi-
tion 2008 de la Transat à la voile AG2R: 
L’assemblée à donné un accord de principe sans toutefois
arrêter sa participation financière pour aider l’équipage de
Saint-Barthélemy qui souhaite participer à la prochaine
AG2R. Les élus attendront de connaître le budget global de
l’équipage et le montant la participation demandée à la Ville
pour se prononcer. 

Attribution d’une gratification à un jeune sportif de haut
niveau : 
La somme de 2000 euros a été accordée à Théo Estasse, un
jeune nageur - formé à la piscine de St-Jean - qui évolue dés-
ormais au niveau national . Cette aide est attribuée afin de
l’aider à supporter les contraintes budgétaires liées à la pour-
suite de ce sport à haut niveau.

Attribution d’une subvention à l’association Ecole de Tae
Kwon Do Mudo : 
La somme 8020 euros est accordée à l’association en rem-
boursement du matériel qu’elle a acquis pour équiper la
salle de sports qu’elle utilise; celui-ci devenant propriété
de la Ville.

Délégation de service public pour la restauration munici-
pale – Approbation du contrat et choix du délégataire : 
Le marché de la cantine scolaire a été attribué à la société
locale France Caraïbes en concurrence sur ce dossier avec
l’entreprise Datex basée à fort de France en Martinique. Le
contrat avec France Caraïbes , l’actuel prestataire pour les
repas servis à la  cantine, est reconduit pour cinq ans. Le prix
du repas est porté à 6 euros par jour et par élève, la participa-
tion des parents étant, elle, partielle.

Modification des modalités de participation de la com-
mune de Saint-Barthélemy à l’hébergement des fonction-
naires de l’unité de la police de l’air et des frontières :
la commune prendra en charge la moitié du loyer des fonc-
tionnaires de la PAF en poste sur l’île à hauteur d’un maxi-
mum de 1600 euros. Les charges locatives seront également
à la charge des occupants des logements.

La politique municipale s’inscrit
dans une volonté de continuité
pour 2007, c’est en tout cas ce
qu’a affirmé le maire de la
commune, Bruno Magras, lors
de la présentation des grandes
lignes budgétaires pour l’an-
née à venir. Il a listé quatre
axes de travail prioritaires :
«Nous devons doter notre île
des équipements indispensa-
bles pour la faire fonctionner
normalement : des logements
sociaux, notamment pour les
fonctionnaires de l’Etat, l’amé-
nagement du réseau routier et
celui du port, ainsi que les
grands projets qui doivent se
poursuivre» comme celui de la
maison de retraite. «Person-
nellement, je trouve que l’île
est déjà assez développée  et il
faut donc améliorer l’exis-
tant», a-il rajouté. 
«Qu’allez-vous faire des fonds prévus
pour le projet de construction de la
caserne de gendarmerie ?», a interrogé
Marie-Françoise Lédée, conseillère
d’opposition. La gendarmerie ayant été
déplacée de Corossol au Fort Oscar, pro-
priété de l’Etat, les crédits prévus pour
construire une nouvelle caserne devront
être affectés à un autre projet. « Ils
seront utilisés pour la réserve foncière
qui est en cours de constitution : nous
avons besoin d’un parc de logements à
prix abordables, notamment pour les

policiers, si nous voulons garder l’éti-
quette d’une île sûre et sécurisée».  «Si
on veut avoir des personnels compé-
tents, on ne peut pas leur demander de
dépenser la moitié de leur salaire en
logement». 
Dans la perspective de l’évolution statu-
taire et de la mise en place de la nou-
velle collectivité, de nouveaux fonction-
naires sont appelés à venir s’installer sur
l’île. C’est déjà le cas pour une inspec-
trice des impôts qui prendra son poste au
1er janvier : cette dernière sera logée
dans l’actuel appartement réservé à la
trésorerie ; le contrôleur devra, lui,
emménager dans logement situé près des
bureaux de la police municipale.
Les problèmes de circulation sur l’île et
notamment dans Gustavia ont été aussi,
largement évoqués : le vœu de la munici-
palité serait d’installer les établissements
scolaires publics hors de la ville pour évi-

ter les difficultés de circulation liées aux
entrées et sorties des classes. Sur ce pro-
jet, le maire a indiqué que des pourparlers
étaient engagés avec la famille Lédée
pour un vaste terrain à Saint-Jean : «c’est
un dossier qui se fera étape par étape a
souligné Yves Gréaux, le premier adjoint.
Michel Magras, qui est également
conseiller général, a assuré que le conseil
général continuerait cette année à appor-
ter une subvention conséquente pour
l’aménagement des routes en attendant
que la nouvelle collectivité fonctionne
avec ses crédits propres.
Des terrains de tennis devraient aussi
être construits dans la Plaine de Jeux de
Saint-Jean, un projet qui avais été mis en
sommeil en raison notamment des tra-
vaux importants de la capitainerie et de
l’aéroport. La portion de la route entre la
piscine et le terrain de foot devrait aussi
être refaite.

Les élus ont décidé d’acquérir
un broyeur de verres pour que
le verre collecté sur place soit
traité sur l’île et également de
lancer un plan de réhabilita-
tion des chemins et sentiers
d’accès aux plages. Des nou-
velles lignes de crédits inscrits
au budget supplémentaire.

Plusieurs délibérations ont retenu l’at-
tention des élus vendredi soir dernier
lors de la séance ordinaire du conseil
municipal. Cette réunion s’est tenue en
présence d’un public nombreux et ,pour
certaines questions, sous la forme de la
démocratie participative puisque tous
ceux qui avaient un commentaire à faire
ont pu s’exprimer. 
L’assemblée a débattu pendant près de
cinq heures autour de la vingtaine de
questions inscrites à l’ordre du jour. Le
budget supplémentaire pour l’exercice
2006, qui s’élève à plus de 2,46 millions
d’euros (2 463 374,84 euros), a été
approuvé à l’unanimité des élus pré-
sents. Il permet d’ajuster le budget pri-
mitif de la commune (plus de 37,81 mil-
lions d’euros) qui a été voté le 29 mars
dernier et d’intégrer ainsi des éléments
qui n’étaient pas nécessairement connus
à cette date. Au chapitre des dépenses de
fonctionnement, 400 000 euros supplé-
mentaires vont être consacrés à l’eau et
l’assainissement et 100 000 euros au
recrutement de nouveaux personnels. Au
chapitre des recettes d’investissement,
une subvention de 100 000 euros est
attendue du conseil régional de Guade-
loupe au titre du fonds d’aide aux com-

munes : cette somme sera utilisée
notamment pour l’espace public et spor-
tif de l’Anse des Cayes. La commune va
également acquérir, au titre des dépenses
de fonctionnement, un broyeur de verre
(75 000 euros) pour que le verre, récu-
péré sur place grâce à la collecte sélec-
tive, soit broyé sur l’île. La somme de
65 000 euros va, elle, être affectée à
l’entretien des chemins d’accès aux pla-
ges. «Une nécessité, car certains sen-
tiers, comme celui menant à la baie de
Colombier, deviennent difficilement pra-
ticables en raison de l’érosion due à
l’eau de pluie», a précisé le maire,
Bruno Magras. 
«L’entretien de ces sentiers sera-t-il fait
sur la base d’un état des lieux et un
inventaire des sentiers existants sera-t-il
dressé ?», a demandé Maxime Desou-

ches, conseiller d’opposition. «Certains
sentiers sont privés, mais ceux que je
vise ce sont des sentiers reconnus
comme tels et qui ne sont pas contes-
tés», indique M. Magras. Le maire a
poursuivi en indiquant que le Fort Karl
(situé près de l’hôpital De Bruyn à Gus-
tavia) vient d’être acquis par le Conser-
vatoire du Littoral. Cet établissement
public a pour mission de protéger les
espaces naturels et les paysages des riva-
ges maritimes (et lacustres). Il  confiera,
après une remise en état des lieux si
nécessaire, ensuite la gestion du site à la
commune. 
Enfin deux écoles privées sous contrat
bénéficient d’une dotation : 25 329
euros sont attribués à l’école Sainte-
Marie et 30 976 euros à l’école Saint-
Joseph. Reine-May Rollini

Conseil municipal 

Les chemins et sentiers d’accès aux plages 
vont être réhabilités

Les autres délibérations 
en bref

Débat d’orientation budgétaire : la Ville veut pouvoir
loger les fonctionnaires en poste sur l’île 

La gendarmerie a finalement emménagé au fort Oscar, et les crédits prévus pour
construire la nouvelle caserne vont être utilisés pour acquérir de nouveaux terrains
et des logements.

Il devient difficile pour les touristes et promeneurs d’emprunter certains sentiers
menant aux plages, comme celui qui mène à  la baie de Colombier qui est difficile-
ment praticable par temps de pluie.
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Le Fort Karl est désormais 
un site protégé 

Le site de Fort Karl appartient au ministère de la Défense. De
nombreuses propositions d’urbanisation de cet espace ont été
faites par des promoteurs privés à la collectivité locale.

Afin de garantir une protection définitive du site et le maintien de son
accès libre au public, la commune de Saint-Barthélemy a demandé,
dès 2002, que ce lieu soit remis au Conservatoire du littoral.
Le 7 décembre dernier, une délégation du Conservatoire, emmenée
par son directeur adjoint, Bernard Gérard accompagné de Marc Dun-
combe délégué pour l’Outre-Mer, est venue nous annoncer la bonne
nouvelle : Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, avait
signé le 3 décembre dernier - à la Corderie Royale à Rochefort sur
Mer au siège national de l’établissement public-,  une convention de
partenariat aux termes de laquelle la ministre s’est engagée à remettre
au plus vite au Conservatoire, 37 sites dont le Fort Karl. L’arrêté
ministériel de transfert pourrait être ainsi signé dès le début 2007 : ce
promontoire, très apprécié de tous sera ainsi définitivement protégé et
accessible à tous.

Bernard Gérard, directeur adjoint accompagné de Marc Duncombe
délégué pour l’Outre-Mer, en compagnie de Michel Magras au pied
du Fort Karl.

Les élus devaient
également se pro-
noncer sur une

demande émanant du réa-
lisateur Pierre Brouwers et
de sa société de produc-
tion. Ce dernier, par ail-
leurs propriétaire d’une
maison sur l’île, a pour
projet de réaliser un docu-
mentaire sur Saint-Barthé-
lemy et demande à la
commune «une participa-
tion financière de 15 000
euros»,  ainsi que la prise
en charge des billets
d’avion «d’une équipe de
tournage composée de 12
personnes», a précisé le
maire. L’annonce du pro-
jet de M. Brouwers, dont
chacun peut voir les docu-
mentaires diffusés réguliè-
rement sur la chaîne
Voyage, est perçue sous
un jour très favorable de
la part de la majorité des
conseillers présents. C’est
ce qui ressort du débat qui
s’est engagé autour de
cette question. Marie-Thé-
rèse Weber, conseillère
municipale et présidente
de l’association des hôte-
liers de l’île, s’est elle
aussi exprimée en faveur
de ce projet. Elle émet
toutefois deux réserves :
« M. Brouwers demande
la somme de 15 000
euros, ainsi que la prise en

charge des nuitées d’hé-
bergements et des véhicu-
les durant leur séjour ce
qui est déjà beaucoup.
Mais qu’il nous demande
de payer 12 billets
d’avion, là je ne suis pas
d’accord : nous ne
l’avons jamais fait ». Elle
précise également que les
films édités par la société
de M. Brouwers font l’ob-
jet d’une large diffusion et
sont destinés à être ven-
dus. « Qui va contrôler le
contenu de ce film ?
»,s’interroge-t-elle d’autre
part.
Bruno Magras se dit quant
à lui très favorable à ce
projet de documentaire
qui sera conçu et réalisé
par un professionnel, dont
le travail est connu et
reconnu  dans le monde
entier, car les films mon-
trant St-Barth sont anciens
et datent d’avant 1995. «
Il n’existe effectivement
pas de support de promo-
tion de Saint-Barthélemy
mais nombre de profes-
sionnels de l’île mettent la
main à la poche pour des
publications qui polluent
l’île sans rien promouvoir,
excepté le fashion », a-t-il
rajouté. Pour Michel
Magras, maire adjoint aux
sports, « il est capital de
connaître le budget global

de la production de M.
Brouwers », ce qui per-
mettrait aux élus d’évaluer
le montant de la participa-
tion demandée à  la com-
mune. « Car si cela repré-
sente  50%, cela devient le
projet de collectivité »,
souligne-t-il.
Le débat étant largement
engagé à la fois dans le
public et au sein de l’as-
semblée délibérante, le
maire a finalement donné
lecture du document de
travail envoyé par la
société de production de
M. Brouwers : il s’agira «
d’un film de 52 minutes »
qui sera la synthèse de
Saint-Barthélemy d’hier et
d’aujourd’hui avec pour «
fil conducteur l’histoire de
l’aviation à Saint-Barthé-
lemy ». « Le documen-
taire sera aussi beau que
possible, avec la possibi-
lité de le réactualiser « ;
il devrait par ailleurs être
diffusé sur les chaînes de
télévision tels France 5 et
Voyage. 
Après avoir indiqué que la
commission du tourisme
devrait plancher sur ce
dossier, l’assemblée a
donné une suite favorable
à ce projet, sans toutefois
arrêter le montant de sa
participation financière.

La mairie
recrute
«La commune a
bien du mal à recru-
ter de nouveaux
agents », a fait
savoir le maire. «
Les personnels ne
veulent pas venir à
Saint-Barth en rai-
son des prix élevés
des loyers pratiqués
sur l’île». Plusieurs
postes restent ainsi
vacants et ne trou-
vent pas preneurs :
il manque une per-
sonne au centre
communal d’action
sociale, ainsi qu’à
l’état-civil. De
même l’office de
tourisme qui  fonc-
tionne sur la base de
1,5 poste aurait bien
besoin de renfort.
Le service propreté
recrute quant à lui 5
agents et il manque
également des sur-
veillants de cantine,
un travail à temps
partiel. La Ville
recherche aussi 26
agents recenseurs
pour le début de
l’année : l’indem-
nité  est de 7 euros
brut par personne
recensée.

Un film documentaire
sur Saint-Barth en projet
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Le formidable élan de généro-
sité qui s’est manifesté ce
week-end a  permis de
recueillir plus de 35 978
euros.

La somme de 35 978 euros a été
collectée pour cette édition 2006 du
Téléthon par les associations de
Saint-Barthélemy et par le centre de
promesses de dons installé à
Gustavia. La totalité des dons enre-
gistrés dans les îles du Nord ne sera
connue qu’au cours de la semaine
; les associations de Saint-Martin
n’ayant pas encore communiqué le
montant de leur collecte à l’heure
où nous imprimions.
L’équipe de la piscine municipale
de Saint-Barthélemy s’était fixé
comme objectif de parcourir 200
kilomètres à la nage : un but pres-
que atteint puisque les nageurs ont
effectué, en tout et pour tout, 150
kilomètres. Tous les participants
(scolaires, clubs de natation et
d’aquagym) se sont succédé, de
jeudi à samedi, dans le bassin pour
effectuer des longueurs. Quelque
150 diplômes ont été distribués aux
petites têtes blondes qui sont parve-
nues à rassembler la somme de 74
euros.
De nombreuses autres manifesta-
tions avaient cours sur l’île en cette
fin de semaine et les bonnes volon-
tés n’ont pas manqué pour  que
cette nouvelle édition soient riche en

animations et surtout en dons son-
nants et trébuchants. Un autre défi
nautique se déroulait à Corossol où
durant 25 heures, l’Association le
Corossol a proposé de nombreuses
activités nautiques et des jeux sur la
plage. C’est avec un esprit bon
enfant et de grands accès de bonne
humeur que les participants se sont
lancés dans l’aventure des défis qui
ont duré toute la nuit. Au total,
l’ALC a collecté environ 2270 euros
: un exploit à saluer !
Les Francs Archers, qui proposaient
à tout un chacun de venir éprouver
sa dextérité au tir à l’arc sur le pla-
teau de tir de St-Jean, ont, eux, col-
lecté la somme de 315 euros. 
L’art sous toutes ses formes était à
l’honneur à la capitainerie de
Gustavia. Un événement coordonné
par l’association Saint-B’Art qui est
parvenu à mêler en un même lieu
arts plastiques avec l’exposition des
toiles du Concours de peinture Saint
B’Art 2006, musique avec un
concert des élèves de l’école Suzuki
– St Barth Harmony, chant avec les
chorales Escapade et Bons
Choeurs, théâtre avec la troupe Sb
Artists et cinéma avec des projec-
tions proposées par l’association du
Festival du Film Cinéma Caraïbes.
L’union de ce front artistique a per-
mis de collecter la somme de 2 200
euros : chapeau bas aux artistes. 

RMR

TELETHON 2006 

Record de promesses de dons : 
la collecte 2006 a rapporté plus 35 978 euros
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ARMÉE DE TERRE
Le centre d‘information et de recrutement de l’ar-
mée de terre sera présent sur St Barthélemy les 18
et 19 décembre prochains pour informer les jeunes
et les familles sur les carrières et filières profession-
nelles dans l’armée de terre. 
Trois rendez-vous sont à noter
- le lundi 18 décembre de 18h30 à 19h30 une réu-
nion d’information ouverte à tous dans le salon de
réception de la capitainerie du port de Gustavia.
- Le mardi 19 décembre de 8h à 10 au collège
Mireille Choisy 
- Une permanence information en mairie le mardi
19 décembre de 11h à 12h 

BLANCHISSERIE DE ST JEAN
La blanchisserie de St-Jean fermera définitivement
le 31 décembre 2006. Il sera possible de déposer du
linge jusqu’au 15 décembre et il est impératif de le
récupérer avant le 31. Tél. : 069075 15 67

DÉCHETS DE VÉGÉTAUX
A compter du 8 décembre, suite à l’incinération de
végétaux ayant engendré un dysfonctionnement
grave au niveau de l’usine d’incinération, tout
dépôt en fosse de déchets verts, non préalablement
broyés, est strictement interdit. Seront acceptés en
fosse uniquement les copeaux de bois, les feuilles,
gazon et petit branchage de petite section dont la
longueur ne doit pas dépasser 80 cm de long.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DES BATEAUX MOUILLÉS
DANS LA BAIE DU GRAND CUL DE SAC
Les propriétaires des bateaux mouillés dans la baie
du Grand Cul de Sac et ayant déclaré leur navire à
la gendarmerie et à la Réserve Naturelle en 2003
sont priés de remettre à jour leur dossier en fournis-
sant à la Réserve Naturelle un acte de francisation
et une attestation d’assurance en responsabilité
civile (RC). De plus, la Réserve Naturelle rappelle
que les bouées de mouillage doivent être identifiées
(numéro d’immatriculation du bateau). Toute bouée
non marquée est considérée comme une épave et
sera donc systématiquement détruite. Merci de
votre compréhension.
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Deux médecins de garde,
qui ne s’appréciaient
guère, se sont disputé une
antenne un soir de Coupe
du Monde. Altercation ou
violence, ce sera au tribu-
nal d’en décider…

On pourrait en sourire si ce n’était
pas aussi ridicule. Mais de l’avis
même du procureur de la Républi-
que, lors de l’audience au tribunal
correctionnel de Saint-Martin,
«c’est dommage que ce genre de
dossier arrive jusqu’au tribunal. Il
faudra condamner car il y a eu une
violence avérée. Une peine
d’amende de 150 euros, voilà ce
que je réclame». Effectivement,
encombrer les tribunaux avec des
faits aussi légers et passer près
d’une heure, chaque partie ayant
engagé son propre avocat, lors
d’une audience correctionnelle
paraît stupidement exagéré. Tout
comme l’est également l’incident
qui a provoqué toute l’affaire.
Nous sommes à l’hôpital, le 27
juin dernier, et la Coupe du monde
bat son plein. Dans le service des
urgences, l’un des médecins va
démarrer sa garde de 12 heures, et
en attendant, il s’installe tranquil-
lement dans sa chambre de repos,
pour regarder un match à la télé.
Pour ce faire, il a récupéré l’an-
tenne portative de la 2e chambre
de garde, contiguë. Un autre
médecin urgentiste, lui, termine sa
garde et décide également d’aller

dans sa chambre de repos pour
regarder le foot à la télé. Mais
l’antenne est déjà prise et par un
médecin dont il n’apprécie pas la
compagnie, alors il se saisit de
l’antenne. L’autre bien sûr ne se
laisse pas faire sans réagir et l’on
en vient aux mains. Alors y a-t-il
eu seulement un choc d’épaule à
épaule entre les deux médecins,
ou bien l’un s’est-il saisi de son
casque de moto –une arme par
destination- pour frapper l’irasci-
ble qui venait de faire irruption en
plein match ? L’enquête ne pourra
pas vraiment le déterminer et il ne
reste plus que les attestations de
bonne conduite de l’un contre cel-
les de l’autre ou encore les exper-
tises médicales (de complai-
sance?) que fournit la «victime» à
l’encontre de son «agresseur». Les
deux hommes auraient pu accepter
de partager quelques minutes à
regarder ensemble le même
match, le temps que la garde passe
de l’un à l’autre, mais non, il a
fallu ce grand déploiement
d’agressivité digne des cours de
récréation et que normalement on
punit d’un moment de temps
calme au coin ! Là les deux
médecins se sont donc de nouveau
affrontés par avocats interposés au
tribunal, lequel n’a pas rendu
immédiatement son verdict. L’af-
faire  a été mise en délibéré au 11
janvier prochain, le temps que le
tribunal se décide sur le sort final
à donner à cette mascarade.

M.L

Justice

Coup de boule 
contre un bonjour
Une jeune femme condamnée à 450 euros
d’amende pour violence volontaire

C’est une histoire de copines qui a mal tourné. Deux jeunes
femmes dont l’une a été pendant quelque temps sous-loca-
taire de l’autre, entretiennent de longue date, de mauvaises
relations. L’une accusant l’autre de divulguer fausses infor-
mations et rumeurs à son sujet. Vrai ou faux ? Finalement
on ne le sait pas. Quoiqu’il en soit ces relations tendues,
alors qu’elles travaillent à quelques dizaines de mètres l’une
de l’autre, trouveront une issue judiciaire, lorsque le 19 juin
dernier, c’est un coup de tête qui mettra un terme définitif à
tout échange. Ce jour-là, l’une promène son chien et passe
devant la boutique de l’autre qui lui envoie le bonjour.
Comme aucune réponse ne vient, le ton monte. «Oh je te
parle, tu pourrais me répondre». Le ton déjà a tourné à l’ai-
gre. L’autre voit rouge, s’approche et envoie un bon coup de
tête pour toute réponse. «C’est un geste de voyou» note le
président du tribunal, étonné sans doute qu’une jeune
femme de 30 ans ait pu être capable d’une violence plus
coutumière des stades que des rues de Saint-Barth ! « Vous
souriez, Madame, mais c’est grave, il y a eu acte de vio-
lence et il va falloir indemniser la victime qui  a eu le nez
cassé et des complications en raison d’un précédent accident
de voiture qui lui avait causé une entorse cervicale». C’est
au tour des avocats de l’une et de l’autre maintenant de s’al-
paguer à la barre. Pour la défense il faut requalifier les faits.
Après tout, le premier examen médical, le jour même des
faits n’avait mentionné que 3 jours d’interruption de travail,
l’incident deviendrait alors passible d’une amende de 5e
catégorie et non du tribunal correctionnel. Faux, rétorque la
partie civile. Les faits sont bien plus graves qu’on ne veut
nous le laisser croire, puisqu’au final, une interruption de
travail de 8 jours a été prescrite à la victime, laquelle
réclame 15 000 euros de dommages et intérêts en raison
des séquelles médicales. Le tribunal a choisi de condamner
la jeune femme auteur du coup de tête à 450 euros
d’amende, quant aux intérêts civils à accorder à la victime,
ils seront décidés lors d’une prochaine audience du  29 mars
prochain. M.L

Justice

Bagarre entre urgentistes 
pour une antenne de télé



RÉCRÉATION SHOPPING
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LE PÈRE NOËL REVIENT À COROSSOL
Comme chaque année, le Père Noël n’oublie pas
de rendre visite aux petits enfants de Corossol.
Tous, adhérents de l’Association le Corosol
(ALC) et habitants du village, sont invités à l’ac-
cueillir à Corossol le samedi 16 décembre à par-
tir de 16 heures à l’occasion de l’arbre de Noël
organisé par l’ALC. Venez nombreux vous amu-
ser.

UN VILLAGE DE NOËL SUR LES QUAIS GÉNÉ-
RAL DE GAULLE
Cette année, le village du Père Noël s’est
déplacé à Saint Barth pour célébrer «Noël d’an-
tan». Mis en place et animé par l’association
Ouanalao, ce village sera installé sur les quais
du général de Gaulle du 17 au 23 décembre
2006. L’ouverture du village se fera dimanche 17
décembre à partir de 15h30 avec des stands de
Noël d‘antan, des ateliers de décoration et diver-
ses animations, le tout sur un air de musique de
Noël local. L’après-midi du 23 décembre, der-
nier jour d’animation du village sera quant à lui
consacré… à la visite du Père Noël. Une visite
ponctuée d’ateliers manuels, de jeux, de stands
de Noël et  bien sûr d’une distribution de
cadeaux aux enfants. 

VACANCES AU SKI ?
QUE CHOISIR ? pourquoi pas un séjour à la
neige avec des copains : la Marmaille propose
du 30 mars au 13 avril 2007, un séjour aux 2
Alpes 1800 m d'altitude, cours de ski (2h mini-
mun le matin avec l’école de ski française), loca-
tion matériel, pension complète, forfaits remon-
tées mécaniques, sorties (patinoire, bowling, ....)
aller retour St Barth / Les 2 Alpes avec Air
France le tout pour 2000 euros (possibilité de
réglement en 4 fois) Inscriptions au 06 90 67 23
75 demanderCorinne

STATIONNEMENT
A compter du lundi 11 décembre,
- le stationnement de tous les véhicules est inter-
dit sur la rue Jeanne d’Arc prolongée à Gustavia
sur le côté gauche de la chaussée, depuis la rue
du presbytère jusqu’à la plage de Shell Beach.
- la circulation de tous les véhicules sera en
sens unique sur la rue des Normands à Gusta-
via depuis la rue partant de l’école maternelle
jusqu’à la rue Thiers passant devant la sous
préfecture. Un “céder le passage” est mis en
place sur la route communale n°54, descendant
de Lurin au droit du carrefour avec la rue des
Normands.

ARRÊTÉS
Sur la voie départementale n°210 à Flamands,
sur la portion comprise entre la voie privée à
usage public n°14 et la voie communale n°13
servant d’accès à la plage de Flamands, le sta-
tionnement de tous les véhicules est interdit sur
le côté droit de la chaussée en allant vers le
quartier de Flamands.

RÉCITAL DE PIANO
Shirley et les jeunes musiciens de l’école de
musique Les Clés du Lagon vous invitent à
assister au Récital de fin d’année le dimanche
17 décembre prochain à 17h à la Porta 34
(anciennement Bagdad Galerie) de Gustavia.
Venez nombreux nous soutenir ! Musique et
bonne ambiance assurées !

L’ASSOCIATION DES ALSACIENS
DE SAINT-BARTH
L’association des Alsaciens de Saint-Barth orga-
nise à l’attention des Saint-Martinois et des
Saint-Barths un voyage “Découverte des
Joyaux de l’Alsace” durant la 2º quinzaine de
juillet 2007. Au programme, Strasbourg et sa
cathédrale, la route du Vin, Mulhouse et son
fameux musée national de l’automobile, pour les
enfants Europapark, Colmar, les sites de la pre-
mière guerre mondiale, le château du Haut-
Koenigsbourg, la montagne des singes, la volerie
des Aigles, Cigoland.... sous la conduite du pré-
sident de l’association en personne. En hôtel 4
étoiles, formule tout compris (voyage Air
France, transferts, entrées, pension complète)
pour 2850 euros pour 11 jours (si 20 personnes
inscrites). Inscription obligatoire avant le 15 jan-
vier 2007. Pour tout renseignement complémen-
taire, Jef Follner au 06.90.55.12.14.

Le Centre Sainte-
Geneviève a démé-
nagé et propose
aujourd’hui, outre
l’habituel examen
de santé, la possibi-
lité d’être vacciné.

Ouvert à Saint-Martin
depuis janvier 2003, au-
dessus de l’hôtel Le
Patio, le Centre Sainte-
Geneviève a déménagé
dans l’immeuble les
Bougainvilliers. Le cen-
tre reste à la disposition
de tous les assurés
sociaux pour un examen
de santé complet et gra-
tuit, et a mis en place un
service de vaccination,
également gratuit. Ce
service était attendu
depuis plusieurs mois,
alors que l’État a récu-
péré auprès du Conseil
général la compétence
que le département avait
auparavant en matière
de vaccinations. Pour

leur part, les services de
la Protection maternelle
et infantile (PMI) ont
continué de vacciner
gratuitement, mais seu-
lement les enfants. À
partir de six ans, il est
donc de nouveau possi-
ble de se faire vacciner
gratuitement au Centre
S a i n t e - G e n e v i è v e ,
contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite,
l’hépatite B, la rougeole,
les oreillons et la
rubéole. Le vaccin de la
grippe doit en revanche
être fait chez le méde-
cin. 
Ouvert à Saint-Martin
depuis janvier 2003, le
centre voit passer entre
sept cents et huit cents
personnes chaque année,
toutes désireuses de
faire un bilan de santé
gratuit. Seule condition:
les patients doivent
bénéficier de la sécurité
sociale ou de la CMU.
Le centre a une vocation

plutôt sociale, mais
accueille l’ensemble des
assurés sociaux désireux
de subir un “check-up“
complet.
Si le centre ne possède
pas tous les équipements
indispensables à un
bilan vraiment complet,
comme un appareil de
radiologie, il sous-traite
ces services auprès des
médecins spécialistes de
l’île. 
L’équipe médicale, com-
posée d’un médecin et
d’une infirmière, va
rechercher s’il existe
chez le patient des fac-
teurs de risque ou des
anomalies dans les
domaines suivants:
Cardiovasculaire
Neurologique
Respiratoire
Dermatologique
Digestif
Sensoriel
Métabolique
Rénal
Uro-génital
Endocrinien
Gynécologique
Ostéo articulaire
Une analyse de sang
complète est également
au programme, et un
dépistage du sida est
proposé pendant l’entre-
tien médical. La tension
artérielle est mesurée,
bien sûr, mais aussi l’au-
dition, la vision, et la
capacité respiratoire.

Le but est d’essayer de
dépister la maladie en
cours d’évolution pen-
dant qu’il est encore
temps d’agir à titre pré-
ventif. 

Car le Centre ne soigne
pas. Il détecte les éven-
tuels maladies ou ano-
malies, et adresse ensuite
le malade à son médecin. 

Brigitte Delaître

Catherine Charneau, pré-
sente chaque année, sur
le stand de la Guade-

loupe et de ses îles, à la plus
grande foire mondiale du tou-
risme, International Tourisme
Berlin (ITB), a vu ses efforts
récompensés puisque après
avoir écrit un article sur la
demeure à St Barth du grand
designer allemand, Otto Kern,
Gala Allemagne a consacré 5

pages sur l’île de St Barthé-
lemy au mois de novembre ;
Maintenant ce sont six journa-
listes de la presse généraliste,
économique et touristique qui
ont fait le déplacement pour
venir à la rencontre de l’île ;

Chapeautés par la Maison de
France en Allemagne, ces six
journalistes accompagnés d’un
représentant d’Air France

Allemagne ont été à la rencon-
tre des professionnels du tou-
risme, de la gastronomie, de la
politique et aussi de l’histoire
de St Barthélemy.

En quatre jours, ils ont été
impressionnés par la qualité
des prestations offertes, par la
beauté des plages et le contact
avec la population

AH

Les faits
divers 
de la
semaine 
La semaine a été parti-
culièrement calme en
matière de sécurité des
biens et des personnes
sous le soleil de Saint-
Barthélemy. Aucun vol
à la roulotte et aucun
cambriolage n’a eu
cours durant les der-
niers jours.
Seules deux plaintes
ont été enregistrées en
fin de semaine dernière
: deux clientes se sont
fait voler leur sac à
main dans deux disco-
thèques respectives ;
les sacs  avaient été
laissés sans surveillance
à un moment de la soi-
rée.
Les gendarmes qui
effectuent également
des missions de police
de la route ont verbalisé
une vingtaine de per-
sonnes en infraction au
code de la route pour
non port de la ceinture,
usage du téléphone au
volant et non port du
casque. 

Communiqués

Le premier centre de santé Sainte-Geneviève a
été créé en 1988 en Guadeloupe, notamment
grâce au Docteur Antoine Daoud. Aujourd’hui,
quatre centres de santé sont à la disposition de
tous les assurés sociaux, aux Abymes, à Basse-
Terre, à Marie-Galante et à Saint-Martin. L’ou-
verture du centre de Saint-Martin, en janvier
2003, a été une belle avancée en matière de pré-
vention. Auparavant, seulement une vingtaine
de résidents saint-martinois se rendaient chaque
année en Guadeloupe subir un bilan de santé
complet et gratuit. 

Si vos visites chez le médecin sont rares et que
vous pratiquez l’automédication dès que possible,
il serait bon de faire un vrai check-up, afin de
faire le point sur votre santé et prévenir d’éven-
tuelles maladies.
Chaque personne affiliée à la Sécurité Sociale a le
droit d’effectuer un bilan de santé gratuit tous les
cinq ans. Ce bilan est adapté à votre âge, votre
sexe et vos facteurs de risques. Il ne dure que
deux à trois heures.
Il faut être âgé d’au moins cinq ans et ne pas
avoir subi d’examen de ce type depuis cinq ans,
ou depuis un an si vous bénéficiez de la CMU.

Santé

Examen de santé gratuit pour tous

Le Docteur Antoine Daoud, fondateur et responsable 
du réseau Sainte-Geneviève en Guadeloupe

La presse Allemande en reportage à St Barth

Cocktail au Caviar AIsland pour la presse Allemande en visite à St Barth
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Eagle Plus 5 ans Axa

LA MEILLEURE BANQUE PRIVÉE MONDIALE EN PRODUITS STRUCTURÉS
MAINTENANT DISPONIBLE À SAINT BARTHÉLEMY ET À SAINT MARTIN

INFORMATION FINANCIÈRE

Fort de son succès sur l’année 2005/2006, la SOCIÉTE GÉNÉRALE Private Banking 
relance le même produit avec plus de garanties et des protections supplémentaires. 

Distributeur exclusif : SCII INSURANCES BROKERS 
SARL au capital de 15244.90€ - RCS Basse Terre N° Siret 435 098 488 000 16

Les Mangliers, Saint Jean - BP 1066 – 97012 Saint Barthélemy Cedex - Tel. 05 90 52 02 71 – Fax. 05 90 52 02 73 - Mail: info@sciisb.com 
Garantie Financière et assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances

Cette proposition s’adresse à des investisseurs disposant des connaissances et de l’expérience nécessaire pour évaluer les avantages et les risques inhérents au produit proposé. SCII Insurance Brokers recommande à tout investisseur intéressé,
d’apprécier, au regard des risques encourus et sur la base de son propre jugement ou des recommandations des conseillers qu’il aura estimé utile de consulter, l’adéquation de ce produit à ses besoins et à sa situation patrimoniale et fiscale. SCII
Insurance Brokers ne saurait être responsable des conséquences financières, juridiques ou fiscales du produit, ni de ses performances futures, même si des informations de marché ont pu être communiquées par leur soin.

Obligation sous programme émetteur : SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

• RENDEMENT ANNUEL DE 9% NET (COUPON)
• DURÉE MAXIMUM : 5 ANS

• PROTECTION DU CAPITAL À TERME

Apport minimum : 25 000€ dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Date limite de souscription : 26 décembre 2006

Notice financière et documentation disponibles sur simple demande par fax ou par mail

Contact sur Saint Barthélemy : 06 90 58 79 12- Contact sur Saint Martin : 06 90 64 65 43

Claire Galo-Place don-
nera un concert de
bienfaisance au profit
du Rotary Club ce ven-
dredi soir.

C’est en 2003 après avoir
remporté le concours Inter-
national de Soka au Japon,
que la harpiste Claire Galo-
Place commence une car-
rière d’envergure internatio-
nale en tant que soliste et
chambriste. Soucieuse de
faire connaître cet instru-
ment magique qui suscite
tant de curiosité et de rendre
la musique classique en
général plus proche du grand
public, elle propose des
concerts en forme de « pro-
menade historico-musicale
» où elle introduit chaque
morceau, explique les
enjeux esthétiques de l’épo-
que, le resitue dans l’évolu-
tion du langage musical en
général et dans l’évolution
organologique de la harpe
en particulier.
Claire Galo-Place a débuté
ses études musicales en
1987,  et débute très tôt, à
l’âge d 15 ans, une carrière
de harpiste soliste. Après
avoir obtenu la médaille d’or

du conservatoire de Douai,
le prix de la ville de Paris et
le premier prix de perfec-
tionnement du conservatoire
de Troyes, Claire est lauréate
2001 de la bourse Lavoisier
du gouvernement français
afin de poursuivre ses études
aux Etats-Unis dans la pres-
tigieuse classe de Susan

MacDonald où elle obtien-
dra son un Master en harpe
(soliste).

Le concert se tiendra le
vendredi 15 décembre à la
Capitainerie du port de
Gustavia, à 19 heures. Prix
d’entrée : 25 euros.

Le Marché de l’Oasis fête ses 5 ans 
et en profite pour vous souhaiter 

de bonnes fêtes de fin d’année

5 ANS DÉJÀMusique

La harpiste virtuose Claire Galo-Place
en concert
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RÉSULTATS DE LA 17° JOURNÉE
TOULOUSE  0-1 LENS
VALENCIENNES 0-0 SOCHAUX
MARSEILLE 2-1 MONACO
NANTES 0-0 LE MANS
LORIENT 2-0 SEDAN 
NICE 0-0 NANCY
TROYES 3-3 AUXERRE
BORDEAUX 1-2 RENNES 
LILLE 2-2 ST-ETIENNE 
LYON 3-1 PARIS SG 

CLASSEMENT APRÈS LA 15° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 18° JOURNÉE
Samedi 16 décembre 2006 
à 12h15 Nancy / Marseille
à 15h Rennes / Troyes 

Nantes / Bordeaux 
St Etienne / Valenciennes 
Monaco / Sochaux 
Sedan / Lille
Le Mans / Toulouse

Dimanche 17 décembre 2006 
à 10h Paris SG / Nice
à 13h Auxerre / Lorient
à 16h Lens / Lyon

CLUB Points Diff.
1 LYON 46 + 24
2 LENS 32 + 11
3 LILLE 30 + 10
4 SOCHAUX 30 + 5
8 ST ETIENNE 28 + 6
7 MARSEILLE 27 + 7
5 NANCY 26 + 1
6 BORDEAUX 25 - 2
9 TOULOUSE 24 + 1
12 RENNES 23 0
10 LORIENT 23 - 2
11 LE MANS 21 - 2
14 AUXERRE 19 - 5
15 VALENCIENNES 18 - 10
13 PARIS SG 17 - 6
16 MONACO 16 - 1
17 NICE 15 - 5
19 TROYES 15 - 8
18 NANTES 13 - 11
20 SEDAN 10 - 13

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

FOOTBALL
❑ Bientôt les fêtes, vous voulez changer
votre réfrigérateur. Le Comité de Football
de Saint-Barth est à la recherche d’un réfri-
gérateur en état de marchepour son point
buvette. Téléphonez à Olivia au
0590.27.71.55. Merci par avance. 
❑ La finale de la Coupe de Noël qui oppo-
sera Carcajou à l’Amicale Football Club se
déroulera vendredi 15 décembre 2006 à
20h au stade de Saint-Jean. 

BASKET
Tous les samedis matin Damien organise
des stages Basket pour les filles et les gar-
çons.Tarif : 13 euros. Inscriptions auprès
de Damien au 0690 39 86 22 avant ven-
dredi 15 heures.

Communiqués

Sous la houlette de Jérome
Guillot-Vignot de la
Fédération Française de

Rugby, les Francs Archers de
Saint-Barth étaient en stage
pendant une semaine pour tra-
vailler la technique, le physique
et le mental. Ce stage intensif a
bien aidé les archers pour le
Téléthon 2006. Comme d’habi-
tude ils participaient à la mani-

festation et ont récolté la
somme de 315 Euros. Pour ter-
miner, le week-end,  les archers
se sont retrouvés dimanche
matin sur le pas de tir de Saint-
Jean pour un tir Fédéral à 50m
qui consiste en deux séries de
douze fois trois flèches. Le
soleil était au rendez-vous,
mais aussi le vent très dés-
agréable pour les séries. Les

participants qui n’étaient pas
nombreux ont pu mettre en pra-
tique quelques leçons de leur
coach. 

Classement 
1er Didier Souchoy 575pts,
2ème Sabrina Com 560pts,
3ème Marc Cellerier 545pts. 

«La beauté de la chose» aurait dit
Jérome en voyant plus de 160
nageurs dimanche 10 décembre à la

piscine municipale. Familles et amis de Jérome
étaient tous là pour commémorer le premier
anniversaire de sa mort en participant à ce
mémorial de natation organisé par le Saint-Barth
Natation. Une compétition de sprint comme il
aimait avec des courses sur 25 et 50 m et des
relais de vitesse. Tout le monde a nagé à «Donf».
Alban, le fils de Jérome décrochait une médaille
d’argent et deux médailles de bronze et rempor-
tait le 4x25m crawl avec ses copains Valentin,
Paul et Victor. Miranda la maman était aux

anges. Lors de la remise des récompenses en fin
de matinée, familles, organisateurs, participants
et spectateurs ont eu une pensée pour Jérome.  

Merci ! Le Saint-Barth Natation remercie les
nageurs, masters, parents, chronométreurs,
Michel, Sophie, Elodie, A C, Caroline, les Super
Splash et Carib Swim Team de Sint-Maarten,
café Lavazza, Eric de chez Sainte-Preuve,
Hawaïan Tropic. 

Tennis
Championnat 
du Flamboyant
1 Txomin Uhart
2 Hervé  Chovet
3 Patrice Duffillol
4 Nicolas Wormser
5 Philippe Savary
6 Julia Dagniaux
7 Catherine Bourne
8 Laurent  Neves  
9 Philippe Parra
10 Laurent Defabrique
11 Bernard Ferrand
12 Guillaume  Agot
13 Mehdi Benourdja
14 David Colpaert
15 Gérald Le Galllic
16 Patrick Mataix
17 Michel Lefèvre
18 Anne Dentel
19 Jeff Bourne
20 Frédéric Gastaldi
21 Theron Bowers
22 Laurent Orel
23 Frédéric Barbieux
24 David Mouton
25 Albert Balayn
26 Johan Dugue  Rillot
27 Stéphane Vezzoni
28 Thierry Potin
29 Patrick Jannotta
30 Bruno Couston
31 Olivier Thimon
32 François Lafon

Tir à l’arc 

Toujours actifs les archers

Natation : Mémorial Jérome Chovet 

Enfants et adultes ont participé

RÉSULTATS
❑ Médailles d’or
Caroline Nicol, Maxime Raphet, Théo
Estasse, Jean-Marc Outil, Andréa
Cano, Esteban Joly, Cédrine Gréaux,
Gladys Rossoni, David Maxor, Vin-
cent Com, Cathy Nicol, Paul Cléquin,
Bastien Bousseau, Mathieu Chassai-
gne, Tainara Terrier, Valentin
Debotte, Léo Jordil. 
❑ Médaille d’argent 
Alain Hennequin, Paul Cléquin, Gla-
dys Rossoni, Andréa Cano, Tainara
Terrier, Alban Chovet, Cédrine
Gréaux, Esteban Joly, Guilbault
Kanna, Guilbault Maëlle, Guilbault
Hèlène, Greg Libeau, Valentin
Debotte, Léo Jordil, Dominique Ver-
nin, Maxime Raphet, Ronan Gumbs.
❑ Médailles de bronze
Valentin Debotte, David Maxor, Luis
Terrier, Jean-Jacques Kraïf, Danae
Bertin, Mathieu Chassaigne, Marion
Leclert, Alban Chovet, Paul Cléquin,
Adrien Barnaud, Léo Jordil, Alizé
Marcelin, Karine Sève, Jean Christo-
phe Valeur, Sophie Méon, Bastien
Bousseau.  

Miranda et Alban lors de la remise 
des récompenses



La Pointe Gustavia  - 05 90 27 90 60 
OUVERT MIDI ET SOIR FERMÉ LE MARDI

3 ANS DÉJÀ
HAPPY BIRTHDAY

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

LIVE MUSIC

avec RMI
Buffet 12€ (1 cocktail offert)

LLEE  RRIIVVAAGGEE
X

• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

Villa Créole - St Jean 
Réservations au 05 90 27 68 09

SPÉCIALITÉS MEXICAINES

“Café”
Suite au succès

& à la demande de tous

concert acoustique avec

HECKEL & JECKEL
Variété française à partir de 19h

Ambiance cabaret by Sophia

VVEENNDDRREEDDII    1155  ddéécceemmbbrree

SSAAMMEEDDII  2233  ddéécceemmbbrree

Heckel & Jeckel ont ravi le public du Bacardi Café avec un concert acoustique de variétés françaises
lundi soir. Vous l’avez raté ??? Rendez-vous vendredi 15 décembre à partir de 19h à Saint-Jean

Samedi 16 décembre le Ti Zouk fête ses trois ans avec le groupe RMI. 
Happy Birthday



RUES PIÉTONNES
Les autorités de Sint Maarten inauguraient
lundi le départ de la haute saison touristi-
que: désormais lorsque au moins trois
bateaux de croisière seront amarrés sur le
port de Pointe Blanche, les artères principa-
les de Philipsburg deviendront piétonnières.
Cette mesure annoncée mardi par le service
communication du gouvernement de la par-
tie hollandaise devrait permettre de décon-
gestionner les rues marchandes pour plus de
confort pour les touristes. Ces jours-là, le
parking en face du bâtiment administratif
du gouvernement sera également interdit
aux véhicules des résidents afin que les bus
et les taxis puissent circuler librement. 

HOMMAGE À LOUIE WESCOT
Depuis vendredi matin, au bâtiment adminis-
tratif A.C Wathey Legislative Hall, un registre
de condoléances a été mis à la disposition de
tous les insulaires qui souhaitent rendre un
dernier hommage à Louie Wescot, le défunt
époux de la dirigeante de Sint Maarten, Sarah
Wescot-Williams. Monsieur Wescot est décédé
mercredi dernier à l’hôpital Méthodiste de
Houston au Texas. 

UN TOURISTE AGRESSÉ
Trois hommes armés ont agressé jeudi dernier,
vers 2 heures 30 du matin, un touriste améri-
cain en vacances à Sint Maarten: les bandits
ont braqué son véhicule, l’ont sauvagement
frappé à coups de crosses de revolvers et l’ont
forcé à conduire jusqu’à un guichet automati-
que où ils ont retiré une forte somme d’argent
avec ses cartes de crédit. Profondément cho-
quée, la victime a téléphoné peu après à la
police: un agent l’a alors enjoint de se rendre
immédiatement au commissariat. Blessé, le
touriste affirme être reparti au bout d’une
heure et demie d’attente, aucun policier
n’étant apparemment disponible pour
enregistrer sa plainte et son témoignage.
L’Américain a alors contacté la presse locale
pour relater son agression. 

SIMPSON BAY : EAUX SAUMÂTRES !  
La pollution du lagon de Simpson Bay a été à
nouveau dénoncée en fin de semaine dernière
par les associations de défense de l’environne-
ment, qui tirent la sonnette d’alarme devant
l’état d’insalubrité des eaux. Les élus de Sint
Maarten ont pris la question au sérieux et ont
demandé aux insulaires de rester à l’écart du
lagon en attendant les résultats d’enquêtes.
«C’est bien connu que les entreprises et les
résidences qui bordent le lagon le prennent
depuis toujours pour une poubelle ou une
fosse septique» déclarait en fin de semaine le
procureur de Sint Maarten Paul Mooij.
L’homme de loi, particulièrement au fait des
questions environnementales souhaite que
toute personne ayant une quelconque informa-
tion sur cette récente source de pollution se
rapproche de l’association Nature Founda-
tion, du département de l’environnement, ou
de son propre bureau. 

LES GARDIENS DE PRISON EN COLÈRE ! 
Le syndicat des gardiens de prison a demandé
aux gardiens de la prison de Pointe Blanche,
qui se plaignaient de leurs mauvaises évalua-
tions de fin d’année, de déposer plainte afin
qu’une commission puisse se rendre à Sint
Maarten et prendre bonne note de la situation
actuelle. Selon de mauvaises langues, le direc-
teur de l’établissement ferait particulièrement
l’objet des ragots, étant suspecté d’offrir des
primes et des augmentations de salaires à ses
amis surveillants, en pénalisant le reste des
gardiens. Certains gardiens s’étonnent aussi
d’avoir obtenu des notes déplorables cette
année en comparaison à celles de 2005, don-
nées par des employés administratifs présents
sur le site depuis moins de trois mois. Le cli-
mat de zizanie et de suspicion devenant intolé-
rable, les gardiens incriminés devraient pro-
chainement tirer la sonnette d’alarme au plus
haut niveau en adressant leurs doléances au
ministère de la justice hollandais.  

Sint-Maarten Source Daily Herald
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À l’occasion de la Sainte-Geneviève, une
cérémonie du souvenir pour les gendarmes
tombés dans l’exercice de leurs fonctions
était organisée. Une stèle noire en granit bril-
lant a été dévoilée vendredi matin à la bri-
gade de gendarmerie de La Savane en pré-
sence du Colonel Fritsh, commandant la gen-
darmerie de Guadeloupe et du Commandant
Loïc Barras, à la tête des 92 gendarmes (et
des 38 gendarmes mobiles) en poste à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy. La stèle porte les
noms des deux gendarmes
décédés à Saint-Martin au
cours de ces dernières
années: le Brigadier David
Gouard, décédé le 28 août
2005 et le Major Raphaël
Clin, décédé le 1er février
2006. Une brève cérémonie
empreinte de solennité a
réuni les gendarmes et diver-
ses personnalités à La
Savane, avant qu’une messe
soit célébrée à Marigot, puis
que tout le monde se
retrouve pour les discours
officiels à l’hôtel Mercure.
Dans son discours le Com-

mandant Barras a dressé un bilan de l’action
de la gendarmerie. « Le chemin parcouru en
six ans est éloquent. Il y a six ans la délin-
quance violente était élevée et la gendarmerie
en sous-effectif chronique. Nos prédéces-
seurs ont permis de mettre en place un dispo-
sitif unique en gendarmerie. Ainsi, le centre
opérationnel de La Savane, recueille les
appels au 17 et fournit 24h/24 un service de
conseil, d’orientation et d’intervention à toute
la population». 

On estime à près de trente, le
nombre de résidents qui ont
perdu tous leurs biens ou
sont sans domicile après
l’impressionnant incendie
qui a ravagé ce week-end six
maisons et une voiture dans
une ruelle du quartier de
Sandy Ground. 
Le feu se serait déclenché
aux alentours d’une heure
du matin dans la nuit de ven-
dredi à samedi, atteignant
des demeures situées sur les
deux côtés de la rue de Cou-
lio, une ruelle étroite située
non loin du front de mer de
Sandy Ground. Par chance,
les résidents s’en sont tous
sortis sans dommages cor-
porels, ayant réussi à échap-
per aux flammes à temps.
Selon les témoignages, la
source de l’incendie serait
un court-circuit survenu
dans l’une des habitations de
Jack Fish Road. «Heureuse-
ment un enfant de la maison,
qui s’était réveillé en pre-

mier, a pu donner l’alerte en
réveillant sa grand-mère,
mais il était déjà trop tard
car les flammes avaient déjà
pris de la hauteur. Les voi-
sins se sont alors mis à
cogner à toutes les portes
pour obliger tout le monde à
quitter son domicile» témoi-
gne l’un des résidents. «Le
camion de pompiers est
arrivé une heure plus tard
sur les lieux depuis la
caserne de La Savane. En

plus, les choses se sont vite
compliquées car les pom-
piers sont tombés en panne
d’eau: il a fallu qu’ils trou-
vent rapidement une nou-
velle source, mais le point
d’eau le plus proche étant à
sec, ils ont été contraints de
s’éloigner encore» raconte
un autre insulaire sous le
choc. Ce n’est qu’à cinq
heures samedi matin, que le
feu a pu être enfin totale-
ment maîtrisé. 

Le Capitaine Gumbs 
s’explique
«Je comprends l’émoi de ces résidents de
Sandy Ground et j’ai d’ailleurs eu l’occa-
sion d’expliquer la réalité de la situation à
ceux qui voulaient bien l’entendre. Le feu
s’est sans doute déclenché aux alentours de
1 heure du matin samedi. Néanmoins, le
registre d’appels de la caserne a enregistré
le coup de téléphone d’une personne qui
nous prévenait de l’incendie à seulement 2
heures 25 précises. Nous nous sommes
immédiatement rendus sur les lieux et
nous sommes arrivés sur place à 2 heures
36, soit 11 minutes après l’appel. De plus,
les habitants s’insurgent contre le fait que
nous n’ayons «pas eu d’eau» dans le
camion. Sur tout le territoire national, un
camion de pompiers contient au maximum
2 mètres cubes d’eau dans sa réserve. Si le
camion ne contient que cette réserve mini-
male, c’est parce que les réserves en eau
sont relayées sur le terrain par des
«hydrants». La responsabilité de ces bornes,
dont nous assurons le simple contrôle plu-
sieurs fois par an, revient à la collectivité
qui doit en assurer l’entretien, l’installation
et le bon fonctionnement. Or, une fois sur
place samedi, l’hydrant le plus proche étant
hors d’usage, nous avons dû nous servir de
celui placé à 400 mètres de là! 

Six maisons ravagées par les flammes

Mobilisation de tous. C’est
la seule façon d’endiguer un
jour l’épidémie de sida qui
frappe la Caraïbe. A Saint-
Martin, on a pu remarquer
que les actions de solidarité
envers les personnes vivant
avec le VIH/sida étaient de
plus en plus nombreuses.
L’une des plus marquantes
s’est déroulée la semaine
dernière au cabinet de radio-
logie des Iles du nord à
Concordia. Au cours d’une
sympathique réception à
laquelle assistaient notamment Jean-Luc
Hamlet, premier adjoint au maire, et Pierre
Nuty, Directeur de l’Hôpital, le Docteur
Bartoli a offert à l’association Blue Moon la
réalisation d’un scanner gratuit par semaine
pendant une année au profit des malades
démunis suivis par l’association, soit 52
scanners pour l’année à venir. Le Docteur
Bartoli a souligné que ce don rendrait ser-
vice tant aux malades n’ayant pas les

moyens d’accéder à ce type d’examen,
qu’aux professionnels de santé qui doivent
s’évertuer à trouver des solutions pour soi-
gner tout le monde. Par ailleurs, les trois
Lions Club de la zone Iles du Nord ont
remis à l’association, un deuxième chèque
de 1384 euros qui permettra l’achat de lait
maternisé pour les bébés nés de mères
atteintes du VIH. Les Lions se sont engagés
à soutenir cette action durant 3 ans.

Internet : rupture
d’un câble sous-marin
Les 3 000 abonnés d’Internet de chez Carib-
serve ont eu de gros problèmes de connexion
au cours du week-end dernier. Et pour cause,
un câble sous-marin qui alimente l’ADSL s’est
cassé dimanche matin entre Porto Rico et la
République dominicaine. Conséquence: les
3000 abonnés répartis sur les deux côtés de
l’île en ont été réduits à retrouver des moyens
de communication plus traditionnels et sou-
vent moins pratiques. Renseignements pris
auprès de Caribserve, une liaison provisoire a
été établie depuis lundi 16h permettant aux
internautes de retrouver leurs habitudes, mais
pas dans la totalité du confort habituel. «Tant
que le câble initial n’est pas réparé certaines
applications pourront être affectées explique
une responsable de Caribserve, c’est le cas
notamment des jeux en ligne et de la télévision
diffusée par Internet». Une équipe travaille au
rétablissement du câble sous-marin rompu,
mais personne n’a été en mesure d’indiquer la
durée de ces travaux en mer. 

Rendez-vous 
l’année prochaine ! 
Le Sint Maarten Charter Yacht Exhibition s’est
achevé lundi soir après quatre jours de salon.
Retour sur les moments forts de cet événement
incontournable. Les quatre marinas de Simpson
Bay vont se vider peu à peu de leurs majes-
tueux occupants: car après quatre jours de
salon, mardi a sonné le glas de la troisième édi-
tion du Sint Maarten Charter Exhibition.
Hymne au luxe, marché de l’opulence, il aura
fallu montrer «patte blanche» pour accéder aux
Marinas et tenter d’approcher les quelque 50
yachts et autres voiliers prestigieux amarrés sur
la partie hollandaise pour l’occasion. Parmi les
événements inoubliables de ce troisième salon,
«A taste of Sint Maarten», aura comblé l’as-
semblée avec ses nombreux chefs de renom,
ses caves somptueuses  et ses restaurants haut
de gamme, mobilisés pour l’occasion. Un
grand concours de chefs aura également été
sponsorisés par la société Moët et Chandon.
Tout ce que l’île compte de jolies demoiselles
était également au menu du salon et les défilés
de mode se sont succédé sur les différents sites.
Cocktails et soirées ont ravi visiteurs, équipa-
ges et agents de location qui se sont tous donné
rendez-vous l’année prochaine pour une qua-
trième édition prestige ! 

Une stèle inaugurée à La Savane

La stèle portant les noms des gendarmes tués dans l’exercice
de leurs fonctions à Saint-Martin, inaugurée vendredi matin 

à la Compagnie de La Savane. 

Des dons 
bienvenus

Mercredi dernier, le docteur Bartoli, du Centre de radiologie
des Îles du Nord à Concordia remettait officiellement son offre

de don à l’association Blue Moon, à savoir 52 examens 
gratuits au scanner. De gauche à droite : Jean-Luc Hamlet,
premier adjoint, Pierre Nuty, le directeur de l’hôpital, Fran-
çois Bissuel le président de Blue Moon et le docteur Bartoli

du centre de radiologie. 

Six maisons et une voiture incendiées à Sandy Ground



Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Je suis assise là, avec mes amis,
nous sommes à quelques heu-
res du Royaume de Sakrifikar.

Nous sommes cinq dans la bande,
Mon meilleur ami Shadow , Van
Go-Wen et Shra, qui ont chacun des
pouvoirs bien particuliers, que vous
allez découvrir…. Je vais vous
raconter mon histoire et pourquoi je
dois absolument aller dans ce
Royaume …
En premier, je m’appelle Ayla, je
viens d’un autre monde, complète-
ment différent du vôtre, il s’appelle
Anatanos. Dans mon monde, il y a
des monstres plus ou moins
méchants, petits, grands, beaux. Il
n’y en a pas beaucoup de beaux. Il
existe aussi des Globos, protecteurs
qui font en sorte d’exterminer tou-
tes les espèces qui peuvent nuire à
notre race. Nous ne sommes pas
tout à fait des êtres humains, cer-
tains d’entre nous  possèdent des
pouvoirs : des sorciers, des mages,
des prêtres, et il y a aussi beaucoup
d’archéologues qui cherchent à
comprendre l’histoire de notre
monde, qui nous est totalement
inconnu.
Je viens du Royaume de Terra-
Rossa et j’en suis la souveraine.
Il y a eu une attaque de l’armée
Suzukaï, c’est une grande armée, la
plus féroce et dangereuse qui utilise
des monstres pour combattre. 
J’étais avec Shadow mon meilleur
ami dans l’arrière-cour du château
en train de m’amuser, on a entendu
des hurlements. Shadow m’avait
tout de suite pris la main… c'était
horrible, tous ces cris ! Les soldats
étaient venus me chercher pour
m’emmener avec mes parents dans
un endroit sûr. Shadow lui était
parti chez lui pour aider sa mère à
se protéger. Je criais : Maman !
Papa ! qu’est ce qui se passe ? ils
m’ont dit que les Suzukaï sont
venus attaquer le Royaume, J’ai eu
très peur ! Comment allons-nous
sauver notre Royaume? Nous
n’avons pas une très Grande armée
car auparavant nous n’avons jamais
eu besoin de nous protéger d’un
quelconque malheur. Maman était
allée m’emmener dans ma chambre
et Papa lui, était parti se battre. Il
allait partir et risquait de mourir.
J’avais très peur pour lui et non
seulement pour tous les gens du
Royaume, mes amis, ma famille…
J’avais la tête remplie d’images
plus horribles les unes que les
autres. J’avais envie d’aider les
autres et de ne pas attendre tran-
quillement que tout s’arrête. Et puis
je savais me battre, Papa m’avait

appris à manier le sabre, il disait
même «tu seras la plus grande
Guerrière plus tard». Maman m’a
mis dans ma chambre et elle avait
fermé les portes à clefs et j’avais
crié «Maman, attends ! Maman
pourquoi ? en fermant les portes à
clefs, je ne pouvais pas sortir. Je ne
sais pas pourquoi mais je voulais
sortir, je voulais vraiment faire
quelque chose, même si ça ne ser-
vait à rien!...
Assise dans ma chambre sur le sol
en entendant les bruits les plus
sombres et horribles que vous puis-
siez entendre, et la tête pleine de
pensées et d’images affreuses, je
me suis moi-même mise à hurler et
pleurer, tout devenait de plus en
plus sombre, un frissonnement dans
mon dos et le noir complet…
Je me suis réveillée, essoufflée sur
le sol et sur quelque chose de doux,
plus aucun bruit, la guerre était-elle
finie? C’était la nuit, ma chambre
était dévastée. Tout, absolument
tout était déchiré, par des griffes ou
des lames tranchantes. Des mons-
tres étaient entrés ? Je m’étais éva-
nouie?
Je me suis levée tout engourdie.
La porte s’ouvrit à la volée et
Maman accourut dans mes bras, en
pleurs. Papa était là aussi. C’était
merveilleux, mais je ne savais
pourquoi ils avaient tous l’air triste,
pourtant nous avions gagné, s’ils
étaient là, c’est que nous avions
réussi, le Royaume était sauvé.
Maman ne pouvant dire un mot
avec toutes les larmes qui coulaient
sur son visage, elle ne pouvait pas
dire la phrase qui allait changer
toute ma vie. Alors c’est Papa qui
s’était chargé de me dire cette nou-
velle : «Ma chérie, nous avons
gagné la bataille, mais…Tu sais si
nous avons été attaqués par les
Suzukaï, c’est parce qu’ils vou-
laient te capturer…»
J’étais tellement abasourdie par
cette information ( inimaginable,
bizarre), que je faillis perdre l’équi-
libre. Pourquoi voulaient-ils me
capturer? j’eus tout de suite la
réponse.
- Tu n’as peut-être jamais remarqué
mais… Mon Père avait la voix
tremblante… Tu es habitée par une
personne complètement différente
de toi, elle est néfaste.»
-  Quoi ?»
Je ne comprenais rien à ce que l’on
me disait. Quelque chose en moi de
différent ? Je suis allée me regar-
der dans un miroir fissuré par un
monstre. J’avais des énormes ailes,
elles étaient gigantesques, les plu-

mes ressemblaient à du velours,
elles étaient si douces, les ailes sor-
taient de mon dos. Comment ai-je
pu ne pas les remarquer ? Elles
étaient si belles mais si terrifian-
tes… Et je tenais des immenses
sabres que je n’avais jamais vus,
qu’est ce qu’ils faisaient dans mes
mains ? Je me suis retournée vers
les autres tout ébahie, j’avais tant
de questions à poser ? 
- Vous l’avez toujours su ?»
Pourquoi ?»
Comment ?»
Mais sans réponses…. Je m’étais
évanouie.
Deux jours après, je m’étais retrou-
vée dans mon état normal (sans les
ailes et les sabres).
Le Royaume n’avait plus aucun
dégât et  les rares blessés avaient
été remis sur pied par Van la sor-
cière du royaume. Tout le monde
était au courant que j’étais possé-
dée, même Shadow. On m’avait
expliqué auparavant que je devais
partir, quitter mon royaume, faire
un pèlerinage, qui devait m’aider à
faire la paix ou détruire ma «Pré-
sence». Deux solutions différentes
et sans aucun sens l’une avec l’au-
tre, je n’avais pas compris ce que
m’avaient dit les sages, mais on
m’avait assuré que je comprendrais.
Ma «Présence» s’appelle Ayra.
Pourquoi et comment on le savait ?
Mon Pèlerinage consiste d’abord à
traverser mon monde, ce monde qui
m’est totalement inconnu mais qui
m’intéresse, pour aller au royaume
Sakrifikar. 
Mon sac sur le dos aux cotés de
Van, Go-Wen qui est mon grand
frère et Shadow et derrière tous les
gens du Royaume. Mes parents
étaient là, pour nous dire au revoir
et nous souhaiter bonne chance Je
me trouvai au début d’une grande
aventure !
Nous devions prendre un navire
pour traverser l’Océan de Lorg
pour arriver au port d’Edre. Le
navire était magnifique. Nous
voguions depuis plusieurs jours,
Shadow était très tendu, à mon avis
il avait le mal de mer, mais il ne
voulait pas le dire.
Un énorme Guad nous avait atta-
qués, c’est un monstre marin parti-
culièrement redoutable, une sorte
de Calamar géant. J’étais tout exci-
tée de pouvoir faire mon premier
combat ! Nous nous sommes pré-
parés, Van avec ses talents de
Magie Noire et magie Blanche, Go-
Wen avec ses armes à feu et sa pré-
cision de tir, Shadow avec sa rapi-
dité et sa spécialité des mélanges

explosifs, un véritable alchimiste,
et moi avec mon sabre. Nous for-
mions une équipe invincible.
Le Guad envoyait ses tentacules
dans tous les sens, Go-Wen tire
avec son visitor (une puissante
arme de grande précision et qui fait
pas mal de dégâts !) 
C’était mon tour et alors là…, per-
sonne, ne s’y attendait, je me suis
transformée ! Et Ayra avait pris les
commandes de mon corps. Mes
énormes ailes étaient sorties de
mon dos, et j’avais un Sabre dans
chaque main, je volais, c’était
magique, mais je ne contrôlais rien
! Je enfin, plutôt Ayra coupa en
quelques secondes toutes les tenta-
cules du Guad, en slalomant entre
elles et évitant de prendre un coup.
C’était dur de devoir vriller entre
chaque tentacule et les couper. Van
dut s’en rendre compte et sa magie
opéra, en paralysant le Guad avec
un sort «ça ne va pas durer indéfini-
ment, dépêche-toi de trancher tou-
tes les tentacules, Ayla» me cria t-
elle.
Et c’est ce qu’Ayra fit, je ne pou-
vais rien faire, c’est elle qui agissait
à ma place.
Le Guad reprit de l’avant, je
n’avais rien vu venir, et je me suis
pris une tentacule, c’était un coup
assommant et je me suis effondrée
sur le sol. Go-Wen et Van coururent
pour voir comment j’allais. Go-
Wen cria «vas-y Shadow, envoie-
lui une explosion, qu’il se taise
pour de bon.»
Shadow concocta une bombe en
quelques instants et la jeta sur le
Guad. l'explosion fut si forte que le
bateau démâta. Le Guad avait été
anéanti et j’ai retrouvé mes esprits et
le contrôle de mon corps.  Mes
sabres et ailes s’envolèrent. Nous
formions une bonne équipe…
L’équipage nous applaudit. Van soi-
gna l’entaille sur mon bras, en un
tour de magie blanche efficace.
C’était notre premier «vrai» combat
pour Shadow et moi, Go-Wen et Van
étaient formés pour le combat.
Même si, Shadow et moi, depuis que
nous pouvions marcher, on s’amusait
à se bagarrer ou combattre des Little
Monsters, mais ce n’est pas pareil et
pas aussi bien ! Bien sûr, j’avais eu
peur, mais cette bouffée d’adréna-
line, c’était génial ! Mais j’espèrais
que pour notre prochain combat,
Ayra me laissera me battre.
Après avoir fini de manger, nous
nous couchions, je dormais avec
Shadow. Je détestais quand nous
devions nous coucher car c’était à
ce moment-là, que je pensais à Ayra

et moi. Je ne comprenais pas et je
n’y comprends toujours pas grand
chose. Je pensais à comment résou-
dre le problème,… je dois tuer Ayra
? si oui, comment faire ? Une de
nous deux doit se sacrifier pour
laisser l’autre vivre ?
Quand je parlais de ces problèmes
avec Shadow, je pleurais, il ne
savait rien lui non plus, mais il me
réconfortait. Je le remerciais
d’avoir accepté de partir avec moi
et il me répondait «c’est normal,
meilleurs amis, amis pour la vie». Il
est super, je vais vous parler de lui
: mon meilleur ami…Nous nous
connaissons depuis l’âge de quatre
ans. J’avais fait exploser une salle
du château sans le vouloir, et ma
mère me courait après, avec les sol-
dats dans le château. Sa mère tra-
vaillait comme représentante de
mon père. Il était tout seul, je pleu-
rai, j’avais peur qu’ils me retrou-
vent, il m’a pris la main et m’a
emmenée dans un endroit que je
n’avais jamais vu, il connaissait
mieux le château que moi et passait
ses journées ici, dans une salle
pleine de tableaux, et au fond, il y
avait un attirail d’alchimiste. Il m’a
demandé pourquoi ils me couraient
après, et quand je lui ai expliqué
que c’était : parce que j’avais fait
exploser une salle du château en
faisant une mauvaise manœuvre
avec un boulet de canon, il éclata
de rire. J’avais honte de moi. Mais
il dit qu’heureusement il ne m’était
rien arrivé . Et depuis ce jour, nous
nous retrouvions tous les jours dans
cette salle cachée. Il essayait de
m’expliquer l’alchimie, mais sans
réussite, je ne comprenais pas, mais
aujourd’hui je me suis un peu amé-
liorée. Maintenant il a 16 ans et
moi 14, il est très grand et gagne
tout le temps au bras de fer. Il est
blond avec les yeux bleus et il est
toujours en forme ! Il a une chaîne
avec le symbole qui représente
notre communauté, il m’avait offert
la même, mais en bracelet, que j’ai
toujours. Il m’a souvent tiré ma
longue et fine tresse. Moi aussi, je
suis blonde, les cheveux au carré
court et  une longue mèche tressée
qui part de derrière l’oreille. Sha-
dow a toujours été près de moi dans
les moments merveilleux, comme
le jour où j’ai eu mon premier
sabre, et les plus tristes comme
celui-là. Il est très réservé et parfois
il s’énerve, il ne parle jamais de ses
sentiments, j’aimerais bien savoir
ce qu’il ressent parfois.  Je l’adore,
c’est une personne géniale !

Mon autre est moi
par Tour du Monde
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Arrivés au port d’Edre sans aucun
nouveau combat à  affronter, nous
remerciâmes l’équipage et conti-
nuâmes notre route. Nous devions
traverser le village de Tchite pour
aller jusqu’à la forêt glaciale de
Glaz, pour ensuite arriver au
royaume Sakrifikar, le royaume des
êtres, juste après la grande Lande.
Arrivés au village de Tchite, nous
fûmes très bien accueillis, et les
habitants nous proposèrent de pas-
ser la nuit ici. Nous acceptâmes. Il
y avait plein d’enfants. Shadow et
moi, nous jouions avec eux, ils
étaient très sympas. Pendant ce
temps, Van et Go-Wen parlaient
avec les Sages. Shadow et moi,
nous avions un pressentiment :
qu’ils parlaient de moi et d’Ayra.
Pendant le dîner, je me souviens
que les sages du village me servi-
rent une sorte de rafraîchissement
suspect, ils disaient que c’était une
spécialité de leur village.
Et quand j’eus fini de boire cette
boisson, je me suis endormie d’un
coup et ils m’emmenèrent dans une
pièce complètement fermée, sans
fenêtre.
Toute la nuit, j’eus mal à la tête,
aux mains, au dos, je criais, je n’ar-
rivais pas à ouvrir les yeux. Ayra
avait pris possession de mon corps,
je ne pouvais rien faire, je ne savais
même pas ce qu’elle faisait.
Le lendemain, les sages me réveil-
lèrent, il y avait de la peur et de la
tristesse dans leurs mouvements et
leurs yeux. La pièce était complète-
ment détruite, comme dans ma
chambre, mais en beaucoup plus
pire! Et il y avait du sang. J’avais
blessé quelqu’un ?… Tué
quelqu’un ? Mais qu’est ce que
j’avais fait ? Les sages me regar-
daient comme si j’étais un monstre.
Ils m’emmenèrent dans un endroit
sombre, j’avais peur, j’avais fait
quelque chose de mal. Van me dit
qu’ils voulaient me parler. Go-Wen
me dit de ne pas m’inquiéter. Mais
où était Shadow ? Lui aussi, avait-
il peur de moi ?
Les sages étaient assis tout autour de
moi, ils prononçaient des phrases
incompréhensibles. Le plus vieux
s’approcha de moi et il posa sa main
sur mon cœur et il dit : «tu souffres,
tu ne comprends pas, tu as peur.»
Oui, c’était vrai. Je m’énervais, je ne
savais pas quoi faire, je voulais des
réponses que je n’avais toujours pas.
Quand je fus sortie de cet endroit,
qui, en fait, était une pièce souter-
raine, Van, Go-Wen et Shadow
m’attendaient. J’étais dans mes
pensées.
Nous remercions les habitants de
leur hospitalité, et nous nous excu-
sions pour la pièce endommagée.
J’avais heureusement tué un mons-

tre et non pas un enfant. Ce fut un
soulagement lorsque les sages me
l’annoncèrent, mais ça aurait pu
être un enfant, s’il s’était  trouvé
sur ma route. Nous repartîmes pour
notre – plutôt mon pèlerinage – et
je remercie beaucoup Van, Go-Wen
et Shadow de m’accompagner. 
Je leur expliquai ce que les sages
m’avaient dit «Tu dois contrôler ta
présence,tu dois contrôler Ayra,
sinon tu feras des choses tristes que
tu regretteras à jamais ! Ainsi, elle
aura emprise sur ton corps si tu ne
fais rien…»
Nous décidions de ne plus y penser,
et de continuer notre route de
bonne humeur. Bien sûr… Je
devais faire beaucoup d’efforts…

C’était le coucher du soleil, nous
nous étions arrêtés près d’une
falaise. C’était magnifique. Ce
paysage était sublime. Je me sou-
viens qu’avec Shadow, on s’amu-
sait à courir après des Cholits,
monstres qui ressemblent à des tor-
tues Galápagos, sauf qu’elles peu-
vent marcher très vite. On essayait
de leurs monter dessus et de faire
une course. Mais on n’a réussi qu’à
nous essouffler ! Nous sommes
allés rejoindre Go-Wen et Van pour
regarder le coucher de soleil. Je
leur dis 
- Merci beaucoup d’être là,
et…Heu…Désolée…»
- Ne t’en fais pas, ça va aller, et
puis ça nous fait plaisir d’être avec
toi et faire partie de cette grande
aventure! me répondit Van d’un
ton réconfortant.
- Ouais… Elle a raison ! hahaha
p’tit cœur !» me dit Go-Wen, il est
toujours marrant!
Je m’en voulais de les avoir mis
dans cette galère, je ne sais pas
pourquoi… mais j’avais un mau-
vais pressentiment .
- Allez viens! on va s’amuser !» dit
Shadow
- Ouaisss !!»…
Le lendemain, nous sommes partis
vers la forêt glaciale de Glaz, qui
est une forêt très «peuplée»… Sur
le chemin, nous avions rencontré
un Monstersomme, un petit mons-
tre tout mignon, mais qui vous
lance des sorts pour vous endormir
et vous attaquer ensuite !
Van ne pouvait pas le contrôler, la
magie n’avait aucun effet sur ce
monstre.
Go-Wen avait déjà préparé son
visior, Shadow se  préparait  à faire
de l’alchimie. Je commençais à me
transformer, 
Mais Van avait crié :
- Non ! arrête, tu ne dois pas te
battre ! tu ne peux pas! Sinon, Ayra
va prendre ton contrôle, il ne faut
pas! reste en arrière !»

- Mais… Je veux me battre !»       
- Il en est hors de question, imagine
qu’Ayra se retourne contre Go-Wen
ou Shadow. Même si elle ne l’a pas
fait sur le navire, on ne sait jamais,
elle est meurtrière»
- Quoi !» la colère grondait en moi,
j’avais l’impression que ma tête
allait exploser, j’étais énervée par
Van, mais surtout par Ayra. Je
savais que Van avait raison. Il fal-
lait absolument que j’arrive à
contrôler Ayra. Go-Wen avait réussi
à tirer sur les antennes du Monster-
somme, ce qui  avait annulé la
magie du monstre. Shadow lui avait
lancé un explosif, ce qui l’avait fait
griller, avec des étincelles violettes. 
Ils avaient réussi à le battre, mais il
fallait vraiment que j’arrive à
contrôler Ayra ou que l’on coopère
toutes les deux. Car si ça avait été
un plus gros monstre, ils auraient
pu avoir besoin de mon aide.
Nous sommes repartis vers le che-
min de la forêt, et plus on s’en
approchait et plus on avait froid.
Jusqu’aux abords de la forêt, nous
n’eûmes pas de mauvaise rencon-
tre. Pendant la semaine que nous
avions mise pour aller jusqu’à la
forêt, tous les soirs, je m’entraînais
devant des Littles Monsters. À
essayer de contrôler Ayra de toutes
mes forces. Mais à chaque fois, je
ne faisais qu’assister à la scène où
je m’endormais, et en me réveillant
je voyais une mare de sang à côté
de moi !  À mon avis, ils avaient
remarqué que je partais toutes les
nuits pour m’entraîner, mais ils pré-
féraient ne rien dire. Je les remercie
d’agir de cette façon, sinon j’aurais
été  obligée d’avouer que c'était très
dur et que je n’y arrivais pas. J’ai
quand même réussi une fois à me
contrôler, mais malheureusement
que quelques secondes.
C’est comme pour Shadow je ne
sais pas ce qu’il en pense …
La forêt de Glaz était couverte de
neige, il faisait très froid. Dès que
nous sommes arrivés, nous avons
fait une bataille de boules de nei-
ges. J’étais avec Go-Wen contre
Shadow et Van ensemble, c’est eux
qui nous ont battus, et à plate de
couture ! Nous nous sommes bien
amusés.
Le plus dur dans cette forêt, c’était
d’allumer un feu pour nous
réchauffer, et la curiosité des mons-
tres avait fait qu’ils venaient nous
voir. Je m’entraînais toutes les
nuits. Les quelques jours qui pas-
saient nous n’avons eu que des Lit-
tle Monsters, mais vers le milieu de
la forêt, on aurait dit que les mons-
tres avaient eu une poussée de
croissance ! Des Elementales de
Glace nous attaquaient, il fallait
que Van lance quelques sorts de

feu,  que Shadow concocte un feu
permanent et que Go-Wen tire le
maximum de balles possible. Et
moi j’étais tout le temps en train
d’essayer de brûler les monstres de
glace avec une torche en flammes.
Nous avions de plus en plus de mal
à les combattre, ils devenaient
coriaces. Je devais vite réussir à
contrôler Ayra.
Quand je vous raconte le début de
mon aventure, ça me fait penser à
quel point Go- Wen,Van et Shadow
ont toujours été là pour moi, merci .
Au fur et à mesure de mon entraî-
nement de nuit, j’arrivais à ne plus
m’endormir, maintenant j’assistais
à la scène, mais je me demande si
je ne préfèrerais pas avant de voir
toute l’horreur qu’Ayra peut faire…
Shadow nous faisait tout le temps
rire et avec Go-Wen on avait l’im-
pression de faire un fabuleux
voyage et non un pèlerinage qui
nous amènera faire, je ne sais quoi.
Mais c’était génial de pouvoir rire
comme ça. Je croyais même parfois
entendre Ayra rire …
La traversée de la forêt était longue
et périlleuse, Shadow avait eu une
grosse entaille qui faisait un flot de
sang par un monstre blanc, qui
avait plein d’épines et une grande
lame en guise d’arme,c’était un
Nyr. Mais heureusement que nous
avions notre sorcière Van ! Qui
grâce à sa magie blanche,nous gué-
rit , et à sa magie noire nous
défend. Ce qui est très pratique
contre les monstres de la forêt qui
sont du type glace.
Nous arrivions bientôt vers le bout
de la forêt de Glaz. Quand un autre
énorme monstre de glace, encore
plus imposant et terrifiant que le
Guad, nous barra la route.Il était
bleu glacé, des yeux rouges, avec
des bras et des jambes énormes! Go-
Wen, Shadow et Van se préparèrent
à affronter le plus gros des monstres
qu’ils n’avaient jamais vu.
Van avait lancé le plus puissant des
sorts de feu qu’elle n’avait encore
jamais fait sur le monstre. Shadow
avait tout de suite préparé un cock-
tail molotov et Go-Wen s’était armé
d’un bazooka. Ils avaient attaqué en
même temps, ce qui avait créé un
immense nuage de fumée autour du
monstre. Nous avions tous eu le
réflexe de se baisser. Nous pensions
avoir gagné, mais sous la fumée le
monstre en colère, avait lancé un
sort de glaciation qui atterrit sur
Van. Van était à présent glacé, elle
ne pouvait ni parler ni bouger. Je
m’étais approchée d’elle.
- Allez ! réveille-toi Van. Réveille-toi!
Shadow n’allait pas réussir à com-
battre cet énorme monstre seul.
Go-Wen s’était pris un coup, Van
était congelée, elle ne pouvait pas

le sauver. Shadow s’affaiblissait. Je
pensais qu’on allait tous y passer,
c’était horrible. Il fallait que je
fasse quelque chose. Pour la 1ere
fois Ayra me parlait :
- Bats-toi »
- Non je ne peux pas, sinon on n’est
sûr qu’on va tous mourir»
De toute façon, si on ne fait rien, on
va mourir
- Bats toi ! Je suis de ton côté pour
cette fois ! Bats toi ! sinon coopé-
rons nous allons gagner ! Battons-
nous !»
C’était décidé Ayra et moi, nous
allions nous battre. Je me suis
transformée.
Mais qu’est ce que tu fais, tu vas te
perdre, elle va tout le temps te
contrôler! » M’avait crié Shadow.
Mais je n’écoutais pas. Nous étions
prêtes à combattre! Nous tranchions
au maximum les bras et jambes pour
que ce monstre perde l’équilibre.
Shadow commençait à beaucoup
s’affaiblir, il était exténué. 
Non ! Shadow » criais-je !
On doit continuer à se battre!» avait
crié Ayra intérieurement, devinant
mes intentions d’aller secourir mes
amies. Toutes seules avec ce Nyr
qui avait encore toutes ses capaci-
tés, nous avions peu de chance de
gagner. Mais c’est là qu’il s’effon-
dra brûlé par des immenses flam-
mes.
Derrière le monstre qui était sur le
sol se trouvait un Ryuker, un tigre
mi-monstre mi-humain, c'était lui
qui l’avait abattu d’un coup.
- Qui êtes vous ?» m’avait-il ques-
tionnée
- Je suis Ayla du royaume de Terra-
rossa »
- Je sais… »
S’il vous plait, aidez-moi, mes amis
souffrent, il faut les soigner» lui
demandais-je en pleurant.
Mes lames et mes ailes s’envolèrent
encore une fois. Je courus vers Sha-
dow, Go-Wen et Van. Ils étaient
tous dans un état critique.
-  S’il vous plaît… »
Les larmes coulaient sur mon
visage, je ne savais quoi faire.
- Van s’il te plaît ne meurs pas, je
t’ai toujours considérée comme une
sœur, je tiens à toi Van !»
- Go-Wen tu nous as toujours
défendus quand Shadow et moi fai-
sions une bêtise, tu ne nous as
jamais réprimandés tu es le meil-
leur frère du monde.»
Go-Wen… Non il ne fallait pas
qu’il meure ! Non ! Je pleurais
toutes les larmes de mon corps,
Ayra aussi pleurait, je l’entendais
dire : Non ! 
Elle s’était attachée à eux. 
- Shadow! » Je le secouais de tou-
tes mes forces, il était blanc aussi
blanc, que le Nyr! 
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- Shadow, tu ne m’as jamais jugée,
tu me faisais sourire dans les
moments les plus tristes, Shadow,
tu as toujours été là pour moi !
et…Et je crois que…»
- Mais aidez-moi!» Criais je.
Pourquoi ne voulait-il pas nous
aider? Ayra commençait à prendre
le contrôle, mes ailes se
déployaient, elle était prête à le
tuer.
- Non Ayra arrête, il ne faut pas»
- Ayla, il le faut, c’est un gros bouf-
fon !»
- Non, Ayra, je ne te laisserais pas
faire! »
J’étais très en colère, contre le Ryu-
ker qui ne voulait pas nous aider et
contre Ayra qui voulait le tuer, mais
j’avais surtout très peur pour mes
amis.
- Je vais vous aider»
Le Ryuker s’était avancé vers Van,
il prenait une longue aiguille.
Qu’est ce qu’il voulait faire? Il la
planta sur la main de Van et tout de
suite après elle était debout. 
- J’ai eu si peur »
- Qu’est ce qui s’est passé? » me
demanda-t-elle, en voyant le mons-
tre à terre et le Ryuker à côté de
nous.
- J’ai dû me battre, j’ai réussi a
contrôlé Ayra, nous avons agi
ensemble et il nous a aidés.»
Le Ryuker paraissait gêné. Il soigna
Go-Wen et Shadow de la même
façon étonnante que pour Van.
- Shadow! » je l’ai serré dans mes
bras, ils étaient tous en vie.
Shadow n’avait pas confiance dans
le Ryuker, même s’il nous avait
aidés. Mais moi j’avais entièrement
confiance en lui. Il me félicita
d’avoir réussi à contrôler Ayra,
lorsqu’elle avait voulu le tuer, il
avait compris.
J’ai senti Ayra avoir honte d’elle,
au fond, elle est gentille, je ne com-
prends pas pourquoi tout le monde
a peur d’elle. J’aimerais bien
connaître son passé.
Nous étions tous en forme, après
cette grande Victoire !Le Ruyker 
nous expliqua qu’il était venu nous
chercher pour nous emmener dans
son royaume, le royaume Sakrifikar
– la fin de mon pèlerinage.
Van non plus, n’avait pas confiance
en lui, elle lui demanda tout de suite:
- Qui êtes-vous ? et comment
savez-vous qui nous sommes ? »
Et il avait répondu d’un ton très
doux: «Je suis Shra, messager du
Royaume de Sacrifikar. c’est la
prophétie, c’est écrit»
Je ne voyais pas ce qu’il voulait
dire,… notre destinée était-elle
écrite ?
À la sortie de la forêt, il faisait déjà
nuit, nous préparions notre campe-
ment, Shadow semblait distant vis a

vis de moi, il n’avait pas l’air
joyeux, mais il faisait des efforts
pour me faire sourire. Il nous fallait
encore deux jours avant d’arriver
au royaume Sakrifikar.
Van, Go-wen et Shra ont parlé toute
la nuit, Shadow et moi on était per-
suadés qu’ils parlaient de moi.
Mais j’avais d’autres choses à faire,
je voulais préparer la fête d’anni-
versaire de Shadow, qui était le len-
demain. Je me souviens que dès
qu’il s’était endormi, je suis sortie
de notre tente et j’ai préparé le
repas avec Van, et il s’était avéré
que Shra était un cordon bleu. Go-
Wen préparait la Déco. 
Quand Shadow fut réveillé, il avait
l’air fou de joie, il nous a tous
embrassés, et nous ne sommes par-
tis qu’après le déjeuner. Nous
avions rencontré quelques monstres
plus ou moins effrayants. Ayra et
moi nous nous battions toujours
ensemble, et on se parlait de temps
en temps. À mon avis personne ne
s’était rendu compte que j’étais
devenue amie avec ma «Présence». 
C’était dur de trouver les bons mots
pour pouvoir lui demander pourquoi
elle agissait ainsi. Je n’ai jamais
réussi à lui poser la question.
Nous formions une super équipe.
Shra était envoyé pour nous
conduire dans son royaume.
Il savait tout de moi et  d’Ayra.Van
et Go-Wen paraissaient tristes
depuis leurs conversations avec
Shra, ils agissaient différemment
envers moi…
Et voilà je vous ai raconté mon
aventure, comme je vous le disais,
demain nous arriverons au royaume
de Sakrifikar. Je me demande ce
qui m’y attend, ce qu’Ayra et moi
devrons faire. Van n’a rien voulu
me dire, mais je le saurai bientôt.
Shadow et moi sommes allés nous
coucher, une grande route nous
attendait le lendemain.
Pendant la nuit des pleurs m’ont
réveillée. C’était Van qui pleurait.
- C’est horrible ce qu’elle doit faire,
on doit pouvoir l’en empêcher»
- Non !» dit Go-Wen,  en essayant
de la réconforter, mais elle pleura
de plus belle, «on n’y peut rien,
c’est son destin c’est écrit»
- Mais ….
- Allez, Van il faut dormir, elle ris-
que de nous entendre » 
Pour le coup c'était réussi !
Quelle chose horrible je devais
faire? Mon ventre se contracta.
«Shadow, j’ai peur» . Je lui pris sa
main, il me sourit, il avait lui aussi
entendu…
Le lendemain, j’étais toute bar-
bouillée. je n’ai plus du tout envie
d’arriver au royaume de Sakrifikar!
Nous sommes repartis en marche,
sans aucun sourire. Ils savaient tous

ce qui allait m’arriver sauf Ayra,
Shadow et moi
- Ayra, tu as peur ? »
- Oui, j’ai peur »
Sur la route, nous n’avions croisé
aucun monstre. Go-Wen et Shadow
essayent de me faire rire, et ils y
arrivent avec succès !
Nous sommes arrivés aux portes du
royaume de Sakrifikar, tous les
habitants du village sont des Ryu-
ker, très gentils. Ils nous ont offert
de la nourriture, un vrai buffet.
Depuis le départ de notre aventure,
nous ne mangions que des Little
Monsters comestibles et des saucis-
ses. C’était un régal ce buffet...
Deux soldats Ryuker s’approchent
de moi.
- Nous devons vous emmener vers
les sages»
- Euh… d’accord»
- A tout à l’heure» dis-je à Van, Go-
Wen et Shadow.
Van était sur le point de pleurer. 
Allaient-ils me dire ce que je devais
faire ? Ils m’emmènent dans une
salle, loin du buffet, elle était
magnifique, avec des rideaux par-
tout.
- Vous voilà arrivée, Princesse.»
- Euh…Merci»
J’entrais, les sages m’attendaient...
- Bonjour, Princesse»  me dit le
plus vieux sage 
- Asseyez-vous»  c’est ce que je fis.
- Comment ? je dois vraiment…
?»
Je pleurais, Ayra aussi. «Et toi Ayra,
comment as tu pu faire des choses
pareilles !»
C’était fini, mon destin était écrit,
j’y étais obligée. Un flot de larmes
coulaient, je pleurais, c’est fini….

- Qu’est ce qui se passe ?! »
- Qu’est ce qu’Ayla doit faire ?! »
J’ai peur, je ne veux pas qu’Ayla
fasse quelque chose d’horrible. »
- Calme toi !, Shadow nous n’y
pouvons rien»
Van pleurait
- Mais qu’est ce qu’elle doit faire
?» Insistait Shadow
Je n’y comprends rien! Elle doit… 
Ayla, je ne te l’ai jamais dit, mais
j’ai toujours été là pour toi. Ayla, je
t’ai toujours aimée! Je ne veux pas
qu‘il t’arrive quelque chose. Je te
protégerais ! Je t’aime, je ne peux
pas vivre sans toi...  Pensait-il.

«Je n’y crois pas, Ayra, pourquoi tu
faisais cela ?
Ayra, avait pris pendant des milliers
de siècles le contrôle de personnes
pour pouvoir créer le mal partout,
elle avait tué des enfants, des per-
sonnes innocentes, par des faits
horribles. Elle les tuait, les faisait
souffrir ! Ayra je commencais à
avoir confiance en toi !...

Mais tout ce que m’ont dit les sages
sur ton passé. 
- je te déteste ! »
J’étais énervée, triste. Le seul
moyen pour qu’elle arrête de faire
le mal sur son passage, c’était de …
c’est si dur à dire…. Et puis celà ne
l’empêchait d’agir que pour un
demi siecle, elle revivait, renaissait,
dans le corps d’autres personnes.
Sans arrêt, c’était un éternel recom-
mencement.
- Ayla, tu es la première personne
en qui je laisse contrôler mes pou-
voirs ! J’ai changé, ne le fais pas,
restons ensemble. » me dit Arya.
- Je ne peux pas, tu le sais très bien
! les sages l’ont dit! Je dois mourir
! me faire emmener par le World,
c’est fini ! Je dois dire Adieu aux
personnes que j’aime! Je dois dire
adieu à Shadow !

Le lendemain, c’était l’heure du
sacrifice. Au bord de la grande falaise
Sakrifikar, il y a un long tapis noir
qui montre le chemin pour aller au
bord de la falaise. Il y a des anges,
aux ailes noires, tous les Ryuker du
village, ma famille, ils sont là. Je suis
habillée d’une grande et magnifique
robe blanche qui a une longue traîne.
Ma tresse est enroulée d’un châle
blanc. J’étais belle, mais je préférais
que ce soit pour mon Mariage et non
mon décès.
Van et Go-Wen sont là, je marche
sur ce long chemin, les gens pleu-
rent ou me font des signes d’encou-
ragement. Des larmes coulent lente-
ment sur mon visage. J’ai l’impres-
sion de mettre une éternité pour
arriver au bord de la falaise. Je ne
vois pas Shadow, j’aurais aimé lui
dire que…. je l’aime, oui j’en suis
sûre je l’aime…Mais il est trop
tard. Je ne suis plus qu’à quelques
mètres. « Ayra, tu ne vas plus faire
de choses horribles, hein ? tu ne
vas plus faire mourir des personnes
pour rien? Tu sais, je préfère mourir
pour une bonne raison. S’il te plait,
fais le pour moi, je te considère
comme une amie, on a passé des
bons moments ensemble, Non ?»
- Ayla !» c’est Shadow il court vers
moi, «Shadow»
Il me serre dans ses bras
- Ayla, je t’aime !»
- Moi aussi, je t’aime»
Tout le monde pleure
- Ayla, ne te sacrifie pas !»
- Je ne peux pas… c’est mon des-
tin»
- Mais change ton destin, repartons
tous ensemble pour le Royaume de
TerraRossa» 
Non, je ne pouvais pas.
- Au revoir, Merci Van, Merci Go-
Wen, Papa, Maman Merci. Merci
Shra, Merci à tous.»
Mon cœur bat fort, j’ai mal, je veux

rester dans tes bras, Shadow.
Il m’embrasse.
- Je t’aime, je ne t’oublierais
jamais»
Il m’accompagne main dans la
main.
- Adieu. »
Je sautai dans le vide, le World m’at-
tendait, «Ayra j’ai confiance en
toi…»

De retour au royaume de Terra-
Rossa, j’étais rentré avec Van et
Go-Wen, ils m’ont beaucoup sou-
tenu. Depuis la disparition d’Ayla,
je n’avais plus aucun intérêt dans la
vie… Tout le monde était sous la
tristesse de la disparition d’Ayla.
Van pleurait pendant la cérémonie,
Go-Wen aussi, tout comme les
parents d’Ayla. Moi je n’y arrivais
pas. Je passais mes journées à
regarder la falaise. Je ne voulais pas
admettre qu’elle était partie…Que
je ne la reverrais plus jamais…
C’était impossible. 
Quand nous sommes arrivés au
Royaume, tous les habitants du vil-
lage essayaient de nous remonter le
moral, ils y arrivaient parfois, mais
cela ne changeait rien. Je suis
retourné chez moi, et me voilà en
train d’écrire un livre sur notre for-
midable aventure. Je ne  regrette
pas l’aventure, nous avons tous
passé de bons moments. On s’est
déclaré notre amour. J’aimerais
juste pouvoir changer la fin, rien
qu’avec un coup de gomme…Me
réveiller tous les matins avec Ayla à
mes côtés, avec le sourire. Nous
serions en train de rigoler de tous
les moments passés…
- Mais qui te dit que cela est impos-
sible ?»
- Quoi ? mais qu’est ce qui te
prend de lire ce que j’écris ?!»
- Arrête de grogner, Shadow»
- Van ! mais qu’est ce que vous
voulez ?...»
-  Ayla !»
Elle est resplendissante, habillée
exactement comme le jour de son
sacrifice, avec des ailes noires,
mais cette fois-ci, elle sourit, elle
est merveilleuse !
- Shadow ! »
Il y avait tout le monde. Tout le
monde riait, souriait …  Ayla était
de retour.
- Mais pourquoi ?
Parce que Ayra n’en pouvait plus de
faire du mal et blesser les gens par-
tout ou elle allait. Elle s’est sacri-
fiée pour me laisser vivre ma vie.
Elle est toujours en moi.»

Ces ailes d’Ayra je les avais tou-
jours.
-  Shadow, je t’aime !»
- Moi aussi, et créons notre propre
destin !»
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EDF-Guyane: 
la justice ordonne
la fin des occupations 
CAYENNE, 8 déc 2006 (AFP) - Le pré-
sident du tribunal de grande instance de
Cayenne, saisi en référé par la direction
d’EDF-Guyane, a ordonné la levée de
l’occupation des sites d’EDF par les gré-
vistes, sous astreinte de 3.000 euros par
jour de retard, a-t-on appris vendredi de
source judiciaire. La Direction d’EDF
Guyane a notifié vendredi après-midi
cette décision aux grévistes, a indiqué à
l’AFP Marc Girard, directeur d’EDF
Guyane. Cette notification rend le juge-
ment exécutoire, selon la direction. Les
sites occupés par les grévistes à Cayenne
depuis le 30 novembre étaient toutefois
toujours cadenassés, a constaté l’AFP.
Les syndicats UTG-CGT de l’Eclairage,
CDTG-CFDT d’EDF et la centrale
UTG, ainsi qu’une douzaine de grévis-
tes, sont visés par la décision du TGI.
Les grévistes sont notamment opposés à
la “filialisation, porte d’entrée de la pri-
vatisation,” de la future centrale électri-
que au fuel de Guyane qui doit être

construite pour fonctionner à l’horizon
2010-2012. Aucune coupure de courant
n’avait été enregistrée vendredi à la mi-
journée. Des représentants de l’UTG-
CGT et de la CDTG-CFDT “doivent
s’envoler samedi pour Paris où une ren-
contre avec la direction générale est pré-
vue lundi”, a indiqué à l’AFP Willy Wil-
liam du bureau de l’UTG. “L’intersyndi-
cale n’exclut pas “des coupures vendredi
après-midi faute d’avoir reçu des garan-
ties sur le cadre des discussions lundi à
Paris” a encore indiqué M. William. Un
tir d’Ariane 5 est prévu vendredi à
19H08 (23H08 à Paris) au centre spatial
de Kourou, qui dispose toutefois de
groupes électrogènes de secours pour
pallier aux éventuelles coupures de cou-
rant, a-t-on appris auprès de la Direction
de la base. Depuis le début de la grève,
la Guyane était touchée par des coupures
de courant de 7 à 9 heures par jour et
touchant 60% des abonnés. Jeudi, ces
coupures n’ont toutefois pas excédé
deux heures. L’assouplissement du mou-
vement fait suite à une proposition de la
direction mercredi d’entamer des négo-
ciations lundi à Paris, ont confirmé à
l’AFP les deux syndicats grévistes. 

Parc de Guyane: 
Le rapport 
d’enquête 
toujours attendu
CAYENNE, 12 déc 2006
(AFP) - La publication du rap-
port d’enquête publique préa-
lable à la création du parc
national de Guyane est tou-
jours attendue, près de trois
semaines après qu’il a été
communiqué à la préfecture, a
constaté l’AFP. “Le rapport de
la commission d’enquête est
toujours au cabinet du préfet”,
a expliqué à l’AFP la respon-
sable du bureau de l’Environ-
nement de la préfecture, Syl-
vie Roumier. Une réponse
similaire avait été faite le 4
décembre. Le rapport a été
remis au bureau de l’Environ-
nement de la préfecture le 23
novembre, selon l’un des trois
commissaires enquêteurs. “Les
citoyens ont largement
répondu et nous avons eu à
traiter environ 900 pages de
courrier ou d’e.mails, sans
compter les six registres”
ouverts au public, a-t-il ajouté
pour souligner la mobilisation
de la population autour du
projet. L’enquête publique s’est
déroulée du 20 septembre au
20 octobre. Selon l’arrêté du
préfet de Guyane organisant
ces travaux, copie du rapport
et de ses conclusions auraient
dû être mises à la disposition
du public depuis le 23 novem-
bre. La création du Parc ama-
zonien de Guyane sera officia-
lisée par décret début 2007. 

PARIS, 12 déc - Jean-Marc Ayrault,
président du groupe PS à l’Assem-
blée nationale, a appelé Jacques
Chirac à convoquer le Congrès réu-
nissant le Sénat et l’Assemblée
avant la fin de la législature pour
que le texte sur le corps électoral
néo-calédonien soit effectivement
adopté. “Il ne suffit pas de voter” ce
texte dans les deux chambres, a fait
valoir M. Ayrault lors de son point
de presse hebdomadaire. “Le prési-
dent de la République doit aller
jusqu’au bout et nous dire quand il
convoquera le Congrès pour que la

réforme soit effective et qu’elle ne
reste pas sur le bureau de l’Assem-
blée et du Sénat”, a-t-il ajouté. “Si
on veut que la paix civile s’installe
durablement sur ce territoire, il faut
que la réforme constitutionnelle sur
le corps électoral soit votée parce
que c’est le respect des engage-
ments de l’Etat”, a insisté M.
Ayrault en indiquant avoir rencon-
tré la semaine dernière les représen-
tants du FLNKS à Paris, qui “nous
ont fait part de leur angoisse car la
situation pourrait se tendre, ils ne le
souhaitent pas et nous non plus”. 

La grève d’EDF en Martinique
Les syndicats iront négocier à Paris lundi
FORT-DE-FRANCE, 7 déc 2006 (AFP)
- Le syndicat CGT d’électricité de la
Martinique a décidé, mercredi soir, de
répondre positivement à l’invitation de la
direction générale à venir négocier à
Paris le lundi 11 décembre, a-t-on appris
auprès des grévistes. Après concertation
avec les syndicats EDF de Guadeloupe,
Guyane et Réunion, le syndicat CGT
d’électricité de la Martinique a accepté,
dans le cadre de la coordination syndi-
cale des départements d’outre-mer, de se
rendre à Paris, le 11 décembre. Même si

la mobilisation reste de mise, les grévis-
tes ont levé le blocage des accès aux
sites d’EDF-Martinique à la suite de
cette décision tout en refusant de parler
d’un arrêt du mouvement. Soulignant
des “avancées” dans ce conflit, ils restent
néanmoins vigilants. Mercredi matin, à
la suite de l’invitation de la direction
générale d’EDF, ils avaient procédé au
redémarrage des moteurs des centrales
électriques entraînant le rétablissement
du courant sur l’ensemble de l’île, après
quatre jours de coupures tournantes. 

POINTE-A-PITRE, 6 déc- La Gua-
deloupe croule sous les déchets qui
s’accumulent dans des décharges
sauvages, mettant à mal l’image de
cette île des Caraïbes. L’île produit
environ 400.000 tonnes de déchets
ménagers par an, selon les chiffres
officiels. La majeure partie de ces
déchets pourrissent dans des déchar-
ges à ciel ouvert, faute de traitement
adapté et en l’absence de collecte
sélective. Le taux de valorisation des
déchets ménagers ne dépasse pas
3%, selon  l’Agence de l’environne-
ment et de maîtrise de l’énergie
(Ademe) et celui des déchets indus-
triels banals (non dangereux) n’est
que de 4%. Résultat, on compte 16
décharges sauvages dans l’île et seu-
lement trois autorisées. Cette situa-
tion s’explique, selon l’Ademe, par
le retard en équipements publics
modernes de traitement des déchets
dans l’île et un manque de compé-
tences techniques au sein des collec-
tivités. De façon plus générale,

l’agence dénonce “une difficulté à
passer aux actes” et “une intercom-
munalité peu opérante ne permettant
pas la mise en place d’une dynami-
que de modernisation de la gestion
des déchets”. Un plan officiel prévoit
la fermeture progressive des déchar-
ges sauvages à partir de 2007, la
mise en place d’une collecte sélec-
tive des emballages ménagers, la réa-
lisation de centres de tri pour les
déchets et d’un réseau de déchète-
ries, la création d’une installation de
traitement thermique et d’un “centre
de stockage de déchets ultimes”
(CDSU).  “Il y a urgence à agir”,
estime Jacques Chouraki, président
d’Ecodec, un centre de recyclage de
pneus et plastiques créé en 2004 en
Guadeloupe. “Dans les autres îles
des Caraïbes, le traitement des
déchets est un enjeu économique car
le tourisme y est plus développé, et
les touristes nord-américains notam-
ment, sont très regardants sur cette
question,” ajoute-t-il. 

La Guadeloupe croule sous les déchets

Ayrault appelle Chirac à convoquer
le Congrès pour la Nouvelle-Calédonie 
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Nickel : la poursuite 
des travaux suscite 
la colère des opposants 
NOUMEA, 12 déc 2006 (AFP) - La réalisation de
travaux sur le chantier Goro Nickel d’Inco en Nou-
velle-Calédonie, dans une zone où ils ont pourtant
été suspendus en novembre par la justice, suscite de
nouvelles tensions entre l’industriel et les opposants
à cette usine. “Goro Nickel s’assied sur la décision
du Tribunal de grande instance de Paris (TGI), les
travaux continuent ni plus ni moins”, a dénoncé à
l’AFP Raphaël Mapou, secrétaire général du
comité Rheebu Nùù, fer de lance de la lutte contre
ce projet. La veille, M. Mapou s’était rendu sur le
site de construction de cette usine chimique de
60.000 tonnes de nickel et 5.000 tonnes de cobalt,
dans le sud du Caillou, pour faire constater par un
huissier la poursuite des travaux. Saisi par Rheebu
Nùù, le TGI a ordonné le 21 novembre, la suspen-
sion des travaux liés au site de stockage des résidus
issus du traitement chimique du minerai, à cause
d’un danger de pollution de la nappe phréatique et
des eaux de la baie de Prony. Or, après cette déci-
sion, la province sud de Nouvelle-Calédonie a
ordonné à Goro Nickel d’effectuer les travaux de
sécurité sur la zone de stockage des résidus miniers
(...) avant la saison des pluies. “Nous effectuons des
travaux pour sécuriser le site, justement pour préve-
nir tout dommage à l’environnement”, affirme-t-on
au siège de Goro Nickel, filiale du groupe canadien
Inco, récemment racheté par le Brésilien CVRD.
Raphaël Mapou, qui conteste cette version, a indi-
qué que Rheebu Nùù allait dénoncer l’arrêté pro-
vincial devant le tribunal administratif de Nouméa
et demander au TGI l’exécution des astreintes,
fixées à 30.000 euros par jour. “J’ai l’impression
qu’Inco préfère payer les astreintes plutôt que d’ar-
rêter les travaux”, a-t-il déclaré. Plus de 3.000 per-
sonnes, dont 300 sur le site de stockage, travaillent
actuellement à la construction de ce projet contro-
versé, toujours sous la garde d’un peloton de gen-
darmes, en raison de précédentes actions des orga-
nisations écologistes et autochtones. 

Outre-mer: 
PS dénonce le droit additionnel
à l’octroi de mer voté au Sénat
PARIS, 12 déc 2006 (AFP) - Le PS a qualifié de
“hold up” mardi l’amendement voté par le Sénat au
projet de loi de finances 2007 instaurant un droit
additionnel à l’octroi de mer sur les produits de
consommation entrant dans les départements d’Ou-
tre-mer. Dénonçant le vote de cet amendement
déposé par Lucette Michaux-Chevry, sénatrice
UMP de la Guadeloupe et conseillère municipale
de Basse-Terre, une des communes destinataires de
cette nouvelle taxe, le secrétaire national à l’Outre-
mer du PS a accusé l’UMP “de faire la poche des
ultra-marins”. Dans son communiqué, Victorin
Lurel, député de la Guadeloupe et président du
conseil régional de la Guadeloupe, parle même de
“véritable hold-up”. Selon l’amendement voté par
les sénateurs dans la nuit de lundi à mardi, avec
l’avis très favorable du gouvernement, ce droit
additionnel à l’octroi de mer serait perçu par les
communes ayant des “charges de centralité”, c’est-
à-dire Cayenne en Guyane, Saint-Denis à la Réu-
nion, Fort-de-France à la Martinique, et Pointe-à-
Pitre et Basse-Terre en Guadeloupe. Les charges de
centralité sont les charges supplémentaires de voie-
rie et d’aménagements divers qui pèsent sur ces
communes attirant une population non sédentaire
de plus en plus croissante. L’octroi de mer est une
taxe spécifique aux quatre départements d’Outre-
mer qui vise à corriger les effets de l’insularité et
de l’éloignement géographique. Selon l’amende-
ment voté par les sénateurs, le taux de cette taxe
additionnelle devra être fixé “par les conseils régio-
naux concernés dans la limite de 0,5% à 1%”.
D’après une simulation réalisée par la Direction de
la fiscalité et du patrimoine de la commune de
Basse-Terre, dont l’AFP a obtenu copie mardi,
cette taxe pourrait rapporter pour la seule Guade-
loupe entre 13,5 et 27 millions d’euros.

PARIS, 12 déc 2006 (AFP) - La durée du
travail en France a fortement diminué depuis
1998 pour se stabiliser depuis 2003, mais
des disparités subsistent et plusieurs millions
de salariés font toujours plus de 35 heures
par semaine, selon une étude du ministère de
l’Emploi (Dares) communiquée mardi. De
1998 à 2004, période de réduction du temps
de travail, la durée collective moyenne du
travail s’est réduite de 126 heures pour
atteindre 1.616 heures par an dans les entre-
prises de 10 salariés et plus. Ces entreprises
ont ainsi déclaré une durée hebdomadaire
moyenne de 35,7 heures en juin 2005.  Il
s’agit d’une durée théorique, prenant en
compte l’horaire collectif affiché dans l’en-
treprise pour un salarié à temps complet,
bénéficiant de l’intégralité de ses droits à
congés, éventuels jours de réduction du
temps de travail (RTT), repos hebdomadai-
res et jours fériés, souligne la Dares. Depuis
2003, en dehors de quelques petites entrepri-

ses, la durée annuelle collective ne varie plus
d’une année à l’autre qu’essentiellement en
fonction du calendrier et du nombre de jours
fériés chômés. L’existence d’une durée
légale du travail n’interdit pas de travailler
plus, mais en général, sous réserve d’une
rétribution majorée des heures supplémen-
taires. Dans la pratique, travailler à temps
plein dans une petite ou une très petite entre-
prise est synonyme d’une semaine de travail
plus longue. La durée hebdomadaire
moyenne est plus proche de 37 heures que
de 35 dans les établissements employant de
1 à 9 personnes : 36,8 heures en juin 2005,
contre 39,5 heures en 1999. Environ 3 mil-
lions de salariés travaillent dans de très peti-
tes entreprises et deux sur cinq sont toujours
sur un rythme de 39 à 40 heures de travail
par semaine.  Ce maintien de durées plus
longues dans les petites entreprises a été
rendu possible par la loi Fillon de 2002-
2003, qui a permis aux entreprises de 1 à 20

salariés de recourir aux heures supplémen-
taires à moindre coût. L’heure supplémen-
taire, de la 36e à la 39e, ne coûte que 10% de
plus, et ce jusqu’à la fin 2008. La durée col-
lective du travail est également plus longue
dans trois grands secteurs : la construction
(1.656 heures par an en 2004), les services
aux particuliers (1.649 heures) et les trans-
ports (1.643 heures), indique la Dares. D’au-
tres salariés connaissent des semaines de
plus de 35 heures par le biais de “la modula-
tion”, qui autorise les entreprises à réduire
ou allonger le temps de travail de leurs
employés en fonction de leur activité. En
2004, 14% des salariés à temps complet
étaient concernés, notamment dans l’agro-
alimentaire, la construction et l’automo-
bile. D’autres salariés - 9% et surtout des
cadres - voient enfin leur temps de travail
compté sur la base du nombre de jours tra-
vaillés annuellement, sans référence
horaire, rappelle la Dares.

Durée du travail : plusieurs millions de salariés font plus que 35 heures 

TOKYO, 6 déc - A première vue, la “mai-
son-témoin” japonaise de 2010 ressemble à
un coquet pavillon comme tant d’autres,
discret et sobrement décoré. Toutefois, de
la chambre à coucher aux toilettes, elle est
un véritable “paradis” high-tech. Comme
dans tout logis japonais, on ne foule pas le
sol sans ôter ses chaussures. Mais cette
obligation accomplie, place à la modernité:
un système de fermeture électronique asso-
cié à un dispositif biométrique contrôle la
porte d’entrée. Au lieu de chercher sa clé,
l’habitant peut entrer une fois l’iris de son
oeil dûment authentifié. Ce qui est pratique
lorsque l’on arrive les bras chargés de
courses... Cette “Eco House”, construite
près de Tokyo par le groupe d’électronique
Matsushita, se targue aussi d’être respec-
tueuse de l’environnement. “La principale
part de l’énergie qu’elle consomme est
générée localement par un dispositif de
batteries à combustible complété par des
panneaux solaires. Les rejets polluants sont
réduits au maximum”, vante la préposée à
la visite. La maison de 2010 est également
facile à vivre grâce à son “design univer-
sel”: larges couloirs, ascenseur privé, bar-
res de soutien un peu partout, elle est adap-

tée aux gens âgés, aux enfants et aux han-
dicapés. Des pantographes permettent aux
personnes de petite taille de sortir vaisselle
et victuailles des placards en hauteur sans
avoir à grimper sur un tabouret. Des mar-
ches amovibles automatiques sont instal-
lées devant les lavabos pour faciliter le
brossage des dents des enfants. Dans le
salon, un gigantesque écran plasma de 103
pouces de diagonale (2,62 mètres) tient
lieu de “fenêtre” sur le monde. Grâce à une
télécommande en forme d’hexagone tac-
tile, l’écran permet de visionner les images
du circuit de vidéo-surveillance; d’établir
des visioconférences à quatre; de suivre les
enfants sur le parcours de l’école par le
biais de photos reçues automatiquement au
passage d’étapes prédéfinies (gare, carre-
four, etc.); de regarder la télévision, vision-
ner des photos, accéder à des services de
vidéo à la demande et consulter internet...
La taille des caractères varie automatique-
ment en fonction des choix du téléspecta-
teur, lequel signale simplement sa présence
en posant son téléphone portable muni
d’une puce d’identification sur la table du
salon. A l’étage se trouve un “home-
cinéma” avec isolation phonique de studio,

système audionumérique 7.1 (sept encein-
tes et un caisson de basses), projecteur
haute-définition et lecteur de DVD nou-
velle génération Blu-Ray. A côté, l’antre du
propriétaire: une pièce de télé-travail, équi-
pée d’un système de visioconférence avec
partage de documents sur un réseau sécu-
risé par carte à puce sans contact. Un bou-
ton rouge clignote? Impossible d’entrer
sans authentification via le téléphone por-
table. Lorsque les enfants rentrent de
l’école, leur image vient s’aff icher sur
l’écran, signalant au télé-travailleur qu’il
doit mettre un terme à sa réunion d’affaires
pour coiffer la casquette de parent. Les
chambres aussi sont truffées de high-tech:
outre un téléviseur plasma et un ensemble
hi-fi, celle des parents est dotée d’un sys-
tème “dormez bien”, avec lit articulé élec-
tronique, luminaire spécifique, ambiance
sonore et olfactive au moment de s’endor-
mir et de se réveiller, et système d’”ana-
lyse” de la qualité du sommeil. Sans
oublier, avant de partir, les toilettes qui -en
plus des classiques siège chauffant et jets
d’eau chaude multidirectionnels- sont auto-
nettoyantes.

2010, le meilleur des mondes nippons
Une maison écolo, high-tech et sûre 

SANTIAGO, 11 déc 2006 (AFP) - La
mort d’Augusto Pinochet a mis en évi-
dence une division persistante du Chili, les
partis de droite défendant le général qui
“sauva le pays du communisme”, tandis
que les formations de gauche rappellent
les crimes sanglants commis par son
régime. Les manifestations de joie de mil-
liers de personnes après la mort de Pino-
chet dimanche montrent qu’une majorité
de Chiliens pour qui l’événement a été
“une libération” veulent tourner la page de
la dictature. Mais ses partisans, même s’ils
sont bien moins nombreux qu’autrefois,
cherchent à le faire entrer dans l’histoire
comme un “héros national” à l’origine du
fameux “miracle économique chilien”.
Hernan Buchi, ex-ministre des Finances
de Pinochet, a justifié les agissements du
régime en soulignant qu’il avait dû “assu-
mer les conséquences inévitables d’une
restauration de l’ordre au milieu d’une
société divisée”. Lors du putsch du 11 sep-
tembre 1973, Pinochet expliqua lui-même
qu’il comptait reprendre en main le pays,
plongé dans l’anarchie, les grèves et la
pénurie alimentaire. Cette situation était
en réalité due en bonne partie à des sabo-
tages et provocations de l’oligarchie éco-
nomique, furieuse des nationalisations
décidées par le président socialiste Salva-
dor Allende. Pour Hernan Buchi, Pinochet

a aussi eu le mérite de permettre le décol-
lage économique du pays dans un contexte
difficile alors que le prix du cuivre, princi-
pal produit d’exportation, était au plus bas.
“Il a compris que le problème ne résidait
pas uniquement dans un ajustement
macro-économique mais que la réalité
mondiale l’obligeait à réformer profondé-
ment l’économie. Personne ne s’attendait à
ce qu’il le fasse mais il l’a fait”, a indiqué
M. Buchi. Selon des économistes indépen-
dants, Pinochet, peu versé en économie, a
transformé le pays en un laboratoire du
libéralisme prôné par les économistes de
l’Ecole de Chicago parce qu’il cherchait
désespérément une alternative au socia-
lisme de Allende. A l’autre bout de l’échi-
quier politique, Andrés Zaldívar, ancien
président chrétien-démocrate du Sénat, a
estimé que “rien ne justifiait le pouvoir
absolu de Pinochet pendant 17 ans”. “Il l’a
exercé sans contrepoids, soumettant tous
les pouvoirs de l’Etat et maintenant une
immense majorité de citoyens dans la ter-
reur de la répression permanente”. M. Zal-
dívar a déploré “l’impunité absolue des
suppôts (d’un régime) qui commirent tou-
tes sortes d’atrocités”. “Seul l’exercice de
la démocratie a permis que la vérité soit
dévoilée et que justice soit en partie faite”,
a-t-il estimé. Selon le porte-parole du gou-
vernement Ricardo Lagos Weber, la figure

de Pinochet continue de diviser le pays
mais “pas de manière uniforme” car “ceux
ui lui trouvent encore des mérites sont peu
nombreux” alors que la majorité des Chi-
liens ont “une opinion différente”. Pour le
sociologue José Joaquín Brunner, les ten-
sions ravivées par la mort de Pinochet et
les incidents des derniers jours font partie
d’un “processus de révision du passé”.
“Ce serait cependant une erreur que de
déduire de ces manifestations d’émotion
que la société est polarisée”, a-t-il indiqué,
en estimant que ce que vit le Chili est en
fait “un moment symboliquement très
intense” lié à la mort de Pinochet. Pour les
analystes, la disparition de l’ex-dictateur
provoquera des remous au sein de la droite
chilienne, composée de deux branches:
l’une plus conservatrice et plus proche de
l’héritage “pinochétiste” et l’autre plus
libérale et démocratique. Et des change-
ments sont également à attendre, selon des
experts comme le politologue Patricio
Navia, au sein de la Concertation démo-
cratique, la coalition de chrétiens démo-
crates et socialistes au pouvoir depuis le
retour de la démocratie il y a 16 ans. La
coalition pourrait perdre en partie sa cohé-
sion, bâtie sur la dénonciation du régime
Pinochet, selon M. Navia.

La droite défend Pinochet, la gauche rappelle ses crimes sanglants 



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  P R O P R I É T É   
sur le quartier de Lurin avec vue mer sur Saint Jean

Villa 4 chambres, 3 salles d’eau sur 4000 m2

F O R  S A L E  P R O P E R T Y  I N  L U R I N   
Very nice sea view on Saint-Jean, 

Villa with 4 beds, 3 baths, on 1 acre of land

2.500.000 euros

A  V E N D R E  P R O P R I É T É  À  R É N O V E R
quartier de Devet, très belle vue mer. 

Villa 3 chambres, 2 salles d’eau sur terrain de 1300m2

F O R  S A L E  P R O P E R T Y  T O  R E N O V A T E  
in Devet (panoramic view between Toiny and Petit Cul de Sac)

Villa with 3 beds, 2 baths, on 1/3 of acre

1.260.000 euros

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

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

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

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

Business à la Vente, secteurs divers, terrains, locations, 
nous contacter pour RV

PETIT BIJOU DANSPETIT BIJOU DANS
JARDIN TROPICALJARDIN TROPICAL
3 cases reliées par deck,

Terrasse, superbe cuisine
Potentiel pour autre case

et/ou piscine
950.000 €

LIITLE GEM HIDDENLIITLE GEM HIDDEN
IN TROPICAL GARDENIN TROPICAL GARDEN
3 “cases” St Barth style, deck,

Great profesional kitchen,
Terraces, Potential for other

bungalow and/or pool
950.000 €

Réf
agence

06.264

A vendre For sale

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINE À FLANC DE COLLINE 

6 chambres, 4 salles de bains 
2 salons,

Piscine & terrasse, Deck
+ Studio indépendant

2.250.000€

LOVELLOVELY UPHILL Y UPHILL 
VILLA OVER FLAMANDSVILLA OVER FLAMANDS

6 bedrooms, 4 bath, 
2 living-rooms,

Pool & sun deck, terrace
+ studio apartment

2.250.000€

Réf
agence
06.261

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A VENDRE MAISON MITOYENNE
Située à Grand Cul de Sac, 2 chambres, séjour, 
grande terrasse, 
cuisine entièrement équipée
prix : 550.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

A VENDRE VILLA
Située à la Pointe Milou, Très belle villa, 
2 chambres,  2 salles de bains, grand salon / salle à manger
Piscine, Garage et studio indépendant
prix : 1.590.000 euros
contact : fabienne@lagence.com

EXCLUSIVITÉ
A VENDRE VILLA 
Située à Marigot, très belle vue mer, 
2 chambres, 2 salles de bains,
grande terrasse couverte, piscine
prix : 1.050.000 euros
contact : fabienne@lagence.com



A vendre Mitsubishi Montero,
1996, 4900euros Tel: 0590 52
49 09, travel8188@yahoo.com.

A vendre 4x4 ISUZU TROO-
PER  TBE, clim, pneus, amor-
tisseurs, frein et embrayage
refaits CT OK 6000 euros Cell :
0690 587 912

706- A vendre bateau Octeau
pêche promenade 4,70.
Moteur Yamaha 40 cv 4 temps
de 2005 (50h) + remorque +
sondeur. 6500 euros à débat-
tre. tél. : 06 90 61 42 20 ou 05
90 27 82 58

702-A VENDRE, Voilier CUT-
TER 35 (aluminium), Monoco-
que cotre 2 cabines doubles,
Moteur YANMAR 3YM, 500
heures, Visible chantier à St
Barth, 55 000 euros Cell : 06
90 61 18 50

A vendre un roto fil 50 euros
Tél. : 06 90 58 79 12

A vendre un pulvérisateur pro-
fessionnel thermique pour
moustiques ou autres produits
80 euros Tél.  06 90 58 79 12

Vends très joli garde-corps
bois (red cedar) environ 25 m
linéaire – Prix à débattre 
Tél. : 06 90 44 03 64

Vends surpresseur/Pompe
Myers Etat de marche. Prix à
débattre Tél. : 06 90 44 03 64

Affaires à saisir : 4 coussins
blancs pour canapés : 290
euros (2 de 90x70x20cm
d’épaisseur et 2 de 90x50x10
cm d’épaisseur) – Moteur HB
Johnsson 15cv peu servi par-
fait état 800 euros. Compres-
seur Bauer seul 3 m3 550
euros Tél. : 06 90 58 78 98

AV une petite armoire avec
porte en grillage à poule de
chez «Frimousse» 80 euros,
Un buffet bas en  teck de chez
«The House» avec deux tiroirs
150 euros, Une chaise en rotin
et teck «the House» 70 euros,
Un disque dur externe de 120
giga 50 euros, Un tel portable
Samsung  neuf mod SGH-
D800 100 euros, Tel/fax/
copieur Laser canon phaxpho-
neL75 70euros, Un scanner
canon  lide «50»  40 euros, Un

écran plat 15’ marque futura
50 euros. Cell : 0690 587 912

701-A vendre buffet bas : 400
euros, table basse Opium 200
euros, grand buffet 600 euros,
vitrine de déco à 4 étages bois
et miroir 100 euros, 2 tapis
bambou 1 petit 50 euros et 1
grand 100 euros. Les meubles
sont exposés à la piscine
municipale. Pour plus de ren-
seignement téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

A vendre Honda 750 Shadow
Année 2000 très bon état.
4.500 euros Contacter Patrick
06.90.64.55.18.

Jeune femme sérieuse, rési-
dente cherche emploi dans
boutique. Expérience + anglais
+ Italien. Merci d’appeler au
06.90.59.35.08

700-Vous recherchez une per-
sonne responsable, sérieuse
motivée, à temps plein ou par-
tiel. Etudiera toutes proposi-
tions Tél. : 0690 57.28.89

Société sur St Barth recherche
2 menuisiers aluminium, 2
poseurs de menuiserie alumi-
nium. Tél. : 05 90 52.92.66 –
Fax : 05 90 52.92.67

Le Yacht Club, club privé à
Gustavia recherche une res-
ponsable de caisse,Possibilité
de logement. Envoyez CV +
photo par fax au 05 90
51.15.79 ou par email : leyacht-
club@wanadoo.fr ou contacter
Philippe au 0690 49 23 33

Loue du 1er décembre 2006
au 31 janvier 2007 à la
semaine F1 équipé proximité
plage, Calme Terrasse parking,
Tél. : 0690.57.65.60 Tarifs
dégressif

710- Dream Créole à St Martin,
entre ciel et mer, au Nettlé Bay
Beach club. Offre de lance-
ment en déc. 2006 et mars
2007. Location, week end,
semaine et plus. Voiture com-
prise. Studio (2/3 pers) 110
euros/nuit et appartement 2
pièces 2/4 personnes : 130

euros/jour Tél. : 05 90 51 96
80 ou saintmartinloc@domac-
cess.com

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

Urgent : recherche locations à
l'année (appartements et villas)
Missimmo tel. : 0690 710 605
ou info@missimmo.com

713-A vendre fonds de com-
merce boutique de jouets
Tenue depuis 6 ans prix
375.000 euros
Tél. : 06 90 80 15 92

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à parti-
culier, une propriété intéres-
sante. Tous les quartiers de
l’île sont considérés. De préfé-
rence une petite maison (ou
terrain à construire) avec vue
sur mer ou proche de la plage.
Piscine pas indispensable.
Veuillez contacter Neil au 0590
29 63 98 ou par email :
neil_104@yahoo.com

Missimmo recherche tous
types de biens immobiliers à la
vente. Contacter Delphine au
0690 710 605 ou info@mis-
simmo.com

PPaarrttiiccuulliieerr  vveennddss  aappppaarrtteemmeenntt
CCoonnccoorrddiiaa  ––  SStt  MMaarrttiinn..  DDaannss
rrééssiiddeennccee  aavveecc  ppiisscciinnee  ((pprrèèss
LLyyccééee,,  hhôôppiittaall  eett  aaddmm..))  TT33  ++
ssttuuddiioo  iinnddééppeennddaanntt  ++  tteerrrraassssee
ccoouuvveerrttee  ++  ttrrèèss  bboonn  rraappppoorrtt
llooccaattiiff  ((UUrrggeenntt  ccaauussee  ddééppaarrtt))  
PPrriixx  114400..000000  eeuurrooss  
TTééll..  ::  0066  9900  3333  4444  3311

708-A vendre villa avec permis
d’extension en 2 unités prix
1.470.000 euros. Les Vents Ali-
zés Immobilier 0590 27 78 70

708-A vendre grand duplex à
Marigot à saisir : 680.000

euros. Les Vents Alizés Immo-
bilier 0590 27 78 70

709- A vendre à Oyster Pond
(St Martin) joli T2 68m2 avec
terrasse ouverte. Bord Marina.
idéal pour bateau vue imprena-
ble. 140.000 euros. Tél. : 05 90
87 40 77 ou 06 90 74 50 35

709- Vends studio + mezza-
nine 53 m2 proche de la
Marina du Captain Oliver, Oys-
ter Pond (St Martin) 60.000
euros Tél. : 05 90 87 40 77 ou
06 90 74 50 35

A Vendre très bel appartement
d'environ 150 m2, garage, pis-
cine privée, 2 chambres, cui-
sine aménagée. Une décora-
tion de qualité et une vue
imprenable sur Gustavia en
font un produit rare. Contacter:
"St.Barth Properties Sotheby's
International Realty" : 0590 29
75 05

A vendre appartement d'envi-
ron 120 m2 entièrement
rénové sur Marigot, 2 cham-
bres, terrasse, patio, etc...
Contacter: "St.Barth Properties
Sotheby's International Realty" :
0590 29 75 05

A vendre jolie case créole sur
166 m2 de terrain. Constituée
d'une chambre, d'une salle
d'eau, d'un bureau et d'une
cuisine americaine extérieure
ouvrant sur le deck et son
jacuzzi. Contacter: "St.Barth
Properties Sotheby's Internatio-
nal Realty" : 0590 29 75 05

Propriétés 
commerciales

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

Retrouvez toute L’INFORMATION MONDIALE
avec RFI tous les jours

L’INFORMATION LOCALE

les mercredis et samedis à 12h30
Le RÉVEILLE-MATIN et la BONNE HUMEUR 
avec Romy entre 6h et 9h  / 11h & 13h

Le MONDO DINGO avec Gilles
entre 9 et 11h / 16h & 19

Les APRÈS-MIDI avec Carla entre 14h et 16h

✝

AVIS DE REMERCIEMENTS

Un beau matin, il a tiré sa
révérence… Il nous laisse
là, tous étourdis, ne
sachant que dire. Pourtant,
vous êtes venus et, dans
ce moment si particulier
où nous fûmes réunis …
pour une fois, la der-
nière… sans lui, c’était
comme s’il était encore là,
entre nous tous, si présent
et si loin… Aidez-nous à
perpétuer son souvenir.
Nous vous remercions très
affectueusement et sincè-
rement d’avoir participé à
notre peine après le décès
de Sony Brin ainsi que
d’avoir témoigné votre
sympathie par votre pré-
sence à nos côtés. Tout
cela nous a été d’un grand
réconfort dans ces
moments douloureux.
La Famille

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

NOUVEAUX HORAIRES & TARIFS à partir du 9 déc. 2006

3 À 4 DÉPARTS tous les jours de St Barth

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

Avec enseigne - Entièrement agencé
État neuf - 60 places

(près du Lycée et des Administrations)

Dépôt de garantie 25.000 €

Loyer 4600 € / mois

àà  SStt  MMaarrttiinn  --  AA  lloouueerr  FFaasstt  FFoooodd

TTÉÉLL..  ::  0055  9900  8877  7777  1133  --  0055  9900  8877  7700  0066

Pour faire paraître une petite annonce de 
PARTICULIER À PARTICULIER

Déposez votre texte accompagné de votre 
règlement au bureau du Journal de Saint Barth 

situé aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean
avant le lundi 14h00 

ou envoyez le tout à Journal de Saint Barth, 
BP 602, 97098 St-Barthélemy cedex



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ 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

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB- 13 décembre 2006 -711

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
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
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
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 05.90.27.95.34
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
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
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
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Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff
NUMÉROS UTILES : SANTÉ

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

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

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

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

NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17






