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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

au Garage Satose - La Colombe - derrière l’EDF - Concordia
Saint Martin

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES : SARL OMNIA - ISABEL - PRESTIBAT

PORSCHE CAYENNE 
S 4.5 V8  340 CV de 2003

Par le Ministère de
Maître Pascal VOUTIER - Commissaire Priseur Judiciaire 

Société de Ventes Volontaires Voutier S.A.S.
Agrément 2001 n°021

Hôtel des ventes
6 rue de la Chapelle

Zone industrielle de Jarry
97122 Baie Mahault

Tél. : 05.90.38.56.30 -  Fax : 05 90 38.56.28

PAIEMENT COMPTANT - FRAIS LÉGAUX EN SUS DES ENCHÈRES
Site internet : www.hoteldesventesantilles.com

Kia Sorento 3,5 V6 (B.V.A.) de 2004 
Camionette Hyundai Plateau H 1 2.5 TD de 2003
Camionette Peugeot Fourgon Boxer 2,5 D de 2002 

2 Subaru Impreza (B.V.A) de 1998 
Subaru SVX de 1993 

Ford Wagon (sans carte grise)

JEUDI 28 DÉCEMBRE 2006 
à 12h00

Le pli est pris : chaque assem-
blée générale du Comité de
Liaison Economique qui se

tient habituellement en début d’an-
née est l’occasion pour cette union
socioprofessionnelle de faire le
point sur l’avancée du changement
institutionnel et des enjeux écono-
miques qui en découlent. La pro-
chaine assemblée qui devrait se
tenir fin février / début mars ne
dérogera pas à la règle et sera l’oc-
casion d’organiser trois réunions
d‘information pour ses adhérents
portant sur trois thèmes distincts.
La première, animée par Serge Sur,
Daniel Gutmann et André Roux, les
trois professeurs de droit ayant tra-
vaillé  sur l’analyse du traité franco-
suédois commandé par le CLE en
2002, portera sur l’explication du
projet de loi organique consacrant
l’évolution de Saint-Barth en col-
lectivité d’outre mer autonome. À
cette date, le projet devrait avoir été
adopté par le Parlement. Avant
d’entrer en application, le CLE
entend expliquer son contenu à
l’ensemble de ses adhérents, invités
d’ores et déjà à faire connaître leurs
attentes.  À cette fin, un question-
naire leur sera prochainement remis
qui permettra de collecter leurs
interrogations, bases des différents
thèmes qui seront développés lors
de cette première réunion.

La seconde réunion qui se tiendra
dans la foulée, lèvera quant à elle le
voile sur la réflexion menée depuis
près de trois ans par le comité sur la
future convention fiscale, un docu-
ment essentiel qui déterminera les
conditions dans lesquelles le statut
fiscal de Saint-Barth pourra s’appli-
quer et les situations dans lesquelles
il ne le sera pas. Comme la pre-
mière réunion d’information tenue
sur ce thème en février 2005, elle
sera animée par Daniel Gutmann,
professeur de droit fiscal officiant à
l’université Paris I. L’analyse se
fera plus détaillée et abordera
notamment la notion de résidence
fiscale et la règle des cinq ans
(avantages et inconvénients), ainsi
que le principe d’échange d’infor-

mations entre la collectivité et les
services fiscaux prévu dans la loi
organique. Le débat devrait égale-
ment aborder les points importants
à négocier- tant sur le plan des per-
sonnes physiques qu’au niveau des
sociétés- lors de l’établissement de
cette convention entre les futurs
élus de la collectivité et le ministère
des Finances.
La troisième réunion portera enfin
sur les résultats de l’étude marke-
ting réalisée par Ipsos et la société
Robinson sur l’image touristique de
Saint-Barth. Annoncée lors de la
précédente assemblée générale du
CLE, cette étude a été diligentée
durant l’été et l’automne auprès
d’un échantillon de clients poten-
tiels affichant une même catégorie

socioprofessionnelle que les visi-
teurs actuels qui ont également été
interrogés. L’étude comprend égale-
ment un comparatif des sites Web
touristiques. Le Cle qui entend par-
ticiper à l’élaboration d’un plan de
développement économique «har-
monieux et durable» est en effet
convaincu que Saint-Barth doit se
doter d’un portail Internet adapté à
une clientèle clairement identifiée :
«Avec une croissance de plus de
50% chaque année, la réservation
en ligne de voyages et d’héberge-
ments continue de gagner très rapi-
dement des parts de marché sur les
autres canaux de distribution. Mais
dans un contexte concurrentiel exa-
cerbé, la seule présence sur Internet
ne suffit pas. La qualité des sites et
des services en ligne constitue dés-
ormais un avantage compétitif déci-
sif», explique ainsi Jean-Marc
Gréaux, président du comité qui
compte aujourd’hui 150 adhérents.
Pour autant, le CLE ne se veut pas
«directif» : «ces résultats ne sont là
que pour constituer une base de
données qualitatives à disposition
des futures structures pour permet-
tre  de mener une réflexion stratégi-
que la mieux adaptée sur ce qui
constitue encore aujourd’hui l’uni-
que moteur économique de l’île»,
conclut Jean-Marc Gréaux. 

Les services douaniers
des îles du Nord ont
procédé à la saisie de

4 kg de caviar russe de
contrebande. La marchandise
était acheminée à St-Barthé-
lemy par colis postal express
sans avoir fait l’objet de
déclaration douanière préala-
ble. Sa valeur marchande est
estimée à 22 400 euros. 
Les œufs d’esturgeon ont été
découverts lors d’un contrôle
de routine et sont en cours
d’analyse par les services
vétérinaires de Saint-Martin.
Les vérifications devront
aussi déterminer si l’une des

boîtes saisies est une semi-
conserve. Si tel est le cas, la
chaîne de froid n’a pas été
respectée, rendant ainsi le
produit impropre à la
consommation. L’homme,
mis en cause dans cette
affaire, a déclaré avoir acquis

ce caviar pour sa consomma-
tion personnelle. Il est
convoqué devant le tribunal
correctionnel le 23 février
prochain. 
Depuis 1998, les espèces
d’esturgeons (leurs parties,
les œufs et les préparations),
menacées d’extinction, sont
protégées par la convention
de Washington*. Leur
importation au sein de
l’Union européenne (et leur
exportation) est subordonnée
à la production d’un certifi-
cat d’importation CITES.
Depuis le 10 juillet 2006, au
regard des dispositions de
cette convention, la tolé-
rance en matière de déten-
tion ou de transport de
caviar d’esturgeon est de
250 g par personne. 

Faits divers

Divers vols et de nombreuses
infractions au code de la

route ont été relevés par la gen-
darmerie au cours de la semaine
passée.  Trois accidents de la cir-
culation, qui n’ont causé que des
dommages corporels légers, se
sont produits sur l’île.
Plusieurs vols ont également eu
lieu : l’argent contenu dans la
caisse comptable de l’usine de
dessalement a disparu le mardi le
mardi 19 décembre ; le préjudice
porte sur la somme de 400 euros.
Un véhicule Suzuki Samouraï a
été dérobé sur le parking de la
Poste à Gustavia ; une autre sta-
tionnée rue Courbet, toujours à
Gustavia, a été volée dans la nuit
du 12 décembre. Un téléphone
portable, laissé dans une voiture,
a également été volé le dimanche
17 décembre alors qu’il avait été
laissé dans un véhicule en sta-
tionnement. 
Un cambriolage a eu lieu dans le
restaurant La Marine le jeudi 14
décembre : de la viande, divers
autres produits alimentaires,
ainsi que des cigares ont disparu.
Une vingtaine d’infractions au
code de la route a été relevée par
les gendarmes pour non port du
casque et non port de la ceinture
de sécurité. Enfin, trois conduc-
teurs ont fait l’objet d’un
contrôle d’alcoolémie qui s’est
révélée positive, et qui a été,
ensuite, confirmée par une prise
de sang.

Statut, convention fiscale, étude sur le tourisme

Le CLE fait le point lors de trois journées d’information
début 2007

Saisie de 4 kg de caviar 
de contrebande 

BON À SAVOIR
Vous pouvez rapporter librement, depuis le 10 juillet
dernier, les marchandises suivantes : caviar d’esturgeon
(acipenseriformes spp) dans la limite de 250 g ; bâtons
de pluie (cactacae spp) dans la limite de 3 par personne
; specimens morts travaillés de crocodylla spp., à l’exclu-
sion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite
de 4 par personne ; coquilles de strombus gigas  (lambi)
dans la limite de 3 par personne.
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Mercredi 10 décem-
bre, un nourrisson
âgé de 8 mois est

mort des suites d’une den-
gue en Guadeloupe conti-
nentale. Sitôt la confirma-
tion de la cause du décès
par le CHU de Pointe à
Pitre, les services de la
DSDS sont intervenus à la
fois pour informer la popu-
lation via la presse et procé-
der à des mesures de désin-
sectisation au domicile et
dans le quartier de la
famille en guadeloupe
continentale.

Au-delà de l’émotion qu’il
occasionne, ce décès rap-
pelle que si la dengue est
une maladie virale bénigne
dans la majorité des cas,
elle peut prendre parfois
des formes graves et avoir
des conséquences tragiques
pour les plus fragiles d’en-
tre nous.
Cette prise de conscience
est d’autant plus justifiée
que le nombre de cas de
dengue actuellement comp-
tabilisés sur l’ensemble de
l’archipel de la Guadeloupe
montre que la maladie a

atteint des niveaux épidé-
miques sur les îles du Nord
de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy et de pré-alerte
épidémique en Guadeloupe
continentale.
Compte tenu de ces élé-
ments, il est plus que jamais
nécessaire, pour limiter le
risque d’épidémie, que cha-
cun d’entre nous applique
les mesures de prévention
et recoure tout particulière-
ment à l’utilisation de
moustiquaires et de répul-
sifs chez les enfants et les
personnes fragiles. 

Les entreprises fran-
çaises, qui emploient
un travailleur en

situation irrégulière,
devront désormais partici-
per aux frais de retour des
sans-papiers qu’ils ont
employés, selon deux arrê-
tés, publiés dimanche au
Journal officiel. 
Ces deux arrêtés fixent les
montants de “la contribution
forfaitaire représentative des
frais de réacheminement de
l’étranger dans son pays
d’origine mise à la charge de
l’employeur d’un étranger
en situation irrégulière”. 
Depuis la métropole, le
montant de ces frais est le

suivant : Afrique subsaha-
rienne (2.553 euros), Améri-
ques (3.266), Asie du Sud-
Est et Moyen-Orient
(2.309), Caucase et Europe
centrale (2.398) et Maghreb
(2.124). 
Depuis la Guadeloupe et la
Martinique, le montant sera
de 580 euros pour la zone
Antilles-Caraïbes et de

2.384 euros pour les autres
destinations. Depuis La
Réunion, il sera de 105
euros pour les Comores et
Madagascar et de 7.709
pour les autres destinations.
Depuis la Guyane, le mon-
tant sera de 421 euros pour
le Brésil, le Surinam et
Guyana et de 5.575 pour les
autres destinations.

Pour la troisième année consé-
cutive, Anglicans et Catholi-
ques se sont retrouvés ensem-

ble sous une même nef à l’occasion
d’une veillée oecuménique de Noël
qui s’est déroulée dimanche soir à
l’église de Lorient. Ce rassemble-
ment se veut être l’expression de la
foi des deux églises et de leur exis-
tence fraternelle. Comme l’an passé,
les deux chorales catholiques et la
chorale de Bons Chœurs, réunies
dans un même chœur, ont participé à
ce service exceptionnel, placé sous
le signe de «l’unité dans la diver-
sité». A l’issue de la cérémonie, un
pot «fraternel» a été servi.

Après le décès d’un nourrisson en Guadeloupe

Attention à la dengue!

Etrangers en situation irrégulière

Les entreprises financeront le retour 

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
Soyez un bon citoyen. plus que 9 jours pour s’inscrire sur la liste électorale

wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoomm  
RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  

àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

Veillée de Noël oecuménique

Anglicans et Catholiques unis 
sous une même nef
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Jean-Claude Jitrois a
révolutionné le monde
de la mode en créant
des vêtements en cuir
stretch. Des modèles
portés comme des
secondes peaux par
les people et les stars
de la planète, de Caro-
line de Monaco qui fut
l’une de ses premières
clientes à Sharon
Stone ou Anna Hatha-
way. Depuis, le coutu-
rier, qui fut tout
d’abord psy, vole de
succès en succès et
continue de créer et de
séduire avec une col-
lection toujours plus
élégante et plus fémi-
nine. Rencontre avec
un créateur, grand
amoureux de St-Bar-
thélemy, qui donne du
sens à tout ce qu’il
entreprend. 

Vous êtes un créateur
reconnu, pourquoi 
ne pas avoir adhéré à 
la Chambre syndicale de 
la haute couture ?
La raison première et essen-
tielle est que je n’avais pas
d’argent en 1981, à l’époque
où le président Jacques Mou-
clier me l’avait aimablement
proposé. Et, je ne pouvais

pas me permettre par le fait
de remplir les clauses
d’adhésion à la Fédération :
c’est-à-dire avoir un atelier
de 27 ouvriers spécialisés, 1
chef d’atelier, 1 directeur de
studio. Et surtout faire 2
défilés par an, ce qui m’au-
rait demandé de mobiliser au
minimum la somme de 1
million de francs sur une
année. Aujourd’hui, je reste
un créateur indépendant,
représenté dans 90 points de
vente à travers le monde et
des boutiques exclusives
Jitrois, la prochaine ouver-
ture étant prévue à Dubaï et
Hong Kong. Chaque année,
j’effectue un tour du monde
pour montrer ma collection.
Et je crois que ce qui restera
de moi dans l’histoire, c’est
le vêtement en cuir stretch.
Le cuir qui est au départ un
vêtement de protection est
devenu grâce au stretch un
vêtement sophistiqué et fémi-
nin. Je suis moi-même une «
fashion victim : aujourd’hui
par exemple, je suis allé faire
des achats chez St Barth
French West Indies. J’aime
m’inspirer des autres et
j’aime aussi porter les modè-
les d’autres créateurs. Et puis
il ne faut pas oublier que les
objets de mode sont des
objets que l’on peut qualifier
de transitionnels : je les ai
aimés, je les ai achetés et je
les porte.

Pourquoi avez-vous 
choisi d’être présent 
à Saint-Barth ?
Saint-Barthélemy est une île
française qui a une position
stratégique par rapport aux
Etats-Unis. La boutique «
Stéphane et Bernard » qui
me représente sur l’île, avec
d’ailleurs d’autres grandes
maisons qui font la mode,
possède une clientèle qui se
fidélise et qui aime à retrou-
ver les créateurs qu’elle

connaît. Mais il ne faut pas
se voiler la face, si cette pré-
sence ici n’était pas rentable,
j’y mettrais un terme. Vous
savez et il faut bien le dire
aux jeunes créateurs débu-
tants : la mode est un travail
sérieux, et tout travail mérite
salaire. Et puis, on ne peut
s’épanouir que dans le suc-
cès. Je viens à Saint-Barth
depuis maintenant 15 ans. A
l’époque, je retrouvais nom-
bre d’amis, bien connus sur

l’île, et qui étaient installés
ici pour la saison d’hiver.
J’ai d’ailleurs fait  l’ouver-
ture du Carl Gustaf, l’hôtel
qui nous reçoit aujourd’hui,
voilà 15 ans… 

Quels sont les endroits
que vous préférez 
à Saint-Barth ?
J’adore la plage de Gouver-
neur pour son côté sauvage
et vert. J’aime tout particu-
lièrement l’extrême pointe

est de cette plage, là où il y a
d’énormes amas rocheux et
où les rouleaux sont particu-
lièrement forts : j’ai là la
sensation d’être très proche
de la nature.  Et puis, c’est
assez insolite, mais j’aime le
cimetière de Saint-Jean avec
ses petites croix blanches, la
lumière qui est là au coucher
de soleil, les avions qui se
posent et décollent, le flux et
le reflux de la mer. 

RMR

Trois questions au couturier Jean-Claude Jitrois

L’équipe du couturier, deuxième à gauche, a rendu visite au maire et a profité de son séjour à Saint-Barth pour réaliser  une série
de photos de mode avec l’agence Sigma et le modèle Sarah Marshall. 

En photo en compagnie De Stéphane et Bernard et du maire Bruno Magras. (© Rosemond Greaux)
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Réservations au 0590 27 73 00 - Fax : 0590 27 73 05
Rue du Bord de mer - Gustavia

Pour les Fêtes de Fin d’Année
Le  se rv i ce  t r a i t e u r  vo u s  p r o p ose  s u r  com ma n de  :

➦ Entrées froides : 
➢ Plateau “bateau dégustation” : prix / pers : 19€
(servi pour minimum 2 personnes, Emincé de thon rose mariné - féroce d’avocat et gambas à
l’antillaise, terrine de foie gras de canard, émincé de saumon fumé, pommes rates à l’huile
d’argan, boudin antillais, gratin de lambi, feuilleté de crabe, assortiment de sushi )
➢ Terrine de foie gras de canard : 12€

➢ Féroce d’avocat aux queues de gambas 9€

➢ Salade de poisson à la tahitienne adouci au lait de coco 11€ la portion
➢ Assiette de sushi faits à la maison 12€ la portion
➢ Demi-langouste froide en bellevue 19€ la portion

➦ Entrées chaudes : 
➢ Boudin antillais : 7€ la portion ou 14€ le kg
➢ Feuilleté de lambi 8€ la portion
➢ Crabe farci à la créole 8€ la portion

➦ Potage : ➢ Bisque de langouste au giraumon 7€ la portion
➦ Viandes : 

➢ Fricassée de porc roussi aux pois d’angole 12€ la portion
➢ Coq au vin de bourgogne, pommes à l’anglaise 18€ la portion
➢ Fricassée de chapon aux morilles, tagliatelles au beurre 23€ la portion
➢ 1/2 Caneton rôti sauce à l’orange 18€ la portion

➦ Poissons Crustacés : 
➢ Fricassée de chatrou à l’antillaise, riz créole, haricots rouges 17€ la portion
➢ Filet de daurade gratiné au lambi et croûte d’épices 16€ la portion
➢ Langouste Thermidor, riz aux petits légumes 25€ la portion

➦ Sur commande minimum 2 jours à l’avance : 
➢ Dinde farcie et ses garnitures pour 8/9 pers 165€ la dinde
➢ Chapon farci et ses garnitures pour 6/7 pers 195€ le chapon

➦ Desserts : 
➢ Gâteau entremet entier: 7€ la part(à partir de 4 pers. sur commande minimum 24h à l’avance)
parfums : croustillant chocolat / Praliné ou Entremet chocolat / crème brûlée/pomme façon tatin

LLaa  RRoouuttee  ddeess  BBoouuccaanniieerrss

HÔTEL LE TOINY- ANSE DE TOINY - 
TÉL.: 0590.29.77.47 - FAX 0590.27.89.30

L E  G A Ï A C
Menu de Noël

Executive Chef : Maxime DESCHAMPS

Zakouskis canapés, frivolités et autres de bienvenue
Light hors d'œuvre

***
Foie gras du Gers confit lentement dans un bon bouillon d’oranges, 

pâte de fruit de celle-ci, poudre huit saveurs, tranche de brioche dorée
Foie gras braised in an orange jus, orange jelly sweets and lightly dusted 

with exotic spices, accompanied with our home-made brioche
***

Langoustine et pomme d’amour en bonbon, langouste croustillante en raviole croquante,
bouillon de crustacés infusé à la mélisse

Crayfish served with a sweet apple, lobster wrapped in a crispy ravioli shell,
served in a  bouillon of zesty lemongrass and shellfish  

***
Une coupe de champagne, granité de poivrons brûlés et framboises

Grilled peppers and strawberries doused with champagne
***

Poule faisane, le suprême rôti puis laqué en gastrique de tamarin, 
la cuisse confite puis finie de cuire en feuille de choux au foie gras et truffe noire, 

une écrasée de poire acidulée, cerfeuil tubéreux   
Pheasant hen, the white lacquered with tamarin fruit and the dark baked in cabbage leaf

with foie gras and black truffle, accompanied with tart pear and chervil
***

Fine mousse d’un bon bourbon, nougatine de fruits secs de Noël, 
caramel coulant au beurre salé, glace à la confiture de lait
Bourbon mousse with a festivity of nougatine dried fruits, 

melted caramel and home-made ice cream
***

Mignardises de Noël 
Christmas sweets 

Prix par personne : 150 €
RELAIS &

CHATEAUX.

Le paquebot EasyCruise One
fait escale à St-Barth pour la
saison 2006/2007. Pour la
croisière inaugurale de la mi-
décembre, les 80 passagers à
bord ont été accueillis par
Stelios Haji-Ioannou, le fon-
dateur du groupe Easy qui
s’est rendu célèbre en créant,
voilà dix ans, la compagnie
aérienne à bas prix Easyjet.

Saint-Barthélemy, une destination
exclusive réservée à un petit nombre
de riches clients privilégiés ? Une idée
désormais battue en brèche grâce au
nouveau concept de croisière « low
fare » et « low cost » lancé par le
groupe Easy. La première escale à St-
Barth du paquebot EasyCruise One,
qui entame sa deuxième saison dans
les Caraïbes, a eu lieu le samedi 9
décembre dernier. Les 80 passagers,
pour la plupart anglophones, avaient
été accueillis à bord par le grand
patron du groupe Easy en personne,
Stelios Haji-Ioannou..

La formule «port intensive»

(TEXTE). Sur le port de Gustavia, ils
ont été accueillis par Jérôme Montoya
de la compagnie SMTA A eux ensuite
la découverte de cette île paradisiaque
fréquentée par les plus grands de ce
monde et le shopping « made in St-
Barth » dans les belles boutiques de

luxe. Ils avaient même la possi-
bilité de terminer leur journée
par une soirée de rêve en tes-
tant l’un des restaurants de l’île
qui propose l’une des « french
cuisine » les plus raffinées de
la Caraïbe. Et c’est en cela que
réside l’une des nombreuses
nouveautés pensées par Stelios
Haji-Ioannou, le fondateur du
groupe qui s’est rendu célèbre
en créant voilà dix ans la com-
pagnie aérienne à bas prix
Easyjet.
La formule traditionnelle de la croi-

sière tout compris  (« all inclusive » )
est abandonnée : le passager  ne
débourse que le prix des nuitées qui lui
sont vendues à un prix d’appel très bas
(à partir de 13 euros par jour et par
personne). A lui ensuite d’organiser
tout le reste, les éléments d’un voyage

qui auparavant était inclus dans le for-
fait proposé par les voyagistes : repas
et boissons à bord, vols  aller et retour,
et acheminements pour rallier le port
d’embarquement. Pour sa deuxième
saison dans les Caraïbes, le EasyCruise
One emprunte un nouveau circuit qui
inclut les îles de Saint-Martin, St-Bar-

thélemey, Anguilla, St-Kitts et Nevis,
et Antigua. Et table sur une formule
dite de « port intensive » avec peu
d’animations à bord et beaucoup à
découvrir à terre. 

Un paquebot de 600 places
en projet

De même, les escales sont décalées :
une partie de la matinée est passée en
mer, par contre le bateau est au mouil-
lage jusqu’à tard dans la nuit ( entre 3

heures et 7 heures du matin)
Un concept qui fait figure
de mini révolution dans le
monde de la croisière. «
Nous avons une capacité
d’accueil de 170 passagers
», explique Stelios qui a
conscience que le démar-
rage de la deuxième saison
du EasyCruise One dans les
Caraïbes s’effectue en dou-
ceur. « Mais décembre est
en général un excellent
mois et je suis très confiant
». Il faut dire que ce jeune
dirigeant de 39 ans vole de
succès en succès et n’est

jamais à court d’idées: après Easyjet, il
s’est penché sur les hôtels, la location
de voiture et le crédit à la consomma-
tion. Et il songe déjà à développer le
marché de la croisière low cost en fai-
sant construire cette fois un paquebot
de 600 places, en Grèce son pays natal.

EasyCruise One : la première croisière «à bas prix»
fait escale à Saint-Barth

PRATIQUE
Le circuit : St Maar-
ten (Philipsburg),  St
Barths (Gustavia) ;
Anguilla (Sandy
Ground) ; St Kitts
(Basseterre) ; Anti-
gua (St Johns) ;Nevis
(Charlestown).
Deux formules de
croisières sont propo-
sées dans les Caraï-
bes cet hiver
(jusqu’au 13 avril
2007) : la courte qui
se décline en une
boucle de 7 jours ou
en une boucle de 3 ou
4 jours (2 nuits à bord
au minimum) et la
longue avec une bou-
cle de 14 jours (2 fois
7 jours). Un séjour
week-end (3 nuits du
vendredi au lundi) est
proposé à partir de
145 euros ; un séjour
de 7 nuits (du ven-
dredi, lundi ou mer-
credi) est proposé à
partir de 263 euros.
Réserver : en ligne
sur le site Internet
www.easycruise.com ;
par téléphone au
0044 (0)1 895 651
191.



Rue de la France - Gustavia -  Tél. : 05 90 27 64 66 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h non stop -  OUVERT Dimanche 24 décembre
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NOËL EN IMAGES

L’association Ouanalao a créé
un village de Noël sur les quai
du général de gaulle du 17 au

23 décembre. Des ateliers
manuels, des jeux... animeront

le week-end de Noël
Le Marché de Noël 

organisé par l’école Sainte
Marie de Colombier

samedi dernier où les chefs
d’oeuvres des enfants

étaient présentés.

Le Traditionnel 
Chanté Nwel,
vendredi soir 
à l’Association
de Sauvegarde
du Quartier de
Public.

Comme chaque année,
le Père Noël de l’Asso-
ciation Le Corossol
(ALC) n’a pas oublié de
rendre visite aux enfants
de Corossol.

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

FERMÉ DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Lundi 25 : BBQ de Noël le midi

SAMEDI 23
Grand Chanté

Nwel

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

SPÉCIALITÉS MEXICAINES

“Café”

ffait son shoait son show bw by Sophiay Sophia
Ambiance cabaret

Samedi 23 décembre
Apéro Spectacle

à partir de 19h

SSAA TINETINE ‘‘ LL DDYYOROR

COROSSOL - 05 90 27 85 26

sur place ou à emporter

à Corossol

SSnnaacckk,,  SSaannddwwiicchh
PPllaattss  dduu  jjoouurr

Court - bouillon de poisson
Accras de Morue

Assiette créole 
etc...

LLEE  RRIIVVAAGGEE
R É V E I L L O NR É V E I L L O N D ED E NN O Ë LO Ë L

Grand Cul de Sac - Tél : 05.90.27.82.42

SUGGESTIONS
L’assiette de Saumon Fumé et sa Crème aux herbes 18€

La Douzaine d’Huîtres et son Vinaigre d’échalotes 23€

La Terrine de Foie Gras Maison 19€

Noix de Saint Jacques Rôties sauce au Champagne 27€

Dos de Cabillaud Poêlé sauce Moutarde à l’ancienne 
et ses Lentilles 24€

Carré de Veau Pommes purée montée à l’huile d’olive vierge 28€

Assiette de Fromages 18€

Duo Chocolat noir – Chocolat blanc  9€�
MENU 56€ (HORS BOISSONS)

L’assiette de Saumon Fumé et sa Crème aux herbes
OU Terrine de foie gras maison et ses toasts

Dos de Cabillaud Poêlé sauce Moutarde à l’ancienne
et ses Lentilles

OU Carré de Veau Pommes purée montée 
à l’huile d’olive vierge

Assiette de Fromages / Cheese Plate
Duo Chocolat noir – Chocolat blanc

CARTE HABITUELLE OUVERTE

Un cadeau du Père Noël à tous les bambins du Rivage

Venez chanter Nwel, au Ti Zouk K’fé samedi 23 décembre, à Gustavia.

Soirée Cabaret avec 
le show de Sophia 
au Bacardi Café, 

villa Créole à St Jean,
samedi 23 décembre

à partir de 19h 
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L’agence immobilière
Sibarth-Wimco s’en-
gage aux côtés de

l’Unicef France pour l’édu-
cation des filles à travers le
monde. Elle a ainsi offert un
séjour d’une semaine dans
une des villas qu’elle gère à
St-Barthélemy lors de la soi-
rée de lancement du calen-
drier Gala Unicef 2007 qui
avait lieu à l’hôtel Crillon à
Paris le 29 novembre dernier.

La mise aux enchères a rap-
porté 6 500 euros, une
somme qui sera intégrale-
ment reversée à l’action de
l’Unicef. Un autre séjour
d’une semaine à St-Barth
sera mis aux enchères lors du
gala en faveur de l’Unicef
qui aura lieu lors du festival
de Cannes en mai prochain.
Pour l’édition 2007 du calen-
drier Gala Unicef, c’est
Estelle Lefébure qui a pris la

pose sous l’objectif du célè-
bre photographe Christophe
Meimoon. Vendu avec le
magazine Gala  de novembre
2007(en vente aussi sur
Internet via la boutique du
magazine Gala), il ne sera
diffusé qu’à 30 000 exem-
plaires : les résultats de
vente de l’édition 2006 avec
l’actrice Diane Kruger avait
rapporté 15000 euros.

Vous le trouvez déjà en
kiosque :  «Spa &
travel» ; le nouveau

magazine édité par la maison
de cosmétiques Ligne St
Barth est un nouveau
venu dans le paysage de
la presse spécialisée. En
vente uniquement dans
les aéroports, il vise une
clientèle «exclusive», adepte
de spa attitudes et de voya-
ges. Les rédacteurs de ce
numéro 1 sont des «spa tra-
vellers» de luxe, capitaines
d’industrie, responsable de
chaînes d’hôtels haut de
gamme, écrivains ou poètes

: chacun livre son carnet de
voyage, une sorte de journal
de bord de son séjour dans
quelques uns des plus beaux

hôtels du monde. De Bali à
Dubaï en passant par la
Suisse, l’Espagne ou l’Alle-
magne, nos globe-trotters se
révèlent fines plumes, culti-
vés, gourmets et pleins d’hu-
mour. Le magazine se com-
pose de deux cahiers,l’un en

allemand et l’autre en
anglais.
Le cocktail de lancement du
magazine a été aussi l’occa-

sion pour la maison de
présenter sa nouvelle
ligne d’eaux de toilette
«Just now», «Rendez-
Vous», «Mille sources»,
«Ulysse»  aux notes

fleuries ou vanillées. La ligne
décline, en outre, quatre par-
fums aux noms évocateurs :
«Vanille», «Tiaré», «Lys» ,
«Santal» qui sont autant de
promesses de bonheurs
olfactifs.

Un, deux, trois,
quatre… Non,
ce n’était pas un

effet d’optique ni une
manifestation liée à un
delirium tremens, mais
bien une pluie d’étoiles
filantes qui était particu-
lièrement visible depuis
Saint-Barthélemy en
cette mi-décembre. 
Un régal pour tous les
astronomes amateurs qui
se trouvaient sur l’île à
cette époque de l’année.
Car les Géminides
(Gémeaux), situées à proxi-
mité du Castor, reviennent
tous les ans à la même
période, du 7 au 17 décem-
bre, provoquant des essaims
météoriques ou « pluies »
d’étoiles filantes. Selon les
observations réalisées par les
sociétés savantes d’astrono-
mie de la planète, les Gémi-
nides semblent s’intensifier
chaque année avec environ
120 à 160 météores par heure
: le pic d’intensité ayant eu
lieu cette année dans la nuit
du 14 décembre. 
L’essaim des Géminides est
soudainement apparu en
1862 Finalement, c’est le 11
Octobre 1983 que le satellite
IRAS découvre un astéroïde,
répertorié 1983 TB et par la
suite dénommé 3200 Phaé-
ton, se déplaçant pratique-
ment sur la même orbite que

l’essaim. Au lieu de résoudre
le problème de l’origine de
l’essaim, la découverte pro-
voqua la surprise chez les
astronomes et amplifia le
mystère. 3200 Phaéton, un
astéroïde de type Apollo, est
catalogué comme potentielle-
ment dangereux puisqu’il
peut s’approcher de la Terre
à une distance de seulement
8 fois la distance Terre Lune.
Mais s’agit-il réellement
d’un astéroïde ? Il est en effet
très rare qu’un astéroïde
laisse des débris dans l’es-
pace. Il est probable que
3200 Phaéton soit en fait une
comète éteinte ou inactive,
usée par ses passages répétés
dans la banlieue du Soleil.
Depuis sa découverte, 3200
Phaéton n’a toujours pas
montré d’activité... et
l’énigme reste entière.
Notez que le prochain essaim

météorique sera obser-
vable du 1er  au 5 jan-
vier janvier 2007 dans
l’hémisphère nord : il
s’agit des Quadranti-
des, près de la constel-
lation du Bouvier (entre
la Grande Ourse, le
Bouvier, Hercule et la
Petite Ourse). Le maxi-
mum d’activité de l’es-
saim des Quatrandides
sera visible le 4 janvier
vers 3 heures du matin.

L’agence immobilière Sibarth-Wimco
soutient une action de l’Unicef

De g. à dr., Christine Chevalier (Unicef), Philippe Labi (Prisma Presse), Estelle Lefébure, 
Christian Watteau (Sibarth Real Estate) et MMme Roger et Brook Lacour (Sibarth) lors de la

remise du chèque à l’Unicef à Paris le 29 novembre dernier. 
(Crédit photo : Olivier Borde/Agence Angeli)

Ligne St Barth lance un magazine 
et une ligne de parfums

BON À SAVOIR

Qu’est-ce qu’un essaim
météorique ? appelées
communément pluies
d’étoiles filantes, les
essaims météoriques
sont de brefs traits de
lumière formés par l’en-
trée de météoroïdes
dans l’atmosphère ter-
restre. Chaque année à
la même période, l’or-
bite de la Terre croise
des nuages de poussiè-
res laissés par des comè-
tes en orbite autour du
soleil. Celles-ci brûlent
en pénétrant dans l’at-
mosphère à une vitesse
de 11 à 72 km/s et
deviennent alors visibles
à l’oeil nu. 

Pluie d’étoiles filantes dans le ciel de Saint-Barth

A l’occasion du cocktail de lancement du magazine Birgit et Hervé Brin et leur équipe, ont
présenter la nouvelle ligne d’eaux de toilette.



ACTUALITÉSJSB - MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2006 - N°712 15

❑ Jeudi 21 décembre
- 19 heures : théâtre pour les enfants «Le
jeune prince et la vérité» de Jean Claude
Carrère par la troupe SB Artists, salle
paroissiale, Gustavia. 
– 20 heures, «Chanté Nwel», chants de Noël
en créole par le groupe Kasika & Benso,
plateau de tennis de l’ASCCO, Colombier.

❑ Samedi 23 décembre
- Festival de Noël de l’association Ouana-
lao. Arbre de Noël. Dès 14 heures, jeux
divers, maquillage.16 heures : arrivée du
Père Noël et distribution de cadeaux pour
tous les enfants présents jusqu’à 10 ans. 
Sur les quais Général de Gaulle, Gustavia.

❑ Dimanche 24 décembre
- 19 heures : Chants de Noël et lectures à
l’église anglicane, Gustavia
- Noël en famille au Taïno restaurant, Hôtel
Christopher Pointe Milou
Animations pour les 4 – 8 ans avec
la présence du Père Noël. 
Distribution de cadeaux, animations 
musicales, ateliers divers. 

❑ Lundi 25 décembre
15 heures : arrivée du Père Noël, La Plage,
Saint Jean

❑ CChhaaqquuee  ssooiirr
- Jusqu’au 21 décembre : Papagayo avec
Shrek et Grant Green Junior à partir de 21
heures, La Plage, Saint Jean
- A partir du 22 décembre, Tania Michelle
(sauf lundi) , la Plage, Saint Jean,
- Lounge mix, 19h30 à minuit, Bar’tô, Hôtel
Guanahani, Grand Cul de Sac 
- Black Snake Quartet, Soul Funk Roots...
de 20h30 à minuit, BAZ, Gustavia 
❑ CChhaaqquuee  lluunnddii
Live music avec Alan au piano. A partir de
20 heures, restaurant Le Port à Gustavia 
❑ CChhaaqquuee  ssaammeeddii
Stephane, sunset concert à partir de 17h30,
Hôtel Carl Gustav, 
❑   JJeeuuddii  eett  vveennddrreeddii  
Alan Landry au piano, à partir de 20 heu-
res, restaurant Le Gaïac, Hôtel Le Toiny
❑ DDee  mmaarrddii  àà  ssaammeeddii  
- Phil au piano à partir de 19 heures, Hôtel
Christopher, Pointe Milou, 
❑ DDee  mmeerrccrreeddii  àà  vveennddrreeddii  
- Nadège, sunset concert à partir de 17h30,
Hôtel Carl Gustav

❑ Samedi 23 décembre
- Ambiance cabaret avec Sophia, au Bacardi
Café, Saint-Jean
- Piano Bar Jazz avec Alan à partir de 20
heures, Caviar Island, Carré d’or, Gustavia
- Chanté Nwel au Ti Zouk K’fé
❑ Lundi 25 décembre
- Brunch en musique avec Christine Gordon
de midi à 15 heures, Hôtel Manapany, Anse
des Cayes
- BBQ créole avec musique acoustique, res-
taurant La Marine Restaurant, Gustavia 
- Soirée Marrakech, thé à la menthe et
danse du ventre au Ti St Barth, 
Pointe Milou  
❑ Mercredi 27 décembre
Soirée “Ti Brother Party:” Une bouteille de
Moet & Chandon pour le meilleur costume.
Défilé de mode et danse, Ti St Barth, Pointe

Milou

❑ Chaque soir
- Casa Nikki, Gustavia 
- Yacht Club, Gustavia 
- Bubbles Club, Gustavia
❑ Vendredi et samedi
Freestyle mix blend by DJ Adrian et sexy
dance show au Yacht Club, Gustavia
❑ Dimanche
Sexy dance show, mix par Yo One au Yacht
Club, Gustavia
❑ Lundi
- Studio 54, Casa Nikki, Gustavia 
- Act 1: Vintage Party (disco, soul, rock,
funk) & Psychedelic Dolls Show au Yacht
Club, Gustavia
Act 2: The Sound (house/electro house) par
DJ Adrian au Yacht Club in Gustavia
❑ Mardi:
- Act 1 : Caribbean Sound mixed by DJ
Adrian & Sexy dance show au Yacht Club,
Gustavia
- Act 2 : The Sound (house/electro house)
by DJ Adrian au Yacht Club, Gustavia

❑ Du 22 au 24 décembre, expo photos d’Hé-
lène Bernier à la Porta 34, Gustavia. Vernis-
sage vendredi 22 à partir de 18h30. Photos
de Saint-Barth prises lors des randonnées
que cette guide organise. Clichés de cases
traditionnelles et photos sous-marines par
Sophie Oliveaud.
❑ Basile, peintre haïtien, Galerie Asie, 
Gustavia 
❑ Deux peintres Coco & Isabelle, 
La Plage, Saint Jean
❑ Depuis le 18 décembre : 
- Janis Avotins, galerie Me.di.um, Gustavia
- «Ethereal», exposition des etudiants de la
New York Academy of Art, Jane’s galerie,
Eden Rock, Saint Jean
❑ jusqu’au 7 janvier
Expo collective «Earth on Fire » de Domi-
nique Rousserie (peintures), Raimundo
Figueroa (peintures), Lucio Salvatore (pho-
tos), to b.art Gallery, Carré d’Or, Gustavia

❑ Exposition permanente
- Michelle Marie (peintures), Hôtel Carl
Gustaf, Gustavia 
- Philippe Defruit (sculptures), Hôtel Carl
Gustaf, Gustavia 
- Alain le Chatelier, Les Artisans, Gustavia 
- Pompi, Petit Cul de Sac 
- Hannah Moser, Cul de Sac 
- Antoine Heckly, Galerie Indochine, 
Gustavia 
- Wall House restaurant : Eve Ducharme
Art Gallery présente une sélection de pein-
tres contemporains: Philippe Bertho, Moni-
que Journod, Pierre-Luc Bartoli... 

❑ Galeries d’art
- Eve Ducharme Art Gallery (sur rendez-
vous), Toiny
- To-b.art galerie, Gustavia 
- Me.di.um galerie, Gustavia 
- Didier Spindler galerie, Gustavia 
- Central b.ART Galerie, Petite Saline 
- Pipiri Boutique, Gustavia 

❑ Chaque jour
- 13h30-14 heures : Hôtel Isle de France
boutique, Flamands 
- 13h30-19h30 : Geisha Vampire, 
La Plage, Saint Jean

Défilés de Mode

Expositions

Discothèques

Let’s Party

Musique

Evénements spéciaux

Comme chaque
année, SB Artists
présentera au grand

public le spectacle que la
troupe de théâtre a joué
mardi pour les élèves du
primaire. Cette année,
Nadège Emmanuelian, la
«boss» de la troupe, a choisi
une pièce de Jean-Claude
Carrère, « Le Jeune Prince
et la Vérité». Inspiré de la
tradition orale, ce texte met

en scène deux personnages
principaux, le conteur et le
prince. Celui-ci souhaite
épouser la fille d’un paysan,
qui lui refuse, estimant que
le jeune prince ne connaît
pas la vérité. Le conteur et
le prince décident alors de
partir sur les routes à la
recherche de la vérité. En
chemin, ils croisent une
quinzaine de personnages,
un monstre-crocodile, un

couple de vagabonds, un
couple de crétins, une
vieille femme… Sous l’ap-
parence d’un conte enfantin,
l’auteur multiplie les points
de vue comme pour mieux
interroger le spectateur sur
ce que peut être la vérité de
chacun. 
La représentation tout
public est programmée
jeudi 21 décembre à 19 heu-
res à la salle paroissiale.

La Transat Classique, réservée aux
yachts traditionnels, est une grande
première mondiale. En 2008, cette

course va permettre aux plus prestigieuses
unités du patrimoine maritime de s’expri-
mer pleinement, en traversant l’Atlantique
entre Douarnenez et Saint-Barth, avec
escale à Agadir.
La Ville de Douarnenez a spontanément
répondu à l’initiative. Et Saint-Barth est le
port d’arrivée idéal pour cette Transat Clas-
sique. “Relever ce défi, c’est aussi offrir la
chance de pouvoir admirer ces objets de
légende et de passion”, annonce Bruno
Magras, le maire de Saint-Barth. 200 per-
sonnes ont répondu avec enthousiasme à
l’appel de Loïc Blanken et François Séru-
zier, les initiateurs de la course.
La ville d’Agadir a annoncé son souhait de
voir la flotte faire escale dans sa toute nou-
velle marina. C’est aussi une première,
jamais aucune course partant de France
n’ayant fait escale au Maroc. A Agadir, tout
sera mis en place pour que l’accueil soit à la

hauteur de la réputation du pays et de la sta-
tion balnéaire.
Seuls sont admis les yachts ou voiliers clas-
siques de plaisance (les bateaux de travail
ne sont pas concernés), à gréement aurique
ou marconi, dessinés et mis à l’eau avant le
31 Décembre 1975, ainsi que certains voi-
liers plus récents dont les plans et la
construction sont conformes aux règles
classiques. Sont également acceptés les voi-
liers “Esprit de Tradition”.

Le programme 2008
5 août: arrivée des bateaux à Douarnenez
16 août: départ de la Transat Classique vers
Agadir
Entre le 25 et le 28 août: arrivée de la flotte
30 août: remise des prix
28 novembre: départ d’Agadir
Entre le 14 et le 18 décembre: arrivée à
Saint-Barth
22 décembre: tour de Saint-Barth
23 décembre: remise des prix

L’Association de sauvegarde de Public 
s’est mobilisée pour le Téléthon 2006
Rendons à César… C’est bien l’Association de sauvegarde de Public (ASP) qui a
mobilisé ses adhérents et sympathisants pour la bonne cause lors de la XXe  édidtion
du Téléthon. Entre une
marche aux flambeaux,
un atelier de maquillage
et la vente de spécialités
locales : ils ont animé
le quai Général de
Gaulle pendant plu-
sieurs heures. Leurs
efforts ont porté leurs
fruits puisqu’ils sont
parvenus à collecter la
somme de 2300 euros.
Bravo à tous !

Les festivités de Noël
Théâtre pour enfants

«Le Jeune Prince et la Vérité»
à la salle paroissiale

La Transat Classique 2008 
arrivera Saint-Barth



B
DANIELLE

DIFFUSION

Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 

97133 Saint-Barthélemy 
Tél/Fax : 05 90 27 78 83

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 
email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr
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UNE MÈRE DÉNONCE
DES VIOLENCES POLICIÈRES
La mère d’un jeune garçon vient de porter
plainte contre les forces de police de Sint
Maarten pour des violences commises à
l’égard de son fils par des agents, après une
bagarre jeudi 14 décembre. La mère et son
fils étaient à Philipsburg lorsqu’ils se sont fait
agresser par un groupe de jeunes gens, cer-
tains en uniforme d’écoliers. La mère aurait
déclaré à la police qu’elle aurait essayé d’em-
pêcher son fils de se battre et qu’elle aurait
tenté de séparer les jeunes gens. Néanmoins,
ce qui aurait choqué cette femme, est l’atti-
tude que les agents ont adoptée contre son
fils à leur arrivée sur les lieux: ceux-ci l’au-
raient violemment battu sans raison aucune. 

NOUVEAU ROND-POINT
La nouvelle route de la frontière des Terres
Basses à Cupecoy est ouverte. Il est conseillé
de ralentir! Les automobilistes ne sont pas
encore habitués à cette nouvelle voie et ont
parfois tendance à hésiter. L’ancienne route
reste ouverte pour les résidents des Terres
Basses dont la propriété longe cette portion
de chaussée.

AGRESSÉE PAR SON EX-COMPAGNON
Une jeune femme d’origine jamaïcaine a été
admise en fin de semaine dernière à l’hôpital
de Sint Maarten pour de sévères lésions cau-
sée par son ex-compagnon. Lorsque les
secours sont arrivés sur le lieu de l’agression,
la jeune femme était étendue sur une pierre,
les mains et le visage ensanglantés. La police
déclare qu’au moment de son arrivée,
l’agresseur présumé avait déjà pris ses jam-
bes à son cou. Néanmoins, son identité est
connue des services de police. Selon la pre-
mière audition, l’homme, également jamaï-
cain, a attaqué son ex-compagne avec un
morceau de bois pointu.

LA SHTA RENCONTRE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
L’association St Maarten Hospitality et
Trade organisait le 1er décembre dernier une
rencontre avec David Dick, le ministre de la
justice afin de débattre de la situation
actuelle de l’immigration. La SHTA et le
ministre se sont retrouvés sur les nombreux
impacts sociaux qu’engendre un flux de
migration non maîtrisé et sur les conséquen-
ces de cette population clandestine quant
aux bidonvilles, au travail clandestin, à l’im-
possibilité d’inscrire les jeunes sans papiers
dans une école côté hollandais. À l’issue du
débat, les acteurs en sont arrivés à la conclu-
sion que la problématique actuelle résultait
notamment du dysfonctionnement du pro-
cessus d’accession à la résidence et au permis
de travail. Les deux acteurs, qui se refusent à
des régularisations en masse, demandent à ce
qu’une étude du marché du travail et des
besoins qu’il génère soit mise sur pied afin de
connaître les besoins économiques réels de
l’île. Ils souhaitent également que le marché
du travail s’harmonise en toute légalité et
proposent de renforcer les contrôles de per-
mis dans les échoppes de la parties hollan-
daises.  

OPÉRATION BETHLEHEM
Une nouvelle politique sécuritaire vient
d’être inaugurée par la police de Sint Maar-
ten : elle consiste en une information de
proximité envers les concitoyens et les touris-
tes de la partie hollandaise, à la veille de
Noël, période traditionnellement faste en ce
qui concerne la recrudescence des actes de
vols et de violence. Cette politique s’inscrit
dans la lignée de l’opération «Bethlehem»
lancée dans le même objectif en 2004 et les
forces de police s’étaient montrées plutôt
satisfaites du résultat. Les officiers déclarent
que si une recrudescence des vols est à noter
durant cette période de fête, il s’agit pour la
plupart d’agissements de pickpockets, allé-
chés  par les poches des nombreux touristes
en mal de shopping. 

Sint-Maarten Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 6 décembre au mardi 12 décembre 2006

Où en est le chantier de l’hôtel Radisson,
dont la réouverture était initialement prévue
au printemps 2007? Selon la direction, les
travaux ont pris du retard, mais le projet suit
son cours à l’Anse Marcel. Mercredi dernier,
Houssine Louati, l’inspecteur du Travail, a
reçu Jeff Leskers, le directeur général du pro-
jet Carlson–Radisson, accompagné d’un diri-
geant du groupe Carlson USA. Les deux
cadres de la chaîne hôtelière ont confirmé à
M. Louati leur ferme intention de continuer
le projet, en dépit des retards accumulés
depuis la fermeture de l’hôtel. Selon Jeff
Leskers, les accords initiaux passés entre le
groupe et le maître d’ouvrage, la CIEC, ont
pris du plomb dans l’aile depuis quelques
mois, les budgets prévus ayant été dépassés,
retardant d’autant la signature de la conven-
tion entre les deux parties, et donc le début
des travaux. Selon les informations dont
nous disposons, un dossier de demande de
défiscalisation pour les travaux a été déposé

par Carlson à Bercy, et refusé. Un second
dossier aurait été déposé depuis. La date de
début des travaux a toutefois été récemment
fixée au 15 janvier 2007 et devrait être offi-
ciellement annoncée par voie de presse dès le
début de l’année 2007. Des travaux qui
devraient durer un an, voire quatorze mois,
en cas de conditions météo difficiles.  Ques-
tionné sur le sort réservé aux cent seize sala-
riés, M. Leskers se veut résolument rassu-
rant. “Nous allons mettre à prof it cette
période d’attente pour que le personnel béné-
ficie d’une formation qualifiante, dès le mois
de février,“ annonce M. Leskers. Un comité
d’entreprise a d’ailleurs eu lieu mardi der-
nier, au cours duquel le personnel a été
informé que les salariés allaient suivre diffé-
rentes formations, afin de mettre leurs com-
pétences aux standards de la chaîne hôtelière,
qui leur délivrera des certificats à l’issue de
ces formations, rémunérées bien sûr.  

Mardi soir, le directeur
de l’Off ice du Tou-
risme, Alex Richards,
et son président,
Roméo Fleming, ont
présenté le bilan de
l’Office aux membres
du conseil municipal.
Un bilan en demi-tein-
tes, qui s’est terminé
par la présentation par
Alex Richards d’une
note d’orientation,
assortie de préconisa-
tions pour un schéma
de développement tou-
ristique à Saint-Martin. 
Dès jeudi, le bruit a com-
mencé de courir sur l’île que
ce document avait été
“pompé“ sur internet, comme
a pu le vérif ier le premier
maire-adjoint, Jean-Luc Ham-
let, qui ne voit d’autre issue à
ce scandale que la démission
du ou des responsables de
cette contrefaçon.
“Le plan de préconisations

stratégiques pour le schéma
de développement touristique
de Saint-Martin préparé par
l’Office du Tourisme est un
copié-collé de préconisations
faites en décembre 2003 par
une agence parisienne spécia-
lisée dans ce domaine pour le
département de la Nièvre, en
plein centre de la France! J’es-
time pour ma part que cette
tricherie, qui à mes yeux cor-

respond à un détournement de
fonds publics, et sa présenta-
tion au conseil municipal, est
l’ultime insulte à la population
de Saint-Martin. En tant
qu’élu de la collectivité, je ne
peux aujourd’hui que deman-
der la démission du ou des
responsables. Je suis outré! Et
après une tricherie pareille,
tout ce qui pourra être dit dans
l’avenir sera sujet à caution.“

DÉMISSION DE ROMÉO FLEMING DE
SON POSTE DE PRÉSIDENT

Roméo Fleming, président de l’Office du
Tourisme, n’a assisté mardi soir qu’une
poignée de minutes à l’assemblée géné-
rale extraordinaire qu’il avait convoquée
le matin même, le temps d’annoncer sa
démission à son poste de président. Cette
réunion avait été provoquée par la révéla-
tion dans la presse locale des préconisa-
tions stratégiques pour le schéma de
développement touristique de Saint-Mar-
tin, copié-collé sur internet. 
Roméo Fleming -qui a déclaré avoir été
manipulé par le directeur de l’Office,
mandaté par le conseil d’administration
pour mener cette étude, et donc selon lui
seul responsable- a fait part de sa tris-
tesse et de sa déception aux autres mem-
bres. Il a estimé que des manœuvres
avaient eu lieu dans son dos, qu’il était la
victime de trahisons, qu’il ne pouvait
plus travailler avec le directeur, et qu’il
avait de ce fait décidé de démissionner.
Cela dit, il s’est levé et a quitté l’Office
du Tourisme. Le débat qui aurait pu sui-
vre cette annonce n’a pas eu lieu, la dis-
cussion s’avérant impossible entre les
différents participants. 

Scandale à l’Office du Tourisme
Démission du président de

l’Office du Tourisme après un
scandale de contrefaçon 

Meurtre 
en plein Marigot
Vendredi 15 décembre, Jacques Pillard fête
ses quarante-cinq ans avec quelques amis. Ce
plaisancier, originaire du Havre et père de
deux enfants, est à Saint-Martin pour aider un
ami à remettre un catamaran en état dans un
chantier de Sandy Ground. L’équipe com-
mence la soirée en dînant sur la marina puis
prend un dernier verre dans un bar situé non
loin du cimetière. Selon des proches de la vic-
time, cette dernière se serait fait arracher son
téléphone portable par un jeune homme et
aurait ensuite échangé des insultes avec le
voleur et au moins une autre personne qui
l’accompagnait. Le jeune individu sort alors
un couteau, qu’il aurait planté à plusieurs
reprises dans le dos de Jacques Pillard. Trans-
féré d’abord à l’hôpital Louis-Constant Fle-
ming, le blessé a été évacué au CHU de
Pointe-à-Pitre, où il est décédé. Un complice
du tueur a été déféré auprès du procureur de
Basse-Terre, mis en examen et écroué. L’au-
teur présumé des faits, mis en garde-à-vue à la
gendarmerie de La Savane, a également été
écroué. Ces deux jeunes hommes, nés à Saint-
Martin, sont déjà très défavorablement connus
des services de police de l’île. Ce meurtre est
le premier à être commis sur la partie fran-
çaise de l’île depuis le 1er janvier 2006.  

Mandatés par la sous-préfecture, les services de
l’Etat sont arrivés en force à Pinel vendredi à
10h30. La DDE, la gendarmerie, la direction
du Travail, la PAF, les douanes et la réserve
naturelle étaient informées depuis quelques
semaines de l’avancement d’une construction
sans autorisation entre les deux restaurants
existants. Une fois sur place, les participants à
cette opération inter-services ont également
vérifié dans quel cadre travaillaient les com-
merces et les restaurants. De nombreuses infra-
ctions ont été relevées. “La construction en
cours ne bénéficie d’aucune autorisation et est
en infraction avec le plan d’occupation des sols
et le schéma d’aménagement régional. Nous
avons ordonné l’arrêt immédiat des travaux, et
un procès-verbal au titre de l’urbanisme sera
dressé en attendant que le tribunal correction-

nel juge ce délit,“ explique Yannick Beaud, l’in-
génieur de la subdivision de l’équipement. Pour
clore l’affaire, un travailleur clandestin était
employé sur le chantier. Il a été remis à la PAF
et sera reconduit dans son île. Parallèlement, il
s’avère que les deux restaurants et les deux
boutiques travaillent sans autorisation sur un
domaine dont la gestion a été transférée au
Conservatoire du littoral en 2004. Consé-
quence: une contravention de grande voirie sera
transmise au procureur de la République. “Cela
ne signifie pas que tout va s’arrêter à Pinel, où
les activités vont se poursuivre, mais que la loi
sera respectée. La justice va faire son travail et
définira comment pérenniser l’activité touristi-
que et économique, dans un esprit de cohé-
rence,“ ajoute M. Beaud. 

Construction sauvage 
et activités commerciales sans autorisation

Pinel : un petit bout de Paradis ou l’État
veut remettre les pendules à l’heure

Première escale 
du Smyrill à Saint-Martin 
Quelque 137 passagers et 27 véhicules ont
inauguré samedi la toute première traver-
sée Pointe-à-Pitre/Saint-Martin à bord du
Smyrill. Ces trajets inter-îles, assurés en
2004 par Caribbean Ferries et interrompus
depuis, devraient à nouveau reprendre de
façon régulière à partir du mois de février
prochain. Le Port de Galisbay et la compa-
gnie antillo-guyanaise Trans Islands, qui
assure déjà les traversées Fort-de-
France/Pointe-à-Pitre, ont en effet trouvé
un accord: Le Smyrill, d’une capacité de
400 passagers et de 120 véhicules, effec-
tuera dès le 15 février prochain une traver-
sée tous les quinze jours. Cette toute pre-
mière escale a d’ailleurs réservé quelques
imprévus: une inspection sécuritaire sur-
prise avant le départ de Fort-de-France
vendredi soir a généré un important retard.
Les passagers originaires de la Martinique
et de la Guadeloupe ont ainsi débarqué sur
le Port de Galisbay avec près de quatre
heures de retard sur l’horaire prévu. 

Ouverture du Radisson prévue début 2008



SPORTS PPAARR RROOSSEEMMOONNDD GGRRÉÉAAUUXXJSB- 20 décembre 2006 -712 19

RÉSULTATS DE LA 18° JOURNÉE
NANCY 2-0 MARSEILLE
RENNES 1-1 TROYES
NANTES 0-0 BORDEAUX
ST-ETIENNE 3-0 VALENCIENNES
MONACO 3-0 SOCHAUX 
SEDAN 2-0 LILLE 
LE MANS 2-0 TOULOUSE
PARIS SG 0-0 NICE 
AUXERRE 2-1 LORIENT
LENS 0-4 LYON

CLASSEMENT APRÈS LA 18° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 19° JOURNÉE
Vendredi 22 décembre 2006 
à 16h Marseille / St Etienne 

Samedi 23 décembre 2006 
à 10h Troyes  / Paris SG

Sochaux / Nancy 

à 12h10 Lyon / Monaco

à 15h Toulouse / Nantes 
Bordeaux / Le Mans 
Lille / Auxerre
Nice / Lens
Valenciennes / Sedan
Lorient / Rennes

CLUB Points Diff.
1 LYON 49 + 28
2 LENS 32 + 7
3 ST ETIENNE 31 + 9
4 LILLE 30 + 8
5 SOCHAUX 30 + 2
6 NANCY 29 + 9
7 MARSEILLE 27 + 5
8 BORDEAUX 26 - 2
9 LE MANS 24 0
10 RENNES 24 0
11 Toulouse 24 - 1
12 LORIENT 23 - 3
13 AUXERRE 22 - 4
14 MONACO 19 + 2
15 PARIS SG 18 - 6
16 VALENCIENNES 18 - 13
17 NICE 16 - 5
18 TROYES 16 - 8
19 NANTES 14 - 11
20 SEDAN 13 - 11

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

FOOTBALL
Bientôt les fêtes, vous voulez chan-
ger votre réfrigérateur. Pour son
point buvette, le Comité de Football
de Saint-Barth est à la recherche
d’un en état de marche. Téléphonez
à Olivia au 0590.27.71.55. Merci par
avance. 

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club vous
informe qu’il organise un stage pour
les enfants de 7 à 17 ans pendant les
vacances de Noël. Pour tous rensei-
gnements et inscriptions vous pou-
vez contacter le SBYC au
0590.27.70.41 ou par mail à
sbyc@wanadoo.fr. 

BASKET
Pendant les vacances de Noël,
Damien organise des stages pour les
filles et garçons. Du jeudi 21 décem-
bre au mercredi 3 janvier tous les
jours sauf le dimanche de 8h à 12h. 
Inscriptions auprès de Damien au
0690.39.86.22. Tarif 13 euros la
matinée.  

TÉLÉTHON 2006
Le comité de l’ALC tient à remercier
les bénévoles, les donateurs et les
sponsors pour leur formidable élan
de générosité et de solidarité, lors de
la manifestation du Téléthon 2006. 
Merci à : AMC, Au Régal, Ouana-
lao Environnement, Match, Pizzeria
la Saintoise, La Mairie de Saint-Bar-
thélemy, les News Puces de Saint-
Barth, Saint-Barth Yacht Club,
Carib Waterplay, Reefer Surf Club
de l’Ajoe, les Jus Jocker, Gonzague
Delvas et Napkin Service.   

Communiqués

Après deux mois et demi d’entraî-
nement  quasi journalier, l’Asso-
ciation Plongée Caraïbes est

heureuse de vous présenter trois nou-
veaux encadrants en plongée Niveau 4 :
Marine Salord, Christophe Bero et Lio-
nel Delepine et un
Niveau 3 David Gui-
heneuc. Le président
du jury Raymond Tri-
bollet était venu de
Guadeloupe pour
l’occasion et a jugé
les épreuves écrites,
de condition physique
et de plongée le week-
end du 8 au 10
décembre. Les candi-
dats ont aussi été
notés par les autres
membres du jury qui
étaient Frank et
Marion Nouy ainsi
que Thomas Fonte-
basso. Pour l’épreuve

de la plongée à 40 mètres,  les conditions
de mer n’étaient pas les meilleur avec
des creux de 2m50 à 3m. Les candidats
ont enchaîné les épreuves et ont reçu leur
diplômes fatigués mais heureux. Bravo à
tous les quatre. 

Samedi 16 décembre sur
le terrain de Saint-Jean,
l’école de rugby des Bar-

racudas recevait celle des
Archiballs de Saint-Martin
pour un tournoi amical de fin
d’année. Une très bonne
ambiance a régné tout au long
de la matinée que ce soit sur le
terrain ou en dehors. Cette fête

du rugby se clôturait dans la
joie et la bonne humeur par la
remise des coupes à chaque
équipe. 
En fin d’après-midi c’était au
tour des anciens et nouveaux
des Barras de démontrer leur
savoir faire avec le ballon
ovale. Pour terminer cette
journée rugby, c’est autour

d’un BBQ que petits et grands
se rencontraient pour un repas
bien mérité. 

Merci ! Les Barras remer-
cient le Supermarché Chez

Jojo, Primantilles, Boucherie
Saint-Jean, LKJ et toutes les
personnes qui nous ont aidés

toute la journée.  

Dimanche 17 décembre
sur le pas de tir de
Saint-Jean, les Francs

Archers de Saint-Barth rece-
vaient  ceux de Saint-Martin
pour un challenge de fin d’an-
née. La journée débutait par un
tir en individuel à 18m de deux
séries de dix volées de trois flè-
ches.  A la fin de cette première
confrontation entre les deux
îles, à laquelle participaient les

débutants, ce sont les Saint-
Martinois qui s’imposaient en
prenant les deux premières pla-
ces. 1er Martin Mestier (SXM)
516pts, 2ème Yves Walter
(SXM) 509pts, 3ème Françoise
Herbert (SBH) 491pts. Chez
les débutants, Manu Georges
terminait premier avec 481pts,
devant Lucas Thomas 419pts
et Yves Thomas 383pts. Dans
le tir en duel, toujours à 18m,

Didier Souchoy l’emportait
suivi de Martin Mestier et Yves
Walter. Côté débutants on
retrouve le même podium
qu’en individuel. 

Merci ! Les Francs Archers
de Saint-Barth remercient les

Saint-Martinois pour leur par-
ticipation toujours très appré-

ciée et bravo pour leur belle
prestation. 

New Year’s Eve Regatta 

Une trentaine 
de bateaux
attendue 

Née en 1995 d’une idée de skippers
américains, la parade autour de
l’île de petits et grands voiliers, est

renouvelée chaque année le 31 décembre.
Depuis 1998, c’est Marc Del Guidice,
skipper du Sloop Mischievous qui orga-
nise cette journée voile en étroite collabo-
ration avec le Saint-Barth Yacht Club et le
port de Gustavia. Pour cette édition 2006,
la flotte sera très importante, avec une
trentaine de voiliers attendus de 21 à 155
pieds dont Endeavour, Mari-Cha III, Zin-
garo, Equs, Mischievous, Gitana,Triumph,
Van Ki Pass, Vivid,  Speedy Némo, Tiera
ou encore Visione. Ce dernier détient le
record du tour de l’île depuis la New
Year’s Eve 2004 en 1h32mn07sec. Cette
course est présentée comme un divertisse-
ment,  mais sera sans nul doute très dispu-
tée si les conditions météorologique sont
de la partie. Du beau spectacle en perspec-
tive sur l’eau, mais aussi à terre où les
amoureux de voile et les badauds pourront
admirer  le traditionnel ballet de spinak-
kers multicolores entre la pointe de Toiny
et la pointe Nord de Fourchue, incluant un
slalom entre les îlets Frégate, Bonhomme,
Pelé et Boulanger. Le briefing se déroulera
samedi 30 décembre à 17h à la capitaine-
rie, quai Général De Gaulle. Les départs
échelonnés se feront à partir de 10h le 31
décembre au large des îlets face à Coros-
sol. La remise de prix se déroulera sur le
quai à 17h le même jour. Un spectacle à ne
pas rater et bon vent !       

Rugby 

Jeunes et adultes en démonstrations 

Tir à l’arc 

Rencontre Saint-Barth-Saint-Martin 

Plongée 
Quatre nouveaux diplômés à Saint-Barth 



Après son titre de cham-
pion de Saint-Barth en mai
dernier, l’Amical Football
Club (ex FC Beach-Hôtel)
remportait vendredi 15
décembre au stade de
Saint-Jean la Coupe de
Noël en battant Carcajou
aux tirs aux buts 4 à 2. Un
match très disputé et un
suspense qui aura duré
jusqu’à la dernière minute.

Ambiance de feu dans les tribunes
du stade de Saint-Jean vendredi
soir qui abritait plus de 200 specta-
teurs. L’événement ? la finale de
la Coupe de Noël organisée par le
Comité de Football de Saint-Barth

opposant l’équipe de Carcajou
aux vainqueurs du dernier cham-
pionnat, les joueurs de l’Amical
Football Club. En lever de rideau,
deux équipes cadettes de l’école
de football de l’AJOE démon-
traient leur savoir-faire avec le
ballon rond fort  apprécié des
spectateurs déjà présents. C’est à
20h que l’arbitre Aimé Delval
donnait le coup d’envoi de la ren-
contre. Il était assisté à la touche
par Antonio Da Silva Vierra et
Jean-Claude Herpson et en qua-
trième arbitre Félipé Gomez. Le
match débutait timidement sans
trop grand danger pour les gar-
diens. Au fil des minutes le match
devenait plus plaisant à voir, mais

les occasions de buts se faisaient
comme rares. Il aura fallu atten-
dre la 40ème minute de jeu pour
voir l’ouverture score par Fran-
çois  Noël ,  sui te  à  un pénalty
accordé en faveur de l’Amical
pour une main d’un défenseur de
Carcajou en pleine surface de
réparation. Mené au score, les
joueurs de Carcajou attaquaient
pour essayer d’égaliser avant la
mi-temps et ce sous les encoura-
gements de leurs supporters .
Chose faite ! A la 43ème minute,
Raphaël Sottile égalisait  pour
Carcajou, suite à un coup franc
des vingt-cinq mètres bien tiré en
pleine lucarne et qui ne laissait
aucune chance à Rodrigue le por-
t ier  de l’Amical .  Mi-temps :

Amical 1-Carcajou 1. En seconde
période, le jeu se durcissait et les
contacts étaient plus nombreux.
Les attaquants des deux équipes
procédaient par contre, mais les
défenses faisaient bonne garde.
Les dieux du football étaient dans
le camp des deux équipes et on se
dir igeait  f inalement vers
l’épreuve cruciale de la séance
des tirs au but. Une séance qui
profitait à l’Amical qui s’imposait
par 4 tirs à 2. 
Dans la foulée du match, les mem-
bres du Comité de Football de
Saint-Barth remettaient les coupes
aux vainqueurs et participants et
leur donnaient rendez-vous pour
l’ouverture du championnat début
janvier. 

Finale de la coupe de Noël de football 

Victoire de l’Amical Football Club

L’amical Football Club savourant leur victoire

Finaliste de la coupe de Noël l’équipe de Carcajou Les cadets de l’école de football de l’Ajoe ont joué en lever de rideau
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Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 2006 

Iléra Jès Baselcas, La contrée des Dragons
par Noiram

Nathan était un jeune garçon solitaire et
renfermé sur lui-même. Sa meilleure
amie était morte dans un accident de

voiture. Il se sentait seul et coupable de ce tra-
gique événement. Ses parents s’inquiétaient
pour lui et cherchaient un moyen de le faire
sortir de cette culpabilité, mais personne ne
put faire quoi que se soit pour lui venir en
aide.

Un mois après sa rentrée en qua-
trième, le professeur d’histoire de Nathan lui
donna un devoir à faire sur les origines de l’île
de Saint Barthélemy. Il alla donc à la biblio-
thèque faire ses recherches. Il prit un certain
nombre de livres et commença à étudier. En
cherchant d’autres documents il trouva un
ouvrage étrange, à son goût. Le garçon le prit
avec les autres livres, déjà disposés sur le
bureau noir de la bibliothécaire. 

Ce livre n’était pas classé dans l’or-
dre comme tous les autres livres; comme si on
l’avait glissé là sans faire attention. Il était
écrit à la main et avait une grosse reliure en
cuir. Les pages semblaient être en parchemin.
Le titre de cet ouvrage n’était même pas fran-
çais, «Uléra jès Baselcas », mais Nathan était
bien décidé à prendre tous les livres qu’il avait
choisis.

Arrivé chez lui, il feuilleta les frêles
pages de l’étrange livre. Les caractères étaient
semblables à sa façon d’écrire. Avec le peu
qu’il avait lu, il put deviner que le titre signi-
fiait «La contrée des dragons».

Nathan n’avait lu que des extraits
tels que « la bête me suivait encore… »,
«j’eus l’honneur de rencontrer la célèbre… »
ou bien « je fus enfin arrivé, mais… ». Il
trouva un passage tout aussi étrange que le
titre et le lut à haute voix : 
-Oferé ek Uforté !

Aussitôt un halo de lumière et une
porte apparurent devant lui. La porte s’ouvrit
et se rapprocha de lui. Le garçon ferma les
yeux l’espace d’une dizaine de secondes et,
quand il les rouvrit, il n’était plus dans sa
chambre.

Il se trouvait dans une forêt sombre,
nez à nez avec une bête. Elle avait un museau
large et des yeux aussi rouges que la braise
ardente. Son pelage était noir tel les abysses et
l’on pouvait voir qu’elle était conçue pour
courir vite sur de longues distances : le parfait
prédateur.

Nathan fit tout pour s’enfuir mais la
bête le suivait encore et ne se fatiguait pas à le
faire. Plus il faisait de pas, plus il s’enfonçait
dans la forêt. Il céda à la panique, il ne savait
plus quoi faire et le monstre était toujours à sa
poursuite.

Il courut ainsi durant un quart
d’heure. Il aperçut enfin une lumière à travers
les branches qui lui fouettaient le visage. Une
fois sorti de la forêt, il vit un petit village. Il
descendit le plus vite possible et quand il se
retourna, il vit la créature reculer dans l’ombre
des bois.

Une fois au village, Nathan
demanda son chemin à une petite fille. Cette
fillette avait de belles boucles blondes. Son
visage n’était pas d’une teinte habituelle, elle
était verte comme les écailles d’un crocodile,
ses yeux étaient d’un bleu d’océan et sa voix
était mielleuse.
- Sais-tu…où…nous sommes ? lui demanda
Nathan, à bout de souffle.
- Oui, à Plebeis, répondit la fillette.
- Et sur quel continent se trouve-t-on ? 

- Nous sommes à Exatie ! Une grande terre où
l’on vit heureux ! répondit-elle, pleine d’assu-
rance.
- Euh…oui…d’accord, je peux voir ta
maman?
- Oui bien sûr ! répondit la petite fille.

Ils marchèrent tout deux dans le vil-
lage. Sur le chemin, Nathan pensait au fait que
le livre l’ait envoyé dans cet endroit étrange. Il
se posait sans cesse les mêmes questions,
cherchant désespérément des réponses mais il
en venait toujours à la même conclusion : «
je tourne en rond. ». Ces pensées le ron-
geaient, que faisait-il ici ? où était-il ? com-
ment rentrer à la maison ? Mais toutes ces
questions en appelaient de nouvelles : pour-
quoi repartirait-il ? S’il était là, était-ce pour
quelque chose ? Que se passera-t-il ?

Arrivés devant la maison de la fil-
lette, celle-ci appela sa mère. Une femme
ouvrit la porte. Elle faisait penser à l’automne.
Ses cheveux étaient rouges comme les feuilles
d’un arbre de cette saison. Son teint était aussi
vert que celui de sa fille. C’était une grande
femme qui semblait calme et posée.
- Qui est-ce, Hikota ? demanda-t-elle en
regardant sa fille.
- C’est un drôle de garçon aux habits bizarres,
répondit la petite.
- Euh…je m’appelle Nathan, et je viens d’un
endroit appelé « Terre », expliqua le garçon,
légèrement craintif devant ces étranges indivi-
dus.

Sous les yeux étonnés des deux per-
sonnes devant lui, il tenta de leur expliquer
que le livre l’avait envoyé en pleine forêt. Il
essaya de soutirer des réponses aux questions
qu’il posait, mais la femme et sa fille ne par-
vinrent pas à lui répondre. La femme l’invita à
l’intérieur pour parler.
- Je sais qui pourra peut-être t’aider, dit-elle,
c’est la célèbre Liéotie qui habite de l’autre
côté  de la forêt.
- Quoi ?! la forêt ! s’exclama Nathan, mais
j’ai failli y rester et…
- Ne t’inquiète pas ! le rassura Hikota.
- Nous avons une route pour la traverser,
continua la mère, mais il ne faut pas s’en éloi-
gner, cela a dû te paraître évident !
- Et on y va à pied ? demanda-t-il.
- Non ! ria-t-elle chaleureusement, nous ne
sommes pas si primitifs. Nous avons des voi-
tures ! 
- Euh…des voitures ? des vraies ? questionna
Nathan.
- Oui ! d’ailleurs nous avons de nouveaux
chevaux, répondit la fillette.
- Ah ? et quand est la prochaine navette ?
- Demain à la première heure, dit la mère.

La discussion se prolongea sur les modes de
vie des Exatiens. Elle dura une bonne partie de
la nuit et, au petit matin, Hikota et sa mère
accompagnèrent Nathan jusqu’à la «voiture».
Elles lui donnèrent de quoi se nourrir et l’ho-
raire d’arrivée, ainsi que l’adresse de Liéotie. 

Le voyage dura une journée entière
et l’homme qui le conduisait vers sa destina-
tion n’était pas très bavard. Il songeait aux
questions qu’il allait poser, aux réponses qu’il
espérait, qu’est-ce qu’il ferait après. Ces ques-
tions le hantèrent tout le long de son voyage.

La voiture déposa Nathan à l’entrée
d’un village, plus grand que Plebeis. Il entra
dans un restaurant, du moins, ce qui était
censé en être un, et demanda dans quelle
direction se trouvait la maison de Liéotie à une

serveuse. Celle-ci lui indiqua d’aller vers le
nord. Le garçon sortit du restaurant et
emprunta une ruelle. Il arriva devant une mai-
son avec une porte en bois, pas comme celle
du petit village qui était en écorce. Il frappa à
la porte et un homme à la peau bleu nuit
ouvrit.

C’était un grand homme, aux che-
veux mauves qui avait l’air amical.

Nathan demanda s’il était bien chez
Liéotie. L’individu acquiesça et appela la
femme. Cette dernière arriva et posa délicate-
ment ses mains sur les épaules de l’homme. 

Ses cheveux étaient châtain et atta-
chés. Son visage au teint mat et serein inspirait
la sagesse. Elle sourit largement au jeune gar-
çon et lui adressa la parole : 
- A qui avons nous l’honneur ?
- Euh, je suis Nathan Simon, répondit-il, et ma
raison d’être ici est très longue.
- Alors entrez, jeune homme, lui proposa Liéo-
tie.

Nathan expliqua tout du début à la
fin, avec tous les détails. Il posa tellement de
questions qu’on ne savait plus ou donner de la
tête. Les questions eurent toutes des réponses,
mais Nathan était toujours perdu. Liéotie lui
posa une question déroutante : « veux-tu
vraiment retourner chez toi ? ». Jusque là le
garçon pensait que la réponse était évidente
mais il avait longuement hésité avant de
répondre oui.
- Tu sais, dit la femme, ce livre me fait penser
que nous, à Exatie, nous écrivons nos mémoi-
res. Donc le livre qui t’a envoyé ici doit venir
d’ici, et on doit trouver le même ouvrage dans
une de nos bibliothèques. Si tu répètes la for-
mule écrite dessus tu retourneras chez toi.
- Super ! s’exclama Nathan.
- Pas si super que ça, répondit le grand
homme, nos bibliothèques contiennent plus
d’un million d’ouvrages et nous avons tous
une centaine de livres dans chacune des mai-
sons de ce royaume.
- Il reste deux solutions, dit Liéotie, la pre-
mière serait de mourir car peut-être que tu ne
peux pas mourir dans ce monde et tu retourne-
ras dans le tien.
- Oh…oui, répliqua Nathan, mais je peux
aussi vraiment mourir et là, je ne serais dans
aucun des mondes…
- La dernière solution est que tu ailles dans la
faille de Arthellopto, c’est le volcan le plus
haut du royaume, et, au fond, il y a une faille «
inter mondes ». Mais il est très périlleux d’y
aller et si tu n’es pas sûr de ton choix, cela ne
vaut pas le coup.
- Je me fiche des dangers, protesta le garçon,
dans mon monde, ce serait une énorme décou-
verte, un passage inter-monde, je serai célèbre
! il faut que je rentre.

Sur ces mots, Nathan alla faire les
plans de son voyage. Il lui fallait compter trois
jours de marche, et des provisions, sans parler
de compagnons. Il passa la nuit chez Liéotie et
son époux appelé Loum.

Le lendemain matin la femme partit
avec le jeune garçon chercher des compa-
gnons, pendant que Loum s’occupait des pro-
visions. Liéotie connaissait des gens qui pou-
vaient aider Nathan. Ils étaient deux : Zibo et
Ridana.

Zibo était un jeune homme de 15
ans environ, avec des lunettes et des mousta-
ches de chat. Il avait d’épais sourcils et une
sorte de groin en guise de nez. Ses cheveux
étaient noirs d’ébène et son visage d’un pâle

violet. Il était assez grand et rêvait d’aventu-
res.

Ridana était une fille du même âge
que Nathan, plutôt intelligente et distinguée.
Sa chevelure était rousse telle un coucher de
soleil un soir d’automne. Ses yeux ressem-
blaient à une nuit étoilée et son teint clair les
mettait en valeur. Elle était réputée pour être
une sorcière de premier ordre. 

Les deux individus acceptèrent avec
joie la proposition de Nathan et Liéotie. Puis
dans les heures qui suivirent ils se préparèrent
et partirent pour le mont Arthellopto.

Sur le chemin ils discutèrent des rai-
sons qui avaient poussé Ridana et Zibo à
accompagner Nathan dans son périple. Ils
interrompirent leur discussion quand ils passè-
rent à une trentaine de mètres d’un monstre
gigantesque. 

Il portait sur son dos deux énormes
ailes noires. Des dents tranchantes cernaient sa
mâchoire. Chacune de ses six pattes écailleu-
ses étaient équipée de quatre griffes acérées.

Nathan tremblait de peur en voyant
cette chose, il n’avais ni arme, ni filet. Il
demanda ce qu’était cette créature et Ridana lui
répondit calmement qu’il s’agissait d’un dra-
gon, et qu’il en verrait bien d’autres plus tard. 

Ils ne le savaient pas, mais le dragon
les traquait déjà bien avant qu’ils ne le remar-
quent. Le grand reptile courut silencieusement
derrière les rochers, sans que personne ne l’en-
tende malgré sa taille. Les trois compagnons
continuèrent à marcher encore une demi heure
quand soudain le dragon surgit devant eux. Il
poussa un cri d’une puissance incroyable et
frappa le sol des ses pattes avant. Les aventu-
riers restèrent tétanisés de peur devant la bête.

Zibo connaissait bien les dragons. Il
savait qu’ils crachaient du feu et qu’ils crai-
gnaient l’eau et le givre.

Le grand lézard se lança à leur pour-
suite, le trio s’enfuit et se sépara. Le dragon
avait décidé que Nathan serait son futur repas
et lui courut après. Zibo s’arrêta et cria : 
- Nathan, cours vers Ridana ! Ridana, arrête-
toi ! Les dragons craignent le givre !
La fille s’arrêta net et, lorsque le monstre
arriva suffisamment près, elle lui lança un
énorme calot de glace dans la tête. Il stoppa sa
course et secoua vigoureusement la tête. Zibo
accourut vers les deux autres avec une grosse
liane dans les mains. Nathan et la jeune sor-
cière la saisirent et encerclèrent le dragon
avec. Il essaya de cracher du feu, mais n’y par-
vint pas. Les pattes ligotées, il se débattit et
tomba lourdement sur le sol.

Le reptile terrassé, ils se reposèrent
quelques minutes puis ils reprirent leur route
pour Arthellopto. La nuit commençait à tom-
ber lorsqu’ils trouvèrent un ancien nid de dra-
gon.
- On passera la nuit ici, décida Zibo.
Les deux autres acquiescèrent et installèrent le
camp. Ils discutèrent de leurs vies toute la soi-
rée et commencèrent à se connaître. Puis ils
s’endormirent les uns à côté des autres sous
cette nuit sans lune.

Le lendemain matin le trio reprit la
marche sur les pentes abruptes. Zibo s’écarta
un moment du groupe explorer les environs. Il
revint en courant vers Nathan et Ridana, avec
un grand sourire aux lèvres.
- Venez voir vite ! s’écria-t-il. 

Le jeune garçon et la sorcière le sui-
virent jusqu’à une falaise escarpée. Ils regar-
dèrent en bas et virent un troupeau d’une 
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Il était une fois une jeune femme qui se
nommait Mitouka, elle voulait désespéré-
ment un petit garçon . Un jour où il pleu-

vait à torrent Mitouka se cacha sous un
immense baobab, au loin elle aperçut un petit
garçon qui s’amusait sous la pluie, elle tomba
alors sous le charme du bambin, elle le trouvait
si mignon avec son petit nez arrondi et ses che-
veux qui tombaient dans ses yeux. Elle sentit
soudain que c’était lui quelle avait toujours
désiré, elle s’approcha de lui et l’invita à parta-
ger un plat de sorgho. Pilou la trouvait très
belle et il lui fit confiance tout naturellement. Il
la suivit jusque dans sa case, là elle lui offrit un
jus de goyave que Pilou s’empressa de boire,
soudain un bien-être l’envahit et il oublia tout.
Enfin Mitouka avait tout ce dont elle rêvait. 
Le soir venu voyant que Pilou n’était toujours
pas rentré, son père commença alors à s’inquié-
ter. Il le chercha dans tous les recoins du village
mais il ne le trouva pas. Il partit dans les villa-
ges voisins demandant à tous s’ils n’avaient
pas vu son fils  mais personne ne put l’aider.
Epuisé et désespéré le père s’assit sous un arbre
et il se mit à pleurer. Les oiseaux de la foret
émus par le chagrin du père décidèrent de
retrouver Pilou. Le petit colibri partit avertir le

majestueux aigle royal, celui-ci se mit à planer
au dessus de la savane et grâce à sa vue per-
çante il repéra dans la case de Mitouka le jeune
Pilou . L’aigle se rendit alors chez son ami le
perroquet Ara pour lui transmettre le message.
Le grand Ara blanc s’envola alors afin d’avertir
le père de Pilou. 
Ce dernier, recueilli près du lac, vit arriver
devant lui le grand Ara qui de sa voix la plus
humaine lui indiqua la case de Mitouka. 
Il s’empressa alors de rejoindre son fils bien
aimé, arrivé au seuil de la case il se retrouva
face à face avec Mitouka. Elle avait des che-
veux noirs qui se terminaient par de jolie bou-
cles, ses yeux se confondaient avec le bleu du
ciel, son sourire d’ivoire apaisait les regards.
Elle tenait par la main le jeune garçonnet qui à
la vu de son père, accourut aussitôt dans ses
bras. Mitouka et le père de Pilou se fixèrent
mutuellement  et reconnurent l’un dans l’autre
leur premier amour. Le jeune Pilou comprit
alors qu’ il était le fruit de leur union. Ils orga-
nisèrent une grande fête pour leur retrouvaille,
il invitèrent le perroquet, le colibri et l’aigle et
aussi tous les habitants des villages voisins et
de leur village . Et ensemble il vécurent heu-
reux pendant très longtemps. 

Je m’appelle Guigui, j’ai douze ans, j’ai une
petite sœur qui s’appelle Carine. Elle est en
CE1, elle a sept ans depuis le mois dernier.

Pour son âge elle est plutôt grande. Moi, je suis
un garçon un peu musclé qui est dans la classe
de 5éme B. Jusqu’à la semaine dernière, elle et
moi, on se disputait tout le temps. Carine ne
ratait pas une occasion de me dire :  
-Guigui tu ressembles à un cafard. 
- Et toi, à une ficelle. 
Elle était vexée comme une puce parce que les
muscles, elle n’en a pas du tout ! Bref, c’était
toujours la guerre entre Carine et moi. Maman
supportait mal nos disputes. Un soir je me sou-
viens, nous regardions un film en famille.
Comme d’habitude, Carine et moi, nous avons
passé notre temps à nous lancer des balles à la
figure.A la fin du film, maman a soupiré en
nous regardant avec des grands yeux :  
- Vous avez vu ? Les enfants ont fini par enter-
rer la hache de guerre, et ils se sont réconciliés
en dansant la danse de la paix. Ça serait bien si
vous faisiez la même chose. J’ai grogné: «C’est
facile de faire la paix quand on ne vit pas dans
la même maison !» Carine a ajouté:  «moi,
grande tigresse, jamais faire la paix avec Gui-
gui. Bison stupide !» J’ai haussé les épaules
d’un air méprisant. A cet instant j’étais certain
que vraiment rien, ne pourrait arrêter une
guerre comme celle-là. Mais Samedi dernier,
j’ai brusquement changé d’avis. Il faut dire
qu’une chose très importante est arrivée ce
jour-là, une chose très importante pour ma
sœur, et surtout pour moi ! Tout a commencé
vers 11 heures, je m’en souviens. Les parents
étaient partis faire les courses, et je regardais la
télé en mangeant des chips. Carine est revenue
de la danse. Elle avait les yeux rougis par les
larmes. Elle avait l’air tellement bizarre que je
n’ai pas pu m’empêcher de lui demander : 
-qu’est-ce qui se passe ? J’étais sûr qu’elle
allait me regarder comme si j’étais débile.
Mais, à ma grande surprise, elle m’a répondu :  
- Guigui, j’ai perdu mon sac. Et dedans, il y a
le bracelet que maman m’a prêté.
Je l’ai regardée d’un air effaré:  «Bonjour les
dégâts. Le mois dernier, c’est ta montre qui a
disparu. Je me demande ce que dira maman

quand elle réclamera son bracelet»
Carine est devenue rouge tomate:  «on dirait
que tu es content à l’idée que je me fasse gron-
der. Je suis sûr que tu raconteras tout».
Puis elle est partie. J’ai crié:  «Je ne cafarde
jamais !» Une idée fantastique m’est venue, il
fallait que je retrouve le bracelet avant le retour
des parents. Je me suit mis à la recherche du
sac. Réfléchissons vite et bien. Ma sœur a
quitté la danse avec son sac, mais comme je la
connais elle a joué avec ses copines. Je me suis
promené en ouvrant grand les yeux, j’ai une
chance de retrouver ce sac. J’ai demandé à la
vendeuse de la boulangerie :  
- tu n’aurais pas vu un sac de sport rose a fleurs
blanches ?
Elle ma souri: «Mon grand, il me semble que la
secrétaire d’à côté a retrouvé quelque chose
devant sa porte». Je me suis précipité dans le
bureau: Zut, zut ! Elle était occupée. J’ai
patienté une minute. C’était à mon tour:  «Vous
n’auriez pas trouvé un sac de sport rose a fleurs
blanches ? Elle a plongé sa main derrière son
bureau.  Hourra ! Le sac de sport était là ! J’ai
attrapé le sac à deux mains. Mon cœur battait…
Enfin, j’avais réussi à récupérer ce sac. Ma
sœur allait comprendre que j’étais plus malin
qu’elle. J’avais sept minutes pour arriver à la
maison avant les parents. Aussi je me suis mis à
courir. Lorsque je suis arrivé. A cet instant,
Carine est sortie. Elle est devenue blême en
voyant le sac:  «comment as-tu fait pour le
retrouver ? - il suffisait de réfléchir un peu.
Carine a crié : «maintenant je suis sûre que tu
vas raconter aux parents».
J’étais fou de rage. Je lui ai jeté le sac à la tête:
-«ton bracelet est à l’intérieur, vérifie ».
J’ai repris mon souffle:  «je ne m’appelle plus
cafard ! Il y a eu un grand silence c’est alors
qu’elle m’a dit : 
- Guillaume, on pourrait enterrer la hache de
guerre, tu ne crois pas ?
Je voulais répondre : «ça ne m’intéresse pas!»
Mais à la place, j’ai dit:  «J’accepte la danse de
la paix avec ma sœur». La paix… Toujours la
paix… La paix dans ce monde…. Tenons nous
tous la mains pour la danse de la paix….
GUIGUI…Je t’aime CARINE…..               

Mitouka et l’enfant par The girl sbh

La danse de la paix par Ri Ra Guigui

cinquantaine de dragons, semblables à celui
qu’ils avaient vaincu la veille. Les bêtes étaient
attachées et Nathan remarqua un homme chauve
s’en approcher.

Le groupe descendit de son perchoir et
alla voir le dresseur de dragons. Nathan lui
demanda si ses lézards pouvaient transporter des
gens en volant. L’homme répondit que oui mais
le prix était très élevé pour trois personnes.

Les trois compagnons durent rassem-
bler le peu d’argent et d’objets de valeur pour
pouvoir monter chacun sur un dragon. Une fois
montés dessus, ils s’envolèrent aussitôt pour le
prochain camp draconien. Chacun put contem-
pler l’aride paysage du haut du ciel, mais Nathan
n’était pas pour autant rassuré de se tenir comme
sur un cheval et de ne plus toucher terre. Il réflé-
chissait également à la question de Liéotie.
«Veux-tu vraiment rentrer chez toi ?». Le jeune
garçon ne voyait pas d’autres solutions, ses
parents devait être morts d’inquiétude.

Les trois aventuriers arrivèrent au
camp après plus de trois heures de vol. Ils se
remirent aussitôt en marche sans se reposer. Il
faisait nuit quand il gagnèrent le pied du volcan
et ils entrèrent dans une auberge, creusée dans le
roc. Ils demandèrent à l’aubergiste de les loger
pour la nuit, ainsi que des informations sur
Arthellopto.
- Elle est maudite c’te montagne, j’vous l’dis,
répondit-il, personne encore n’en est revenu
vivant.

Au petit matin, les trois amis s’équipè-
rent au minimum pour gravir le volcan. Le sol
de son flanc était très meuble. On eut dit que la
montagne était faite de cendre. Une odeur de
soufre envahissait l’air et l’on pouvait voir, en
amont, de la fumée sortir du cratère. Ils conti-
nuèrent à monter mais le sol devenait de plus en
plus chaud.

Nathan, en tête du groupe marcha sur
une pierre instable et glissa dessus, provoquant
un éboulement. Zibo sautait sur les roches mobi-
les comme s’il s’agissait d’un jeu. Il les évita
toutes sans exception. Quant à Ridana, tout der-
rière, elle se protégea grâce à un bouclier de
magie qui détruisait systématiquement tous les
rochers qui venaient la percuter. Nathan était au
dessus de l’éboulement et n’avait rien subi. Les
deux autres le rattrapèrent, l’air mécontent.
- Désolé…déclara Nathan.

Ils continuèrent la marche. Ayant vendu
ses chaussure au dresseur de dragons, Zibo était
pieds-nus et sautillait sur le sol pour ne pas se brû-
ler. Ridana flottait au dessus du sol et Nathan, lui,
avait toujours ses chaussures aux pieds. 

Ils arrivèrent enfin au sommet après
une heure d’escalade. L’air était presque irrespi-
rable, on y sentait une odeur d’acide mélangée à
du soufre. Le trio arriva au dessus de la faille
sombre. Nathan chuchota un adieu et fixa lon-
guement le trou qui semblait sans fin. Il se remé-
mora ce qu’il venait de vivre. Il avait vécu une
aventure incroyable avec des amis, de vrais
amis, il ne voulait pas les quitter.
Désolé, je ne peux pas, dit le garçon, vous êtes
des gens merveilleux, et votre monde l’est tout
autant. J’aimerais rester avec vous.
Je voulais que tu restes, moi aussi, continua
Zibo, vous êtes tous les deux mes seuls amis.
La décision te revient, Nathan, dit Ridana.
Les trois amis regardèrent longtemps la faille
profonde. Nathan s’éloigna, prit un morceaux de
papier et écrivit la lettre suivante, adressée à ses
parents : 
«Maman et Papa, si vous me cherchez, vous
pouvez arrêter. Je suis dans un endroit magnifi-
que et j’y ai des amis. Ensemble, nous allons
étudier les créatures de ce monde.
Je vous aime. Nathan. »
Et ils rentrèrent chez eux raconter leur aventure
aux autres et à Liétoie. 

Inséparables... 
par Alison

Il était une fois une petite fille du nom de
Julie âgée de 10 ans, une petite fille adop-
tée. Elle habitait dans un petit village

nommé : Liali. Cette petite fille, Julie, y était
très heureuse… Elle vivait avec son petit chien
jojo. Un jour, qu’elle se promenait dans  un
parc,  elle y rencontra un monsieur qui était
très étrange… Il avait une grosse moustache,
toute en broussaille et de veilles chaussures
toutes trouées, ainsi qu’une veille bague toute
rouillée. Inconnu… Il l’effrayait,  mais la dou-
ceur de son visage la rassurait. Elle revint plu-
sieurs fois au parc, mais cet étrange bon-
homme avait disparu. Puis de ce fait toute
triste, elle s’assoit  sur un banc. Elle se dit :
mais ou est-il passé ? Tout d’un coup, elle voit
devant elle une petite fille. Surprise elle la
regarde ; mais comment t’appelles-tu ? Com-
ment es tu arrivée ici ? je ne t’ai pas vue arri-
ver! Stupéfaite elle l’a dévisage, et voit le reflet
de son propre visage ! Impossible…Je rêve !
Malgré tout, c’est plus fort qu’elle, elle a
besoin de savoir, de comprendre, aussi, attenti-
vement elle la regarde…
Elle voit, encore plus surprise une bague simi-

laire à celle du monsieur toute rouillée. Elle
pense, et se dit : mais seraient-ils de la même
famille ?
Alors, lui dit-elle, mais comment t’appelles-tu
?
-Je m’appelle Lila.
Connais-tu un monsieur qui vient souvent ici
se balader?
-Oui, bien sûr,  il y en a beaucoup qui viennent
ici.
-Connais-tu celui qui a la même bague que toi
?
Ah oui! lui répondit-elle, il est un peu bizarre
avec une moustache et des vielles chaussures
?
-Oh oui  c’est ça lui dit julie.
- Sais tu son prénom ?
- Oui il est mon père lui dit Lila !
Julie se détourne pour songer un petit moment.
Elle se dit, mai si c’est son papa elle doit savoir
où il est parti.
Elle se retourne pour demander à Lila le pré-
nom de son papa. 
Mais elle ne vit plus personne. Lila avait dis-
paru…
Songeuse, elle retourne chez elle. Sa maman
lui ouvre la porte. Et lui dit
-Viens t’asseoir je dois te parler. Tu sais lors-
que tu étais un bébé je t’ai donné tout mon
amour car ton papa ne pouvait vous prendre
toutes les deux.
-Comment ça toutes les deux demande Julie ?
Vous étiez deux petites filles toi, et ta jumelle
très très malade…
Ton papa à l’époque si pauvre, ta maman par-
tie rejoindre les anges… Il décida de tout don-
ner à la plus malade et de rester à ses cotés. Ce
jour-là, il m’a demandé de te donner ceci…
Julie ouvre doucement la petite boîte, et décou-
vre la fameuse bague toute rouillée.
Folle de joie elle dit : Je sais où se trouvent
mon papa et ma sœur. 
Elle sort en courant de sa maison… Julie court
vers le parc. 
Enfin, de loin elle apercoit son papa tranquille-
ment assis sur un banc tenant avec beaucoup
de douceur… sa sœur dans ses bras.
-Papa, papa dit-elle: je suis là… Elle court
dans les bras de son père et de sa sœur le
visage inondé de larmes… 



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)

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

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

A vendre For sale

GRAND DUPLEX GRAND DUPLEX 
À MARIGOTÀ MARIGOT

2 chambres / 2 sdb
Salon spacieux, balcon, 

jacuzzi dans patio tropical 

680.000 €

LARGE DUPLEX LARGE DUPLEX 
IN MARIGOTIN MARIGOT

2 bedrooms, 2 baths
Spacious living room, balcony

Jacuzzi in tropical patio

680.000 €

Réf
agence
06.258

À SAISIR

PROPRIÉTÉ PROPRIÉTÉ 
DE RAPPORDE RAPPORT T 

ÀÀ CCOLOMBIEROLOMBIER
5 appartements

Piscine et Jacuzzi
1.600.000€

Réf agence 06.247

LARGE PROPERLARGE PROPERTY TY 
ININ CCOLOMBIEROLOMBIER
5 apartments

Pool and Jacuzzi
1.600.000€

Réf agence 06.247JOYEUSESJOYEUSES FÊTESFÊTES

LLESES
VVENTSENTS AALIZÉSLIZÉS

VOUSVOUS
SOUHAITENTSOUHAITENT

DEDE



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 débattre. tél. : 06 90
61 42 20 ou 05 90 27 82 58

702-A VENDRE, Voilier CUT-
TER 35 (aluminium), Mono-
coque cotre 2 cabines dou-
bles, 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
professionnel thermique pour
moustiques ou autres pro-
duits 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. Compresseur 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 Sam-
sung  neuf mod SGH-D800
100 euros, Tel/fax/ copieur
Laser canon phaxphoneL75
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 buf-
fet 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 munici-
pale. Pour plus de renseigne-
ment téléphonez à Jean
Marc au 06 90 719 115

A vendre Honda 750 Sha-
dow 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’ap-
peler au 06.90.59.35.08

700-Vous recherchez une
personne responsable,
sérieuse motivée, à temps
plein ou partiel. Etudiera tou-
tes propositions Tél. : 0690
57.28.89

Société sur St Barth recher-
che 2 menuisiers aluminium,
2 poseurs de menuiserie alu-
minium. 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,Possibi-
lité de logement. Envoyez CV
+ photo par fax au 05 90
51.15.79 ou par email  :
leyachtclub@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 par-
king, Tél. : 0690.57.65.60
Tarifs dégressif

710- Dream Créole à St Mar-
t in, entre ciel et mer, au
Nettlé Bay Beach club. Offre
de lancement en déc. 2006
et mars 2007. Location, week
end, semaine et plus. Voiture
comprise. Studio (2/3 pers)
110 euros/nuit et apparte-
ment 2 pièces 2/4 person-
nes : 130 euros/jour Tél. : 05
90 51 96 80 ou saintmartin-
loc@domaccess.com

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

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

Couple américain cherche à
acheter, de particulier à parti-
culier, une propriété intéres-
sante. Tous les quartiers de
l’île sont considérés. De pré-
férence une petite maison
(ou terrain à construire) avec
vue sur mer ou proche de la
plage. Piscine pas indispen-
sable. 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@missimmo.com

PPaarrttiiccuulliieerr  vveennddss  aappppaarrttee--
mmeenntt  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 per-
mis d’extension en 2 unités
prix 1.470.000 euros. Les
Vents Alizés Immobilier 0590
27 78 70

708-A vendre grand duplex à
Marigot à saisir : 680.000
euros. Les Vents Al izés
Immobilier 0590 27 78 70

709- A vendre à Oyster Pond
(St Martin) joli T2 68m2 avec
terrasse ouver te. Bord
Marina. idéal pour bateau
vue imprenable. 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,
Oyster Pond (St Mar tin)
60.000 euros Tél. : 05 90 87
40 77 ou 06 90 74 50 35

A Vendre très bel apparte-
ment d'environ 150 m2,
garage, piscine privée, 2
chambres, cuisine aména-
gée. Une décoration de qua-
lité et une vue imprenable sur
Gustavia en font un produit
rare. Contacter: "St.Barth Pro-
perties Sotheby's Internatio-
nal 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 Proper-
ties Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

A vendre jolie case créole sur
166 m2 de terrain. Consti-
tuée 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.Bar th Proper t ies
Sotheby's International
Realty" : 0590 29 75 05

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

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

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

Tél. : 06 90 71 85 51 email: fabriceautrand@yahoo.fr
Siret : 480 198 951

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

3 HÔTELS à votre disposition
CCoonnccoorrddiiaa  --  SStt  MMaarrttiinn

FFRRAANNGGIIPPAANNIIEERRSS

MMAARRIIGGOOTTEELL

A partir de  42€€ Tél : 0590.87.77.13 

A partir de  40€€ Tél : 0590.87.96.15 

A partir de  52€€ Tél : 0590.87.96.15 

DDOOMMOOTTEELL



❑ 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
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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 06.90.73.09.02
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
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
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publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17






