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1er janvier

2007 SOUS LE SIGNE DES STARS
Pour célébrer le passage à la future année, une pléiade de gens
riches et célèbres venue de toute la planète se donne rendez-
vous à Saint Barth. A l’occasion de cette nouvelle année, la
richissime Ivana Trump, l’ancien play-boy italien et ami pré-
féré du Gotha Massimo Gargia, la chanteuse Maria Carey, la
super star colombienne Shakira, le beau Ricky Martin ou
encore l’ex-top model Stéphanie Seymour ont ainsi lézardé sur
les plages de l’île. Enrique Iglesias, fils de son père, les Gipsy
King, conviés par les deux fils du président libyen Khadafi sont
aussi de la partie. La liste est très loin d’être exhaustive. 

6 janvier 
UN DYNAMAP POUR L’HÔPITAL

Le Femur* a offert un contrôleur multiparamétriques de type
Dynamap à l’hôpital. Ce nouvel appareil équipé d’une alarme
permet de prendre la tension et le pouls, de déterminer l’acti-
vité cardiaque ainsi que la saturation en oxygène dans le sang.
Le Dynamap constitue le sixième don en nature du Femur à
l’hôpital de Bruyn. 
* Fonds pour l’équipement médical d’urgence

Fin janvier
EVOLUTION : CA PATINE, LES ÉLUS
INQUIETS
«Je demande que l’on n’oublie pas le projet de loi organique
pour Saint-Barthélemy“, s’émeut Bruno Magras fin janvier qui
en appelle par lettre au président de la République, Jacques
Chirac. Le projet de loi a été transmis au conseil d’Etat au
début du mois de novembre, et depuis, plus rien. Le maire qui
espérait que la Collectivité d’outre-mer (Com) puisse voir le
jour d’ici à fin 2006, estime que ce retard n’est pas bon signe. 

28 janvier
LES REMÈDES D’ANTAN À L’HONNEUR
Plus de 500 personnes assistaient au musée municipal à la
21è édition des Journées européennes du patrimoine qui por-
taient cette année sur la pharmacopée traditionnelle. Thé
pays ou charpentier, citronnelle, corossol ou basilic… en tout
une trentaine de plantes trouvaient leur place sur une longue
table d’exposition derrière laquelle les «cueilleurs» -une dou-
zaine de personnes de Flamands dévoilaient le secret de leur
utilisation à des fins médicinales. Des démonstrations d’em-
plâtres, de cataplasmes et même de pose de ventouses étaient
également organisées durant l’après-midi. Si ces dernières
sont plus rarement utilisées, le recours aux tisanes «pays»
pour traiter les affections bénignes est encore ici couram-
ment pratiqué. 

30 janvier
OLLE NYMAN S’ÉTEINT À STOCKHOLM
Olle Nyman s’éteint à Stockholm à l’âge de 84 ans des suites
d’une hémorragie cérébrale survenue cinq jours auparavant.
Grand ami de Saint-Barth, ce Suédois est à l’origine de la
remise en valeur du patrimoine suédois de Saint-Barth et
notamment de la réhabilitation du cimetière suédois, de la
restauration du musée du Wall House, de la dénomination
suédoise des rues de Gustavia ainsi que de reportages et
autres émissions consacrées à l’île et diffusées sur les télés
suédoises. 
Quelques jours après son décés, Saint-Barth lui a rendu un
dernier hommage au cimetière suédois de Public. A cette
occasion, une quarantaine de personnes se sont réunies
autour du révérend anglican Charles Vere Nicoll et du père
Numa, curé de la paroisse catholique de Saint-Barth et des
membres de l’Asbas, l’Association saint-barth des amis de la
Suède.

9 février

COLLISION MORTELLE
ENTRE DEUX ANNEXES
Daniel Cousin, 59 ans, originaire de Saint-Nazaire décède
après une collision entre l’annexe –un petit zodiac de 2m50-
qu’il conduisait et celle du yacht «Day break», un Marlin 350
d’environ 11 mètres piloté par l’un des capitaines du yacht,
un ressortissant néo-zélandais de 38 ans. Sa femme a égale-
ment été gravement blessée à une des jambes. Le couple qui
avait quitté la métropole il y a cinq ans pour un tour du
monde à bord de leur voilier «Opus» venait d’arriver à Saint-
Barth et n’avait pas encore eu le temps de faire la clairance
quand l’accident est intervenu vers 19h20 dans le chenal du
port, alors que les deux bateaux se rendaient au port de Gusta-
via. Lors de l’audience correctionnelle devant laquelle com-
paraissait le capitaine du Day Break pour homicide et blessu-
res involontaires, le procureur de la République a demandé
une peine d’un an de prison avec sursis. Le jugement, placé
en délibéré, sera rendu le 25 janvier 2007.

16 février
DOUCHY A 110 ANS
Plus connue ici sous le nom de «Douchy», Eugénie Blan-
chard fêtait cette année ses 110 ans. Doyenne de Saint-Barth,
Douchy n’est néanmoins pas celle de Guadeloupe. Un titre
détenu par Mathilde Octavie Albina née au Lamentin le 16
mars 1895 et qui séjourne depuis 1985 au centre gérontologi-
que du Raizet. Douchy réside quant à elle depuis 1980 à l’hô-
pital de Bruyn auprès d’une autre centenaire, Irmise Rosey,
qui fêtait le 20 février ses 103 ans. 

17 février (674)
OLIVIER STIRN PROMET
LE SOUTIEN DU GROUPE UMP, 
BRUNO MAGRAS PREND SA CARTE

Vice-président du COPE (Conseil d’orientation de la politi-
que étrangère) au sein de l’UMP Olivier Stirn est à Saint-
Barth où il assure les élus du soutien du groupe Ump lors de
l’examen des projets de loi devant le Parlement. 
Dans la foulée, le marie Bruno Magras annonce son adhésion
à l’UMP dont il devient le représentant officiel à Saint-Barth.
Interrogé dans nos colonnes à cette occasion, Bruno Magras
déclare avoir accepté la proposition car «l’UMP est le parti
politique qui correspond le plus à mes idées et aux solutions à
mettre en œuvre pour gérer correctement la France. C’est le
seul parti dans lequel je me sens bien». 

Février

Janvier

L’année 2006 en revue

15 janvier
Bien que des équipages des îles du Nord se soient alignés
depuis plusieurs années au départ du mythique rallye Paris -
Dakar, Christian Laporte et son copilote Olivier Lambert
sont les premiers à arriver au Lac Rose encore en course. Le
tandem embarqué dans «La Moke du désert» décroche la
65è place sur les 68 équipages qui restent à l’arrivée. Ils
étaient plus de cent cinquante au départ. Les deux coéqui-
piers ont achevé leur périple dimanche 15 janvier après
seize jours de course et près de 10.000 kilomètres avalés
dans le sable et la poussière. Kiki avouera que ça a été très,
très dur : «on a roulé tous les jours au moins quatorze heu-
res. On a même roulé vingt-quatre heures de suite, pour
repartir trois heures plus tard. Un jour, nous avons mis plus
de six heures à faire cent kilomètres. Le plus dur c’est le
sommeil. On a dormi deux ou trois heures par nuit», nous a
t-il indiqué à son arrivée à Saint-Barth où il a été fêté en
héros. 

19 janvier
Invité par l’école du club de Taekwondo Mudo de Saint-
Barthélemy, Maître Kim Yong Ho, créateur de la World
Taekwondomudo Académie présente dans plus de 60 pays,
était de passage à Saint-Barth. Pendant son séjour sur l’île, il
dispensera son enseignement aux élèves de l’école dirigée
par Eric Gréaux.

Sports

7 janvier
DE DRÔLES DE DAMES
POUR MENER LA DANSE
Le programme n’a pas déçu les aficionados du Festival de
musique de Saint-Barth, mais le clou de cette 22è édition
est sans conteste la performance des Ballets Grandiva qui
ouvraient le bal des festivités. Et pour cause : créée il y a
dix ans, cette troupe new-yorkaise a comme particularité de
n’être composée que de danseurs masculins qui parodient
les ballets classiques et néo-classiques. A Saint-Barth, huit
des dix-neuf danseurs ont interprété, entre autre, des
extraits de Spartacus, «Go for Barroco» et une hilarante
version du Lac des Cygnes.
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(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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17 février
LE LYCÉE DES ÎLES
DU NORD S’EXPOSE
À SAINT-BARTH
Administrativement considéré comme le
lycée de rattachement du collège
Mireille Choisy, le lycée polyvalent des
îles du Nord n’accueille pourtant qu’une
minorité d’élèves de Saint-Barth. C’est
pour inverser cette tendance qu’une délé-
gation d’une cinquantaine d’enseignants
et d’élèves s’est rendue à Saint-Barth 17
février où ils ont tenu leur premier salon
de la formation sur le parvis du Wall
House. 

"La venue de KASIKA à Saint-Barth à été une
grande aventure qui s'est soldée par une
énorme réussite que l'on doit avant tout à nos
partenaires et sponsors que je tiens à remer-
cier encore une fois et qui nous ont permis de
présenter ce spectacle gratuitement à la
population.
Un grand merci à Romy pour ses idées et ses
précieux conseils ainsi qu'à toutes les personnes
qui de près ou de loin nous ont aidé et je vou-
drais citer nos conjoints pour leurs "bras forts",
nos parents, nos amies, toujours fidèles, pour
leurs délicieuses galettes (elles se reconnaîtront).
Un grand merci à la Commune de Saint
Barthélemy et aux Services Techniques, aux

orchestres locaux Seven Styles (S ? Control) et
New Creation pour leur aide technique, ainsi
qu'aux musiciens locaux qui ont agréablement
animé la première partie du concert.
Je souhaite aussi adresser mes sincères remercie-
ments au Père Numa et à Monseigneur Cabo
pour nous avoir permi d'organiser ce spectacle
sur notre terrain de tennis à l'ASCCO.
Le groupe KASIKA est reparti satisfait et très
content de l'accueil qui leur a été réservé et envi-
sage de revenir l'année prochaine.
Encore un Grand MERCI.
Nous vous adressons d'ores et déjà Nos
Meilleurs Voeux pour l'année 2007."

La Présidente, Angèle PETER

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006: Kasika & Benzo sur le plateau de l’Ascco

REMERCIEMENTS

Merci: L'ASCCO, La Commune de St Barthélemy, SG Communications, La Route Des Boucaniers,
Radio St Barth, Cactus Productions, La Petite Colombe, Amtm, Amigo, Ets Hyppolite Lédée, SARL
Laplace Services, St Barth Commuter, Ségéco, Changes Caraïbes, Epicerie Sainté Hélène, Top Loc,
St Barth Offset, Entreprise de Charpente Segrétier, Journal de St Barth, Seven Styles, ALMA, Itec
Services, LTCP, Chez Rose, Tom Food, René Super Béton, New Creation, Etablissements Florville
Gréaux, Adolphe Brin, Entreprise Daniel Magras, Jean Yves Robert Immobilier, Restaurant Anse
Caraïbes, Supermarché Match, Saint Barth Beach Hotel, Gumbs Car Rental, L'Essentiel, les artistes
locaux, et tous les donateurs anonymes."

Fin février
«LES SALINES… IL ÉTAIT UNE
FOIS» (674)
L’exposition en janvier 2000 avait suscité un
tel engouement que le Lions Club, organisa-
teur de l’événement avait décidé d’en tirer un
livre. C’est chose faite avec la sortie fin février
de «Les Salines… il était une fois», un livre
publié à compte d’auteur par le club service et
la contribution financière du club de l’Unesco
de Saint-Barth. Illustré par des photos ancien-
nes et récentes de la Saline, il témoigne de la
vie au temps de l’exploitation des marais
salants qui a duré du milieu du 18è siècle
jusqu’à la fin des années 60. Le livre a été
rédigé par Katia Berry, professeur d’anglais au
collège de Saint-Barth, déjà à l’origine de l’ex-
position sur la Saline qui s‘était tenue à la
bibliothèque municipale en janvier 2000. 

19 février
JOURNÉE DU PATRIMOINE

VIVA CARNAVAL !

26 février
PREMIER CANOT DE SAUVE-
TAGE POUR LA SNSM 
La persévérance paye. 20 ans après sa créa-
tion, la station SNSM de Saint-Barth se voit
dotée de son premier canot de sauvetage. Il
s’agit du Contre-Amiral Noël, une vedette pré-
cédemment affecté à la station de Saint-Mar-
tin. C’est Max Peter qui en a été désigné
«patron» par la direction nationale de la Snsm.
Marié, deux enfants, Max affiche une trentaine
d’années d‘expérience marine, en tant que
pêcheur. Rappelons que le Contre-Amiral
Noël est affecté temporairement à la station de
Saint-Barth, en attendant la fin de la construc-
tion d’un canot correspondant mieux aux
conditions tropicales. Ce nouveau bateau, cofi-
nancé par la SNSM et la commune, pourrait
être livré à Saint-Barth dans le courant du pre-
mier trimestre 2007.

21 février
SAINT BARTH
PROPERTIES CHEZ
SOTHEBY’S INTERNA-
TIONAL REALTY

Saint-Barth Properties s’affilie au
réseau Sotheby’s International
Realty, la société de vente et
d’achat de biens immobiliers de
grand standing de Sotheby’s, la
plus ancienne des maisons de
vente aux enchères créée en 1744.
Une affiliation qui concerne
exclusivement le département
vente de l’agence immobilière
basée à Saint-Barth, motivée par
sa croissance continue depuis
cinq ans. «Dans le marché de
l’immobilier qui nous intéresse,
nombreux sont les clients qui pos-
sèdent, ou cherchent à posséder,
des propriétés dans différents
endroits. Habitués au monde des
affaires, ils s’orientent naturelle-
ment vers un interlocuteur de
confiance reconnu pour son
sérieux et la qualité du service
rendu : le réseau Sotheby’s qui
pour tous est synonyme d’immo-
bilier de luxe et qu’à l’image de
300 autres agences immobilières
dans le monde, nous venons d’in-
tégrer. De la même façon, pour
les propriétaires cherchant à ven-
dre leur bien, notre affiliation à
ce réseau augmente sérieusement
les opportunités d’une transac-
tion rapide grâce à une diffusion
mondiale de l’information auprès
des acheteurs potentiels», déclare
à cette occasion Tom Smyth,
vice-président de Saint Barth
Properties. 

La seconde édition du Forum des métiers organisé le temps d’une matinée au collège par la
direction de l’établissement et le Rotary Club a connu un grand succès. C’est que l’orienta-
tion revêt ici un caractère plus crucial qu’ailleurs : alors que traditionnellement c’est le bac
en poche qu’une majorité des jeunes Français quittent la cellule familiale, à Saint-Barth où il
n’y a pas de lycée, c’est à la sortie de troisième que la quasi-totalité des élèves s’expatrie. Et
si à ce stade de la scolarité, trouver une orientation professionnelle n’est pas encore une obli-
gation, dans la réalité, cela conditionne souvent le choix du lycée. 

18 février
FORUM DES MÉTIERS: GRAND SUCCÈS POUR LA 2ND ÉDITION
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HOTEL LE TOINY- ANSE DE TOINY - 
TÉL.: 0590.29.77.47 - FAX 0590.27.89.30

RELAIS &
CHATEAUX.

Zakouskis, canapés, frivolités et autres de bienvenue
Welcome hors d’oeuvre 

***
Huitre fine de claire de Marenne servie chaude, une fondue de giraumon et ananas pays, 

émulsion de noix de coco, perle de rhum 
Warm oyster served with a fondue of local pumpkin and pineapple, coconut jus, doused with rum

***
Foie gras de canard du Gers mariné aux épices douces puis gelé, chutney de mangue, 

figue et pistache, brioche tiède au cœur coulant d’oranges
Gers foie gras marinated in sweet spices chilled served with mango,

fig and pistachio chutney with a warm brioche and orange marmalade    
***

Noix de coquilles St Jacques «Terre Mer»  chips de céleri en transparence 
La terre, truffe œuf de caille - La mer, caviar Osciètre d’Iran

Scallops served with celery chips, quail egg with truffle, Oscietre caviar
***

Langouste de nos eaux, marinière en coquille, blinis de pomme de terre charlotte, 
une cueillette des bois juste sautée, un jus court de vin liquoreux aux accents d’orange

Local lobster with potato blinis, mushroom and orange sweet wine jus
***Une coupe de champagne à l’eau de rose pour les dames et vanille truffe pour les messieurs 

Sorbet doused with champagne, rose water for the ladies and vanilla truffle for the gentlemen 
***

Suprême de grouse, jus d’un bon bouillon de celle-ci, fine couche d’éclat d’arachides, 
cromesquis coulant de petit pois et truffe, une datte fromagère  

Traditional grouse topped with roasted peanuts served with a  truffle and pea fritter,
and dates stuffed with goat cheese  

***
Ananas rôti au clou de girofle, sorbet pur chocolat noir, mousse aérée safran

Roasted pineapple with cloves served with a chocolate sorbet and a light mousse of saffron 
***

Délice de mandarine impériale au cœur de griotte, velouté de chocolat blanc, 
porto et jus de griotte réduit en liqueur

Tangerine and cherry sweet delight with a smooth white chocolate, and a cherry port liqueur
***

Mignardises du Nouvel An - New Year’s sweets

Prix par personne : 240 €

L E  G A Ï A C
Menu du Nouvel An

Executive Chef : Maxime DESCHAMPS

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

8 mars
IRIS ROMNEY, FEMME DE L’ANNÉE 2006  

C’est désormais une tradition :
chaque 8 mars, Journée internatio-
nale de la Femme, le Lyceum Club
élit sa femme de l’année. En 2006,
c’est Iris Romney que cette l’an-
tenne locale de cette organisation
féminine internationale a choisi.
Une cérémonie d’hommage lui est
dédiée dans la salle des délibéra-
tions de l’hôtel de ville. Iris Rom-
ney a dirigé le centre communal
d’actions sociales durant des
années avant de prendre sa retraite
début 2006. 

10 mars
LE CLE ANNONCE LE LANCEMENT
D’UN GRAND AUDIT SUR LE TOURISME
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle du Cle (le Comité de liai-
son économique), son président Jean-Marc Gréaux annonce le lancement
d’un vaste audit sur le tourisme. Sa réalisation devrait être confiée à la
société Ipsos, troisième au rang mondial des sociétés d’études par enquê-
tes. Modifié par rapport au plain initial, l’audit sera toutefois mené
durant l’été auprès de clients potentiels et actuels. Ses résultats seront
présentés lors de la prochaine assemblée de cette réunion d’associations
socioprofessionnelles qui devrait avoir lieu en mars 2007. 

18 mars
PHILIPPE SÉGUIN ANNONCE UNE CRC 
POUR SAINT-BARTH
Profitant de sa visite en Martinique et en Guadeloupe, Philippe Séguin,
Premier Président de la Cour des Comptes, se rend à Saint-Barth. L’an-
cien président de l’Assemblée nationale et dernier président du RPR qui
a depuis démissionné de tous ses mandats politiques, a annoncé la créa-
tion d’une future chambre régionale des comptes de Saint-Barthélemy

ainsi que de Saint-Martin,
une fois les deux collectivités
d’outre-mer érigées. Comme
toutes les chambres régiona-
les, ces deux nouvelles enti-
tés auront pour objectif de
juger les comptes des collec-
tivités ainsi que de leurs
éventuels établissements
publics. Elles examineront
également la gestion de ces
collectivités ainsi que celle
de tous les organismes qui,
directement ou indirecte-
ment, en dépendent ou en
reçoivent des concours finan-
ciers. Elles devraient égale-

ment concourir au contrôle des actes budgétaires des collectivités et de
leurs établissements publics, par des avis, des propositions ou le cas
échéant, des mises en demeure. 

20 mars
APPLICATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Obligatoire depuis 1985, le contrôle technique des véhicules légers
n’avait ici jamais été appliqué. Jusqu’au 20 mars 2006, date à laquelle la
société Saint-Barthélemy Control, agréée Dekra, a officiellement ouvert
ses portes à Lorient. Décrié avant sa mise en service, le contrôle techni-
que passe rapidement dans les mœurs et les premiers mois d’exploitation
sont marqués par une longue file d’attente. 

24 mars
CRASH DE SAINT-BARTH: 
UN PROCÈS À L’ÉTÉ ?
La cinquième commémoration du crash du vol TX 1501 d’Air Caraïbes
qui a fait 20 morts le 24 mars 2001 amène sa lueur d’espoir : le Parquet
annonce en effet qu’un procès devrait avoir lieu avant les vacances d’été.
Promesse tenue : les 29 et 30 juin 2006, Richard Degryse, responsable
des opérations aériennes d’Air Caraïbes à l’époque des faits et Jean Paul
Dubreuil qui représente la compagnie aérienne Air Caraïbes en tant que
personne morale, comparaissent devant le tribunal correctionnel de
Basse-Terre. 

Mars
4 février
Au championnat de Guadeloupe de tir à
l’arc en salle, les archers de Saint-Barth
décrochent neuf podiums dont trois chez
les enfants. 

11 février
◗ Yannick Robert décède à l’âge de 34
ans. C’est la stupeur à Saint-Barth où ce
coureur désiradien a vécu de nombreuses
années avant de retrouver son île natale.
Yannick Robert avait remporté la Gusta-
vialoppet en 2001 et terminé 2ème en
1999 et 3ème en 2003, (JSB 674)

◗ Neuf coureurs de Saint-Barth partici-
pent au Semi-marathon de Saint-Martin
remporté par le Martiniquais Claude
Nohilé. 17è au général, Manu Cau arrive
premier des coureurs de Saint-Barth .

◗ Natation :Trente-trois nageurs du
Saint-Barth Natation font le déplacement
au Meeting de natation du Carib Swim
Team à Sint Maarten. Les nageurs de
Jean-Marc Outil remportent dix-huit
médailles dont 10 d’or, 4 d’argent et 4 de
bronze.

Sports
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Menu du 31 décembre 2006
Terrine de foie gras au Pineau des Charentes, 

compôtée d'oignons doux
Foie gras terrine with Pineau des Charentes, sweet onion compote�

Croustillant de langouste pays, bouquet de Mesclun, 
sauce légère aux fruits de la passion

Local lobster in puff pastry, Mesclun salad, passion fruit sauce �
Granité "Grey Goose" pamplemousse

Iced Grey Goose vodka and grapefruit granité�
Duo de bar et St Jacques poêlées, sabayon au Sauternes

mousseline d'artichauts et légumes confits
Duo of sautéed sea perch and scallops with Sauternes sabayon, 

puréed artichokes, and candied vegetables 
ou / OR

Filet de boeuf angus fricassée de cèpes et girolles
croustillant de pommes de terre, jus au parfum de truffes

Filet of Angus beef with fricassee of wild mushrooms, 
crispy potatoes, and gravy with truffles�

Trilogie au chocolat, aumonière de fruits rouges
Chocolate trilogy with red berries in a pastry "pouch"

Prix : 120 euros (hors boisson) - Vue sur le feux d’artifice

ddeess  RReebbeelllleess  eett  ddeess  EEmmiiggrrééss
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6 avril (680) 
«LE TENACE» EN MISSION
DE SURVEILLANCE
En mission de trois mois aux Antilles, le Remor-
queur de haute mer de la marine nationale,  «Le
Tenace» croise quelques jours dans les eaux des
îles du Nord où il procède à des opérations de
police des pêches et de la navigation. Parti de
Brest le 27 février, Le Tenace était arrivé à Fort-
de-France en Martinique -son port d’attache
durant sa mission aux Antilles- le 18 mars. Son
arrivée avait fait beaucoup de bruit puisqu’il
escortait un caboteur de 97 mètres battant pavillon
panaméen à bord duquel 1,5 tonnes de cocaïne
pure dissimulées dans la structure du navire
avaient été trouvées quinze jours auparavant, le 3
mars dernier. 

 7 avril
UN BATEAU COULE
«Lutteur 2», un bateau moteur de 9m30 coule en
début d’après-midi à environ 12 milles nautiques
de la pointe de Gouverneur. Le propriétaire du
bateau se trouvait en manœuvres sur le pont
quand il a été surpris par une explosion puis des
flammes à l’intérieur de la cabine, alors qu’il
venait tout juste de mettre son repas à réchauffer.
Il n’a eu que le temps de contacter la Snsm pour
lancer un appel de détresse avant d’évacuer le
bateau. 

 9 avril
AG2R, HUITIÈME !
La huitième édition de la Transat ag2r est donné
depuis… Concarneau ! Rachetée par Pen Duick,
la course voit un changement de son port de
départ qui passe donc de Lorient à Concarneau.
Autre changement d’importance, le tracé :

l’ag2r sera désormais courue en direct et la flotte
ne fera que virer une bouée à Madère, précédem-
ment île escale, avant la grande traversée de
l’Atlantique. 28 équipages s’alignent au départ
dont de nombreux «tour du mondistes». 

10 avril 
UN «MOU» ENTRE LES ÎLES
DU NORD
Baptisé «Mou, un protocole d’accord est signé
entre les responsables de GEBE pour Sint Maar-
ten, EDF pour Saint Martin et Saint Barth et
Anglec pour Anguilla. L’idée de ce «Memoran-
dum of Undestanding» est de connecter entre
eux grâce à un câble d’alimentation sous-marin
les quatre systèmes électriques des trois îles afin
de réduire les coupures d’électricité et de favori-
ser l’autonomie en énergie. Dans les faits, ce
«MOU» marque le début d’une phase d’étude
qui devait déboucher sur un JDA (Joint Deve-
lopment Agreement), un accord de partenariat
financier qui permettrait le début des travaux
d’interconnexion courant 2007 avec une mise en
service programmé en juin 2008. Devait : réuni
au mois de décembre 2006, le conseil municipal
de Saint-Barth rejette le projet d’interconnexion
qui reste pour l’instant en suspens. 

15 avril
LES POMPIERS ONT EU CHAUD
Deux incendies se déclarent en même temps : le
premier à Marigot, le second à Devet. Les pom-
piers sont deux à la garde et décident d’intervenir
dans un premier temps sur l’incendie de Marigot
qui menace trois habitations. Il faudra près d’une
heure avant que les pompiers ne commencent à cir-
conscrire le feu de Devet, mettant en exergue le
manque de moyens humains qui pénalise le service
de secours. 

14KG DE COCAÏNE DÉCOUVERTS
AU LARGE DE ST-BARTH
14 kilos de cocaïne ont été repêché par un plaisan-
cier qui naviguait au large de l’île. La drogue était
conditionnée par paquet de 2 kg chacun. Concomi-
tamment à cette découverte, d’autres ballots de 20
kg sont repêchés au large de la Guadeloupe et la
gendarmerie n’exclut pas qu’il puisse s’agir d’une
seule et même livraison. 

18 au 25 avril
UNE SEMAINE POUR TOUT SAVOIR
SUR LES CÉTACÉS
Sorties en mer à bord du voilier d’Evasion Tropi-
cale, «Tzigane IV», ce bateau affecté à la recherche
sur les cétacés que mène l’association dans les eaux
de la Guadeloupe. Exposition interactive sur les
cétacés sous forme de parcours ludique, tactile et
sonore, pour découvrir l’univers de ces grands
mammifères marins dont vingt-huit espèces ont été
recensées dans la Caraïbe. Conférences animées
par Pierre Henri Fontaine, un cétologue québec-
quois, l’association Evasion tropicale et Saint-Barth
Cétacés. La Semaine des cétacés organisée par la
réserve naturelle pour sensibiliser le grand public à
l’existence et au mode de vie de ces grands mam-
mifères marins se révèle un grand succès. La pro-
chaine semaine de sensibilisation sera consacrée
aux coraux. 

Avril
Tennis :Georges Bosc n’est
plus. Figure emblématique dans
le milieu du tennis à Saint-
Barth, il décède des suites
d’une longue maladie. Avec ses
frères Jean-Claude, Gérard et
Serge, Georges Bosc, formait
une solide équipe dans le milieu
du tennis et du football.

Natation :Après une très bonne
prestation les 11 et 12 mars en
Martinique où se déroulait la
dernière compétition qualifica-
tive pour les Carifta Games de
natation, Léo Jordil obtenait sa
place en  sélection Antilles-
Guyane Française pour partici-
per à cette compétition qui se
déroule en avril à la Barbade. 

21 mars : Les benjamins du
collège Mireille Choisy partici-
pent aux championnats dépar-
tementaux de basket-ball à
Pointe à Pitre. Ils sont accom-
pagnés de leur professeur
Michel Bernard et de leur
entraîneur Damien Pointeau.
Une première expérience pour
ces jeunes.

Football : En hommage aux
victimes du crash d’Air Caraï-
bes le 24 mars 2001, deux
matchs de football se jouent au
stade de Saint-Jean. Le premier
entre deux équipes féminines et
le second entre le FC Gustavia
et l’équipe d’Air Caraïbe.

Sports



19 avril
JEAN BELOTTI, CHEVALIER DE L’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE
Ancien commandant de bord d’Air France, expert «aéronauti-
que et économie» près la Cour d’Appel de Basse-Terre, écri-
vain auteur de nombreux livres sur l’aéronautique, délégué du
procureur de la République et médiateur pénal de Saint-Barthé-
lemy, Jean Belotti reçoit des mains du préfet de Guadeloupe
Paul de Langlade, l’insigne de chevalier de l’Ordre national du
mérite à Jean Belotti. 

21 avril
LA NOUVELLE CAPITAINERIE FINALEMENT
INAUGURÉE

Prévue fin décembre 2005 et reportée en raison du décès du
septième adjoint au maire chargé de l’Environnement, Michel
Geoffrin, l’inauguration de la nouvelle capitainerie a finale-

ment lieu le 21 avril en présence du préfet de Guadeloupe Paul
Girot de Langlade. Le maire Bruno Magras rappelle à cette
occasion que les travaux ont fait l’objet de trois projets distincts
et que l’enveloppe L’enveloppe totale des travaux se monte à
un peu plus de 4,2 millions d’euros.

23 avril
1ÈRE JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
Le flot des visiteurs s’est fait incessant à l’occasion de la 1ère
édition de la Journée du livre et du droit d’auteur à Saint-Barth
-la onzième au plan mondial- organisée sur le parvis du Wall
House. Un franc succès, inattendu pour une première édition,
qui montre tout l’intérêt porté aux livres par une frange de la
population. Les organisateurs Didier Bensa et Jean-Pierre Hen-
nequet promettent une seconde édition pour 2007.

24 avril
AMIGO DÉBARQUE À SAINT-BARTH
Amigo, le réseau GSM du groupe Dauphin Telecom, est mis en
service, en même temps que la commercialisation des offres de
ce troisième opérateur de téléphonie mobile à Saint-Barth, le
quatrième sur les cinq à avoir été crée en France. Conçu «loca-
lement pour coller au plus près des besoins des consommateurs
locaux», comme le confiait lundi Philippe Morel, directeur
commercial et marketing du groupe Dauphin, pour son lance-
ment, Amigo se targue de proposer parmi les meilleures offres
tarifaires du marché

25 avril 
FESTIVAL DU CINÉMA, ONZIÈME !
La 11è édition du Festival Cinéma Caraïbe a volontairement
choisi de montrer onze productions récentes dont la plus
ancienne a été tournée en 2003. Une édition branchée donc sur
son temps et sur la «vibe» qui secoue la Caraïbe. En plus des
cinq longs métrages qui seront projetés, l’édition 2006 laisse
une grande place à de jeunes vidéastes qui aspirent à tourner en
35 mm. On y verra ainsi Tony Coco-Viloin, Janluk Stanislas,
Yann Chayia, Véronique et Fabienne Kanor, des trentenaires
guadeloupéens qui avec Jean-Claude Flamand Barny (le réali-
sateur de Neg Mawon), composent la nouvelle génération des
réalisateurs antillais, à la suite de Christian Lara ou de Guy
Deslauriers. Il y aura aussi Steve Moreau qui présentera son
«Troisième monde» contant l’aventure un peu folle d’un jeune
Anglais de 24 ans, Jérémy Hinton et d’un Français de 27,
Sébastien Lefebvre, qui ont traversé l’Atlantique à la rame en
2003. Et enfin, «Expédition Prototype», une production locale
réalisée par Cédric Robion à partir des rushs tournés lors des
quinze jours durant lesquels il a suivi les pérégrinations nauti-
ques et artistiques de Stanislas Defize, Marc de Rosny et Yan
van den Haute de Saint-Barth, embarqués à bord de Prototype,
un Sloop de 14 mètres avec lesquels ils ont effectué un tour de
9 mois à la voile, de Saint-Barth à Saint-Barth en passant par la
Patagonie… 

27 avril 
JEAN-MARIE ERAVILLE REMPORTE
LE CONCOURS DE NOUVELLES

Enseignant d’histoire à la
retraite, avec «Le Bonheur est
dans l’île», Jean-Marie Eraville
remporte le concours de nouvel-
les organisé par l’association
Saint-B’Art. Il avait déjà gagné
le concours en 2003 et remporté
le second prix de la précédente
édition. Ce qui marque tout par-
ticulièrement cette quatrième
édition, c’est néanmoins la
montée en puissance des jeunes
puisque onze nouvelles junior

ont été publiées, contre trois lors de la première édition du
concours junior. Charline Hardelay en remporte le premier prix
avec sa nouvelle «Souvenirs d’écume». 

29 avril
OH LA VACHE !

Après 19 jours, 22
heures, 24 minutes
et 30 secondes, «La
Vache» Groupe Bel
coupe la ligne d’ar-
rivée de la 8è Ag2r
à 5 heures 57 minu-
tes et 30 secondes.
Les héros -Kito de
Pavant et Pietro
d’Ali- ont eu chaud,
car la victoire ne
leur a été acquise
qu’au terme d’un
sprint transatlanti-
que disputé avec
ATAO Audio Sys-
tem -Dominic Vittet
et Lionel Lemon-
chois (qui va gagner
quelques mois plus

tard la route du Rhum, pardonnez du peu !)- qui arrive 18
petites minutes plus tard. Jeanne Grégoire et Gérald Véniard
sur «Banque Pop», troisièmes, offrent quant à eux un final à
couteaux tirés avec «Veolia» (Roland Jourdain et Jean-Luc
Nélias) qui passent la ligne avec moins de quatre minutes
d’écart.

5 mai (685)
FESTIVAL DE THÉÂTRE, CINQUIÈME !
En plus des acteurs de la troupe locale SB Artists, la 5è édi-
tion du festival accueille quatre invitées, toutes des femmes,
toutes créatrices de leurs propres spectacles : Marianne Ser-
gent ouvre le bal avec son spectacle crée en 1999 «Bon Cap».
Suivie de Clémence Massart qui présentera sa dernière créa-
tion «La vieille au bois dormant». Ce sera ensuite le tour des
filles de la compagnie d’Aloé Théâtre de présenter «Cabaret
métisse» avant que n’arrivent sur scène les acteurs de Sb
Artists qui interprètent cette année «La nuit de Valogne»
d’Eric Emmanuel-Schmidt et «Ubu Roi» d’Alfred Jarry 

4 mai
LE CONSEIL D’ETAT A RENDU SON AVIS
Six mois après y avoir été déposé, l’avant-projet de loi orga-
nique instituant la collectivité d’outre-mer de Saint-Barth sort
du Conseil d’Etat le 4 mai. Le droit de préemption, une des
mesures phare de l’autonomie, disparaît du texte ainsi que la
gestion du domaine public maritime. Le projet de loi sera
finalement soumis au conseil des ministres le 17 mai, ré-enri-
chi de ces deux dispositions. 

Mi mai
LA DGSE QUITTE SAINT-BARTH

Implantée depuis une trentaine d’années à Saint-Barth, la sta-
tion d’écoute de la DGSE (Direction générale de la sécurité
extérieure, le service de contre-espionnage extérieur français)
qui avait élu ses quartiers au Fort Oscar sur les hauteurs de
Gustavia ferme ses portes. L’antenne DGSE avait été créée en
pleine guerre froide au temps de la présence soviétique à
Cuba, à l’initiative d’Alexandre de Marenches, ancien direc-
teur de la DGSE. Les bâtiments ont été réattribués à la gen-
darmerie de Saint-Barth qui y a déménagé courant novembre.

Mai
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AVRIL
Voile : On en attendait trente. Ils étaient tous là, prêts à en
découdre pour inscrire leur nom sur le «Bucket» qui
récompense le vainqueur de cette régate informelle, réu-

nissant les plus beaux et les plus grands voiliers au
monde. Mais aucun ne décrochera la victoire : Eole, dieu
du vent, grand absent de cette onzième édition, force les
organisateurs à annuler les trois manches. A défaut de
vainqueur, la course a finalement été dédiée à Tommy
Taylor, cofondateur de la Nantucket Bucket et proprié-
taire d’Avalon, tragiquement disparu mi-février dans un
accident de scooter des neiges. 
Football jeunes : Organisé par l’école de football de
l’Ajoe, un tournoi de foot réunit plus de 130 jeunes
joueurs sur le stade de Saint-Jean. L’école de foot de la
Juventus de Saint-Martin forme le plus gros des troupes. 

Natation : Lors de la 20ème édition des Carifta Games
qui s’est déroulé à la Barbade Léo Jordil du Saint-Barth
Natation et membre de la sélection Antilles Guyane Fran-
çaise, remporte trois médailles d’or et l’édition 2006 avec
son équipe. 

Du 2 au 3 avril : Max VanderNoot de l’école de Taek-
wondo de Saint-Barthélemy participe à l’Open internatio-
nal de Belgique ou il combat dans la catégorie junior
moins de 68kg. Il réalise l’exploit en remportant le titre.
Sa première victoire dans une compétition de ce niveau. 

Tennis jeunes : Comme chaque année, une soixantaine
d’enfants de Guadeloupe, de Saint-Martin et bien sûr de
Saint-Barth âgés de 5 à 15 ans participent à l’édition 2006
du tournoi de tennis de l’Ajoe. Un nouveau pari réussi
pour Yves Lacoste et le staff du Saint-Barth Tennis Club. 

Mondial Billes : Agé de 19 ans, Mickaël Charles sort
vainqueur de la 10ème édition du Mondial Billes, au
terme d’un suspense torride entre Ange, notre Poulidor
local.

Sports



VANDALISME ANTI MÉTRO
À COROSSOL
Dix plaintes sont déposées à l’issue d’un épi-
sode de vandalisme aux abords de la plage de
Corossol. Des plaisanciers de bateaux au
mouillage découvrent que onze de leurs véhi-
cules ont été «tagués». La plupart portent un
trait de peinture blanche, tandis que trois d’en-
tre eux affichent des inscriptions anti métro :
«No corbo» (le surnom péjoratif donné aux
résidents métropolitains), «Corbo», «Bouge
!», ou encore «Va te faire !». Ces derniers ont
également les pneus crevés. Trois annexes
attachées au ponton de Corossol ont par ail-
leurs été crevées et un scooter a été jeté à la
mer. On ne retrouvera pas les auteurs, mais la
tension descend aussi vite qu’elle est montée.. 

20 mai
MONTSERRAT : UNE PARTIE
DU DÔME S’EFFONDRE

Plusieurs nuées ardentes ont dévalé les pentes
du volcan Soufriere Hills à Montserrat. Une
grande partie du dôme de lave s’est écroulée
en mer, accompagnée d’une forte explosion
qui a engendré un panache de gaz et de cen-
dres jusqu’à 20 000 mètres de hauteur. Lié à
ce regain d’activité à Montserrat, un petit tsu-
nami a été observé sur les côtes Caraïbe de la
Guadeloupe, notamment à Deshaies et à Terre-
de-Bas. La mer s’y est retirée sur plusieurs
dizaines de mètres et a refoulé avec des hau-
teurs de vagues de l’ordre d’un mètre ou
moins.

23 mai 
UN NOUVEAU PRÉFET
POUR LA GUADELOUPE
Jean-Jacques Brot, est nommé préfet de la
région Guadeloupe, en remplacement de Paul
Girot de Langlade, nommé lui en Indre-et-
Loire. Jean-Jacques Brot, 50 ans, était préfet
des Deux-Sèvres depuis 2004. 

23 mai
DIDIER BENSA, NOUVEAU
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES RESTAURATEURS

Didier Bensa, hôtelier-restaurateur, proprié-
taire de l’hôtel Christopher, a été élu président
de l’Association des restaurateurs de Saint-
Barthélemy. Il remplace à ce poste, Olivier
Bernasconi qui avait succédé à Maya Gurley
en tant que président il y a quelques mois. 
Ce renouveau dans l’association correspond à
une volonté de ses membres d’assurer une
meilleure représentation de la profession au
sein de la vie socioprofessionnelle, mais plus
généralement de celle de la cité. 

30 mai
FRANÇOIS BAROIN
DANS LES ÎLES DU NORD

Tout est allé pour le mieux à l’occasion de la
visite éclair à Saint-Barth –une matinée seule-
ment- du ministre de l’Outre-mer. Tout, sauf le
calendrier du débat parlementaire, grand absent
de cette visite ministérielle. François Baroin
s’est néanmoins voulu rassurant. Dans son dis-
cours prononcé devant le conseil municipal, le
ministre a ainsi indiqué que la mise en place de
la collectivité d’outre-mer de Saint-Barth «doit
intervenir au plus tard au début de l’année
2007» et qu’«une première lecture par le Sénat
dès cet été, est désormais envisageable». Celle-
ci aura finalement lieu fin octobre.  

1er juin
OUVERTURE DE LA SAISON
CYCLONIQUE
Les prévisionnistes de l’université du Colorado
ont confirmé le caractère très actif de la saison
cyclonique qui s’ouvre ce 1er juin. L’équipe du
docteur Gray et de Philip J. Klotzbach estiment
à cette époque que 17 phénomènes cycloniques
sont susceptibles de se former durant la saison.
Leurs prédictions ne feront que diminuer. 

FERRAILLES : 
LE STOCK EST ÉPUISÉ

838 tonnes de ferrailles ont été évacuées durant
le week-end de la Pentecôte, ramenant à zéro le
stock accumulé au service de propreté. Sur ces
838 tonnes, 444 étaient constitués par les
mâchefers ferreux, déchets ultimes issus de
l’incinération et qui faute de filière, n’avaient
jamais été éliminés depuis la mise en service du
nouvel incinérateur en 2002. 

LE PRÉSIDENT D’UN CLUB
DE FOOT EXCLU DU STADE
Le président du club ASPSB qui a frappé l’arbi-
tre central parce que ce dernier avait mis un car-
ton rouge à son équipe, a été condamné à six
mois de prison avec sursis assortis d’une mise à
l’épreuve de trois ans, l’obligation d’indemniser
la victime après expertise médicale, le paiement
d’une amende de 1000 euros d’amende et l’in-
terdiction de participer à une manifestation spor-
tive dans un stade de football pendant une durée
de trois ans. Il avait frappé l’arbitre parce qu’il
estimait qu’un but n’aurait pas dû être accordé. 

Mi juin
LE DOCTEUR VALADE AUX
URGENCES À SAINT-MARTIN
Jean-Michel Valade a quitté son poste de méde-
cin urgentiste à l’hôpital de Bruyn pour prendre
les mêmes fonctions à l’hôpital de Saint-Mar-
tin. Une décision motivée par le regroupement
familial auquel il aspire depuis longtemps.
Jean-Michel Valade était en poste depuis le 1er
avril 2000 à Saint Barthélemy.

Juin
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Mai
Football : Le FC Beach Hôtel remporte le
championnat de Saint-Barth de Football
pour la seconde année consécutive. 

Voile : Cinq podiums pour Saint-Barth lors
de la 2è édition de la Carib regatta organisée
par le Yacht Club du Captain Oliver’s à
Saint-Martin. 

Planche à voile : Au championnat d’Europe
de Formule Windsurfing, qui s’est déroulé au
Portugal, Antoine Questel termine 14ème sur
les 98 compétiteurs inscrits.  

Juin
Natation : Au 32è Meeting national Espoir
de Poitiers, les quatre nageurs du Saint-Barth
Natation en compétition font le plein de
médailles et repartent avec une médaille d’or,
deux d’argent et trois de bronze. 

Basket jeunes : Vingt basketteurs, poussins
et benjamins du Saint-Barth Basket Club,
participent à la fête nationale du basket orga-
nisée par la ligue de Guadeloupe. 

Football jeunes : Organisé par l’école de foot-
ball de l’Ajoe, le tournoi de fin de saison à
regroupé cent vingt joueurs dont trois clubs
invités : la Juventus et les Juniors Stars de
Saint-Martin et le Football Club de Sint-
Maarten. Surprise : trois professionnels -
Lilian Laslandes, Marc Planus et Bruno
Cheyrou- déboulent sur le stade de Saint-
Jean pour le plus grand plaisir des jeunes
footballeurs. 

Football : Après Haïti en 1974 et la Jamaïque
en 1998, Trinidad et Tobago dont les joueurs
ont pris le nom de «Socca Warriors», dispute
la phase finale de la Coupe du Monde en
Allemagne. 

Planche à voile : Comptant pour le cham-
pionnat de France longue distance, le Raid
Dunes des Flandres voit la victoire d’Antoine
Questel. 

Tennis : Classé 1425è à l’ATP et 101è joueur
français, Grégory Gumbs passe joueur pro-
fessionnel.

Sports



14 juin
SAINTE-MARIE FÊTE SES 80 ANS
L’école Sainte-Marie de Colombier a célébré ses 80 ans. Pre-
mière école à avoir été créée sur l’île, sous l’impulsion du Père
Irénée de Bruyn, un prêtre hollandais à qui l’on doit également
l’hôpital, l’école a ouvert ses portes en 1926, après cinq ans de
travaux. Au mois de mars, 35 élèves y font leur rentrée sous l’œil
de la directrice, Henriette Malespine qui dirigera l’établissement
jusqu’en 1948. La direction fut ensuite confiée à des religieuses
appartenant à la Congrégation des sœurs de Saint-Paul de Char-
tres jusqu’en 1979, date à laquelle Christiane Gréaux, prend la
tête de l’école. A son départ en retraite en 2001, elle est rempla-
cée par Marie-Christine Ceccaldi qui rejoint en 2004 l’école de
l’Enfant Jésus à Angoulême. Depuis, la direction de l’école est
assurée par Lucienne Gréaux, une enfant du pays.

19 juin
PASCAL ROTHER SUCCÈDE
À ANNE MICHELET
Nommé en mai 2000 chef d’exploitation de l’usine de produc-
tion EDF Saint-Barthélemy, Anne Michelet a quitté Saint-Barth,
au terme de plus de six ans d’exercice. Elle rejoint la région nan-
taise et prend le poste de responsable de l’exploitation de la
conduite au terminal méthanier de Montoir de Bretagne sur la
zone portuaire de Saint-Nazaire. C’est Pascal Rother qui lui suc-
cède. Pascal Rother, 49 ans, marié, deux enfants et originaire du
Pas de Calais, était précédemment en poste à Lons-Le-Saunier
en tant que chargé de missions EDF-Gaz de France Distribution
Franche-Comté Sud. 

26 juin
LA CAPRICIEUSE, MÉCÈNE DE LA SNSM

A l’initiative des officiers-mariniers de la Capricieuse qui ont
organisé la collecte dans leurs rangs, 600 euros sont remis à la
station Snsm de Saint-Barth à l’occasion d’une cérémonie orga-
nisée sur le quai d’Honneur à proximité duquel se trouve amarré
le «Contre Amiral Noël», le canot de sauvetage de la Snsm. “La
Capricieuse”, le patrouilleur P400 de la marine nationale, filleule
de la commune de Saint Barthélemy depuis le 24 août 1984, était
arrivé le jour précédent à Saint-Barth en provenance de Fort-de-
France où le bâtiment a subi une opération d’entretien. 

Mi juin
L’ASBAS EN VOYAGE CULTUREL EN SUÈDE

20 ans après un premier voyage de ce type, une douzaine de per-
sonnes, membres de l’Asbas, ou sympathisants, s’est rendue en
Suède durant le mois de juin. Partis le 1er juin de Saint-Barth, ils
ont visité Stockholm puis Piteå, cette ville du Nord-Est de la
Suède avec laquelle Saint-Barth est jumelée depuis 1979. A
Stockholm, le groupe a notamment participé aux travaux de l’as-
semblée générale de la Skallskappet, l’Association des Amis de
St Barth en Suède créée à Stockholm en début des années 60 et
actuellement présidée par Roger Richter. 

30 juin
122 000 À L’EURO MILLIONS
Il est heureux, Loïc Aomraoui. Tout juste après son retour du
Mondial de Foot, il coche cinq bons numéros à l’Euro Millions.

Il avouera que chaque semaine depuis la création du jeu par la
Française des Jeux, il coche ces numéros qui correspondent aux
âges de ses enfants, de sa femme et du sien, le 6,15, 16, 40 et le
43. Des numéros de a chance qui lui ont rapporté la somme de
122 103,50 euros. 

6 juillet
70,9% DE RÉUSSITE

61 élèves sur 86 ont été admis cette année au Diplôme national
du brevet. Un résultat en deçà du cru 2005 où 84,4% des élèves
avaient décroché leur brevet et plus faible que la moyenne natio-
nale qui oscille généralement autour de 78%. Sur les 61 lauréats,
24 d’entre eux ont décroché une mention, grande nouveauté de
la session 2006. Une élève, Sylvia Louis s’est même vue attri-
buer une mention «très bien», correspondant à une moyenne
générale supérieure à 16 durant les classes de 4è, 3è, ainsi qu’à
l’examen. 

12 Juillet
AIR ANTILLES EXPRESS À SAINT-BARTH
Annoncée mi-juin, l’arrivée d’Air Antilles Express est un réalité.
Le premier vol de cette compagnie régionale desservant la Gua-
deloupe, la Martique, Saint-Martin et désormais Saint-Barth s’est
posé sur l’aéroport peu après 8 heures en provenance de l’aéro-
port du Raizet. La compagnie dessert la Guadeloupe jusqu’à
trois fois par jour. 

Mi juillet
ESCROQUERIE À LA CARTE BANCAIRE
Entre 100 et 200 résidents de l’île auraient été touchés par une
grosse escroquerie à la carte bancaire qui aurait coûté de 50 à 70
000 euros aux banques. Le ou les auteurs, présents physiquement
à Saint-Barth, aurai(en)t trouvé un dispositif pour capter des don-
nées de cartes bancaires à l’occasion d’un retrait dans un distri-
buteur automatique de l’île. Les enquêteurs penchent pour une
fausse façade de distributeur collée sur la partie qui avale la
carte. La carte et l’argent sont rendus au client qui n’y voit que
du feu. Mais derrière la fausse façade, se trouve une petite
caméra située au-dessus du clavier qui permet de relever le code
du client. L’intérêt est de récupérer les coordonnées pour pouvoir
faire de fausses cartes. Il ne reste plus, ensuite, qu’à effectuer le
prélèvement frauduleux depuis l’étranger. Et dans ce cas précis,
les retraits ont été effectué quasi exclusivement depuis Madrid en
Espagne. 

1er août
NOUVEAU COMMANDANT DE GENDARMERIE
Le capitaine Loïc Baras a remplacé début août le commandant
Martial Meuriot à la tête de la gendarmerie des îles du Nord. Agé
de 32 ans, il arrive de Grasse où il commandait depuis trois ans
la compagnie de gendarmerie de celle qui se présente comme la
capitale mondiale du parfum. Le capitaine Loïc Baras est marié
et père de trois jeunes enfants. 

20 août
L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE GUSTAVIA
ROUVRE SES PORTES

Neuf mois, le temps d’une gestation. C’est le temps qu’il aura
fallu pour achever la rénovation de l’église catholique de Gusta-
via, «consacrée» dimanche 20 août monseigneur Ernest Cabo.

Une rénovation importante, rendue indispensable par la vétusté
de la toiture mise à mal par les termites et le passage des cyclo-
nes José et Lenny en 1999. Les travaux auront coûté 1 million
d’euros. 

24 AOÛT
Annulée l’an passé en solidarité avec les familles martiniquaises
de victimes du crash de la West Caribean, la fête patronale de la
Saint-Barthélemy, plus populaire ici que la fête nationale, a
connu cette année encore un vif succès. Si la fête du 24 août
constitue traditionnellement l’occasion de dresser le bilan de
l’action municipale de l’année écoulée, le discours 2006 avait
des accents de campagne, révélant les grands défis que, selon lui,
les élus de la future collectivité d’outre-mer auraient à relever 

SAINT-BARTH EN PROIE À LA DENGUE
Aedes Aegypti, le moustique vecteur de la Dengue, fait des rava-
ges à Saint-Barthélemy, classée en phase épidémique depuis fin
juin. 112 cas de la maladie ont été confirmés entre le début de
l’année 2006 et le mois de septembre. Pour tenter de minimiser
le fléau, le service de lutte anti-vectorielle a ajouté à ses interven-
tions habituelles dans l’environnement de chaque cas confirmé,
une série de pulvérisations insecticides sur l’ensemble de l’île.
Mais rien n’y fait : fin décembre, cinq mois après le début de la
crise, l’Aedes Aegypti, le moustique vecteur de la dengue, est
toujours présent et l’île est toujours classée en phase épidémique. 

6 septembre
C’EST LA RENTRÉE ! 
Hormis l’absence de ramassage scolaire, la rentrée des 1250 élè-
ves inscrits dans les établissements scolaire de Saint-Barth se fait
dans le calme. Ce n’est pas le cas à Saint-Martin où, faute d’eau
au robinet, la rentrée a dû être retardée de plusieurs jours. 

15 septembre 
LES PRÉVENUS RECONNUS COUPABLES
Prévenus au procès du crash du Vol TX 1501 d’Air Caraïbes qui
s’est écrasé le 24 mars 2001 à l’arrière d’une maison à Public
faisant 20 morts, Richard Degryse directeur général de la S.AAir
Caraïbes et responsable des opérations aériennes à l’époque des
faits et la compagnie aérienne Air Caraïbes en tant que personne
morale ont été reconnus coupables d’homicides involontaires par
le tribunal correctionnel de Basse-Terre qui rend son jugement,
après une mise en délibéré de deux mois et demi. Le jugement
condamne Richard Degryse à un an d’emprisonnement avec sur-
sis et deux ans d’interdiction d’exercer une activité profession-
nelle en relation avec la direction d’opérations aériennes. La
compagnie Air Caraïbes écope quant à elle d’une forte peine
d’amende de 250 000 euros et la publication d’extraits du juge-
ment dans deux quotidiens de la presse nationale. Une peine qui
va cette fois bien au-delà des réquisitions du ministère public qui
avait sollicité une amende de 100 000 euros. Les prévenus ont
fait appel de la décision. Un nouveau procès devrait être ouvert
dans l’année 2007.

21 septembre
LES AGENTS EDF EN GRÈVE
Suivant le mouvement de débrayage régional, une majorité
d’agents EDF était en grève pour «prévenir la population des
dangers qui la guette s’agissant de l’indépendance énergétique de
l’île», ont expliqué les trois porte-parole du mouvement. Au-delà
de la solidarité au mouvement de débrayage régional, les agents
EDF de Saint-Barth entendent dénoncer une nouvelle fois le pro-
jet de raccordement électrique entre les quatre îles du Nord, sans
assurance de voir au préalable le parc de moteurs de Saint-Barth
renouvelé et étendu. Le 10 avril dernier, un MOU (Memoran-
dum of understanding) avait en effet été signé entre les responsa-
bles de GEBE pour Sint Maarten, EDF pour Saint Martin et
Saint Barth et Anglec pour Anguilla afin de connecter entre eux
les quatre systèmes électriques. 

Septembre
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A deux pas de la plage de Saline, Le Grain de Sel vous acceuille tous les jours,
pour les petit-déjeuner, déjeuner et dîner, et a concocté 

un menu spécial Réveillon. A découvrir...
Samedi dernier, soirée antillaise au Caviar Island

au Carré d’Or à Gustavia.

Menu du 31 décembre 2006
Ravioli de Ouassou

ou 
Croustillant de crabe

���

Gambas Rôties
ou

Carré de veau “au vieux moulin”
���

Gâteau chocolat à la menthe
ou 

Sorbet au thé vert

Prix : 65€ (hors boisson)

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

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 28€

La Terrine de Foie Gras Maison 19€

Cassolette de Langouste sauce Maracuja 24€

Sea Bass Vapeur sauce à la Citronnelle 27€

Pigeon rôti aux parfums des bois et sa purée de patates douces 29€

Assiette de Fromages 18€
Croustillant au Chocolat 9€�

RÉVEILLONRÉVEILLON DUDU NOUVELNOUVEL ANAN
LLEE  RRIIVVAAGGEE

MENU 68€ (HORS BOISSONS)
L’assiette de Saumon Fumé et sa crème aux herbes

OU Terrine de foie gras maison et ses toasts

Cassolette de langouste sauce maracuja
OU Pigeon Rôti aux parfums des bois et sa purée de patates douces

Assiette de Fromages / Cheese Plate

Croustillant au Chocolat
CARTE HABITUELLE OUVERTE

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

ÉÉlection du plus beaulection du plus beau
maillomaillot de baint de bain

Samedi 30 décembre

Dimanche 31 décembre
Repas de la St Sylvestre

Menu 55€ (hors boissons) 

20€ pour les enfants 

11 erer PrPrix : un rix : un repas pour 2epas pour 2

DéfDéf ilé de Mailloilé de Maillot de baint de bain
aavvec la boutiqec la boutique ue MouvMouvansans

à partir de 18h SOIRÉE PLAGE
Les pieds dans l’eau

à partir de 18h SOIRÉE PLAGE
Les pieds dans l’eau



22 septembre
L’ÉCLIPSE SOUS LES NUAGES
L’éclipse annulaire de soleil qui a obscurci le ciel de moitié ven-
dredi 22 septembre, n’a pas sacrifié au spectacle attendu, mas-
quée par une masse nuageuse. L’éclipse a eu lieu au lever du
jour, entre 6h01 pour Saint-Barthélemy et 6h48, heure à laquelle,
le rayonnement solaire a repris tous ses droits. C’est dans la par-
tie est de l’île –Toiny, Grand Fond, Vitet, Cul de Sac, qu’elle était
la plus visible. 

9 septembre
LA COMMUNE ENVISAGE DE DISTRIBUER
DU CARBURANT
Faute d’être rentable, le service de distribution de carburant
au port n’existe plus depuis plusieurs années. Les choses
pourraient évoluer dans les mois qui viennent après la délibé-
ration prise par le conseil municipal qui envisage sérieuse-
ment que la commune assure elle-même le service de distri-
bution du carburant. 

23 septembre
ST. BARTHS ONLINE CHANGE DE MAIN
St. Barths Online, le 1er site touristique Internet sur Saint-
Barthélemy, change de main. Après 10 ans d’exploitation,
Laurence et Peter O’Keefe, ses cofonfondateurs, passent en
effet le relais à Géraldine et Bruno Colletas, deux globe-trot-
ters amoureux de l’île, qui entendent bien poursuivre sur la
voie de leur succès.

9 octobre
«FRIENDS OF SBH» CHEZ LES POMPIERS

Trois tensiomètres, un mannequin d’entraînement, trois satu-
romètres, un défibrillateur, trois insufflateurs d’oxygène et du
petit matériel de soins. Voilà à quoi ont servi les 8000 dollars
collectés par l’association «Friends of SBH» et reversés à
l’Amicale des Sapeurs pompiers qui a passé commandé. Le
matériel a été remis au service incendie et secours par Tim
Thornton, cofondateur et représentant de cette association
américaine dont la particularité est d’être totalement virtuelle.
Créée par des visiteurs réguliers et amis de Saint-Barth, l’as-
sociation «Friends fo SBH» ne compte en effet que des mem-
bres internautes du site SBHOnline.com grâce auquel ils sont
parvenus à collecter l’intégralité des presque 8000 euros
remis au début de l’été à l’Amicale des pompiers. 

14 octobre
183 POCHES COLLECTÉES

196 personnes se sont présentées à la caserne des pompiers de
Saint-Jean pour donner leur sang dans le cadre de la collecte
biannuelle. Une opération qui a finalement donné lieu à une
collecte de 183 poches de sang de 400 à 450 ml chacune,
selon le poids du donneur. Un record absolu, la moyenne des
collectes tournant généralement autour de 150. 

17 octobre
JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE À ST-BARTH
Député-maire de Drancy,
secrétaire de la Commission
des Lois de l’Assemblée
nationale, Jean-Christophe
Lagarde est le porte-parole
du groupe UDF pour l’Outre-
mer, le parti de François Bay-
rou était en vacances à Saint-
Barth. Pour ce proche de
François Bayrou, Le risque
existe que ces projets de lois
(ndlr : d’évolution statutaire)
ne soient pas adoptés avant la
fin de la législature, mais la
difficulté du calendrier n’est
pas insurmontable»

18 octobre
UNE SECONDE UNITÉ D’OSMOSE INVERSE
À VENIR

Installées au début des années
90, une des deux dernières uni-
tés de dessalement d’eau de
mer par évaporation sous vide
par compression mécanique a
été démontée à l’usine Ucdem
de Public. Elle cèdera la place
en début d’année à une seconde
usine de dessalement par
osmose inverse. La capacité de
production s’en trouvera aug-
mentée, passant de 3200 m3
aujourd’hui à près de 4000 m3
à la mise en route de la nou-
velle unité. 

18 octobre
«LE VACCIN ANTI SIDA
EST UNE PARFAITE ILLUSION»
Co-découvreur du virus du Sida en 1983, président du Conseil
National du Sida depuis trois ans, le Professeur Willy Rozen-
baum présidait les 8èmes journées COREVIH qui se sont dérou-
lées pour la première fois à Saint-Martin. Pour ce grand profes-
seur de médecine «l’invention d’un vaccin pour se prévenir de la
maladie est une parfaite illusion. Nous devons nous tourner
aujourd’hui vers de nouvelles pistes, comme, par exemple, faire
intervenir des greffes génétiques».

24 octobre
LE NOUVEAU JULIANA OUVRE

Le nouveau terminal de l’aéroport de Juliana est opérationnel :
un premier test s’est déroulé avec succès le jeudi précédent, à
l’arrivée et au départ d’un vol American Eagle. L’inauguration
officielle a eu lieu le 10 novembre en présence de la Reine Béa-
trix, reine des Pays Bas. Plus de 90 millions de dollars auront été
investis dans ce chantier titanesque qui permet d’accueillir 2 mil-
lions et demi de passagers, soit 1 million de plus que la précé-
dente capacité. 

25 octobre 
NAISSANCE OFFICIELLE DU GROUPEMENT
C’est à l’occasion du conseil municipal que l’existence du Grou-
pement, une réunion de trois associations socioprofessionnelles -
hôteliers, restaurateurs, commerçants-, est dévoilée au grand
public. A cette occasion, le conseil municipal lui accorde la jouis-
sance d’un bureau de 8m2 jouxtant le bureau municipal du tou-
risme à Gustavia où ce collectif pourra «mieux collaborer et
mener ensemble des actions complémentaires». Leur première
action est constituée par voyage de prospection au Brésil où les
présidents des trois associations rencontreront nombreux tours-
opérateurs, agences de voyages et journalistes. 

Octobre
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Juillet
Voile : Appelé «l’éternel second» comme Raymond Poulidor
dans le milieu du cyclisme, Christophe Turbé remporte le
championnat de Saint-Barth de Laser saison 2005/2006.   

Football : La France en Finale du Mondial! En battant le
Portugal un but à zéro, l’équipe de France s’est qualifiée pour
la finale de la Coupe du Monde. Elle affrontera l’Italie contre
laquelle elle s’inclinera dans les conditions que l’on sait. 

Septembre
Taekwondo : Lors du championnat du Monde junior qui
s’est déroulé à Ho Chi Minh, capitale du Vietnam, Max Van-
derNoot se classe 8è de sa catégorie. Il ambitionne désormais
de disputer les JO 2012. 

Planche à voile : Du 3 au 10
septembre s’est déroulée en
Corée du Sud, le champion-
nat du monde de Formula
Windsurfing. Cinq français
se placent dans les onze pre-
mières places, dont le Saint-
Martinois Julien Quentel
(2°) et notre champion
local, Antoine Questel qui
prend la onzième place au
général . 

Octobre
Surf : Dimitri Ouvré se sélectionne
en équipe de France pour partici-
per aux championnats d’Europe
minimes.

Taekwondo : L’or pour Valentin
Delval et Marine Cantatore au
Tournoi international de l’amitié
qui s’est déroulé à Portland dans
l’état de l’Oregon. 

Geotracking : Une qua-
rantaine de personnes
participaient dimanche
26 octobre sur la plage
de Shell Beach à
l’épreuve finale de la
seconde édition du Géo-
tracking. De l’aînée, 54
ans au benjamin âgé de 9 ans, tous avaient participé avec
succès à la première épreuve consistant, à recueillir les indi-
ces nécessaires pour trouver le trésor du Pirate des Caraïbes
Electronic, sponsor de ce second géotracking. Ce trésor a été
trouvé par Dominique Brun. Il s’agit d’un  écran plat qui
dotait le premier prix de l’épreuve. 

Novembre 
Surf : Dimitri Ouvré décroche le titre de vice-champion de
France de surf minime.

Tir à l’arc : Lors des Championnats de France de tir à l’arc,
l’équipe féminine des Francs Archers de Saint-Barth décro-
che l’argent.

Course à pied : Comme l’année précédente, la Guadeloupe
remporte haut la main la 16è édition de la Gustavialoppet,
avec Eddy Romil chez les hommes et Myriam Esdras chez les
femmes. 

Surf : Coup double pour Dimitri Ouvré qui après son titre de
vice-champion de France, s’adjuge celui de vice-champion
d’Europe.

Sports



26 octobre 
NOUVEAU DON DU FEMUR À L’HÔPITAL

Un chariot assurant la mobilité de l’appareil d’échographie
Titan dont dispose l’hôpital depuis deux ans, ainsi qu’un
monitoring pour les femmes enceintes. Ce sont les derniers
équipements financés par le Femur (Fonds pour l’équipement
médical d’urgence) qui équipent aujourd’hui le service des
urgences de l’hôpital de Bruyn. La remise officielle a eu lieu
en présence de l’équipe médicale ainsi que du directeur de
l’hôpital Pierre Nuty et d’une délégation du Femur, conduite
par son président, Joe Felix. 

28 octobre
LA GENDARMERIE A OUVERT
SES PORTES AU FORT OSCAR

Il manque encore l’en-
seigne lumineuse qui
matérialisera vérita-
blement l’installation
de la gendarmerie
dans les locaux de
l’ancienne station
d’écoute de la DGSE
au Fort Oscar. Mais la
brigade de gendarme-
rie est désormais opé-
rationnelle dans ses
nouveaux locaux sur
les hauteurs de Gusta-
via. Le déménage-
ment entre l’ancienne
caserne, abritée durant

plus de 18 ans dans une maison privée de Corossol, et la nou-
velle s’est fait sur un week-end durant lequel la gendarmerie a
assuré un service restreint au traitement des urgences. 

31 octobre 
LE SÉNAT ADOPTE LES PROJETS DE LOI
Le Sénat a adopté dans un climat consensuel les deux projets
de loi organique et ordinaire portant sur l’évolution institu-
tionnelle de l’outre-mer et notamment de Saint Barth qui,
conformément aux référendums de décembre 2003 par les-
quels elle avait choisi de cesser d’être des communes de Gua-
deloupe, aspire à devenir une collectivité d’outre mer dotée
de l’autonomie. 
Ces projets de lois doivent encore être examinés par les députés
à l’Assemblée nationale. Cet examen en audience publique est
attendu fin janvier, après l’examen par la Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration géné-
rale de la République qui a été fixée au 17 janvier prochain. 

1er novembre
EXCELLENCE III, 
PREMIER MOTORYACHT DE LA SAISON
Arrivé pour une escale de quelques jours, Excellence III est le
premier a ouvrir le bal des motoryachts. Chartérisé dans les
Caraïbes et la Méditerrannée durant l’été, Excellence III est
un habitué du port de Gustavia. 

3 novembre 
DEUX CÂBLES ONT LÂCHÉ
Due à la rupture successive de deux câbles d’alimentation,
une panne prive d’électricité 400 abonnés au plus fort de la
coupure. Un mal pour un bien : à la suite de cet incident, Edf
décide de ne pas attendre la réfection de la portion de route
Public-Col de la Tourmente en 2008-2009 pour y enfouir
deux nouveaux câbles. Ces nouveaux câbles remplaceront
ceux de «Saint-Jean» et de «Tourterelle», en cause dans la
panne et dont l’état ne garantirait plus une distribution de
qualité suffisante. 

6 novembre
LEMONCHOIS A FAIT LE BON CHOIX
En tête depuis le 31 octobre et la sortie de Manche, Lionel
Lemonchois, skipper de Gitana 11, signe un des plus grands
exploits de la course au large en remportant la Route du Rhum-
La Banque Postale 2006. Le record est en effet pulvérisé de 4
jours et 15 h et tombe à 7 jours 17 heures, 19 minutes et 6 secon-
des, soit 19,11 noeuds de moyenne sur la route théorique et plus
de 20 noeuds sur la route effectivement parcourue par Gitana 11!
Énorme sensation à Pointe-à-Pitre où le skipper qui sera désigné
meilleur marin de l’année, arrive le 6 novembre. 

13 novembre
UN CAPOT DE MISSILE À L’ANSE MARÉCHAL
C’est bien la coiffe d’un mis-
sile qui a été retrouvée der-
rière la pointe de l’Anse
Maréchal. L’objet, a-t-on
appris auprès de la préfecture
de Martinique, est un engin
militaire, propriété de l’US
Navy SSPO (Strategic Sys-
tem Project Office) et
construit par Lockheed Mis-
sile & Space Company,
comme en attestent quatre éti-
quettes retrouvées à la fois
sur la coque et sur le cylindre
intérieur. «Cet engin provient
sans doute d’un tir d’exercice d’un missile balistique sans
charge, vraisemblablement effectué depuis un sous-marin», a
indiqué la préfecture, avant d’ajouter que ces tirs n’avaient
rien d’exceptionnel. 

13 novembre 
SYLVIA GRÉAUX REMPORTE
LA SÉLECTION LOCALE DU CONCOURS
D’AFFICHES DE LA PAIX

Sylvia Gréaux scolarisée en 6è C au collège Mireille Choisy a
remporté la sélection locale du Concours international d’affiches
du Lions Club pour la paix dont le thème de la 19è édition était
cette année “Célébrer la Paix”. Ouvert à tous les jeunes de 11 à
13 ans, ce concours mobilise chaque année plus de 300 000 par-
ticipants dans le monde. 

14 novembre
LE PRÉFET JACQUES MICHAUT EN MISSION

Chargé par le ministre de l’Outre-mer d’une mission d’infor-
mation, le préfet Jacques Michaut était en visite à Saint-
Barth. Il s’était déjà rendu fin juillet à Saint-Martin pour y
effectuer une mission similaire. Il est venu «entendre à leur
tour les élus de Saint-Barth et voir, dans le cadre de la loi qui
devrait être votée fin janvier, comment ils envisageaient ici la
présence de l’Etat». Partisan du «Mieux», plutôt que du
«Plus», Jacques Michaut a confié que l’air du temps n’allait
pas dans le sens des créations de poste. «Il faut néanmoins
que l’on puisse renforcer certains services de façon à ce que

les décisions soient prises ici et non plus subordonnées à des
allers-retours avec la Guadeloupe», a t-il confié à l’occasion
de sa visite.

14 novembre
GRÈVE À LA POSTE
Les trois bureaux de Poste de Gustavia, Lorient et Saint-Jean
sont restés portes closes hier, tandis que le tri et la distribution
du courrier étaient assurés normalement. C’est que la grève des
postiers qui a touché hier l’ensemble du territoire national a
principalement été suivie ici par les guichetiers, les facteurs
étant restés à leur poste, selon Mr Beausoleil adjoint au direc-
teur d’établissement de La Poste de Saint-Barth. Les grévistes
entendaient protester contre le projet européen de libéralisation
totale du courrier en 2009. 

17 novembre
TOUTES LES ASSOCIATIONS
SAINT BARTH - SUÉDOISE RÉUNIES
POUR LA PREMIÈRE FOIS
Pour la première fois, les trois présidents des trois associa-
tions d’amitié Saint-Barth / Suède se trouvent réunis à l’occa-
sion d’un cocktail donné à La Route des Boucanniers, en
marge de la Gustavialoppet, cette course qui célèbre l’amitié
saint-barth - suédoise. 

Novembre

Décembre
Natation : «La beauté de la chose» aurait dit Jérôme Choet
en voyant plus de 160 nageurs évoluer en son honneur à la
piscine municipale. Familles et amis de Jérôme étaient en
effet venus nombreux pour commémorer le premier anniver-
saire de sa disparition tragique en participant à ce mémorial
de natation organisé par le Saint-Barth Natation. Une com-
pétition de sprint comme il aimait avec des courses sur 25 et
50 m et des relais de vitesse. 

Football : Après son titre de champion de Saint-Barth en
mai dernier, l’Amical Football Club (ex FC Beach-Hôtel)
remporte au stade de Saint-Jean la Coupe de Noël en battant
Carcajou aux tirs aux buts 4-2.    

New Year’s Eve Regatta 
Une trentaine de bateaux attendue 
Née en 1995, la New Year’s Eve Regatta, cette parade autour
de l’île de petits et grands voiliers, courue chaque 31 décem-
bre accueillera cette année une flotte très importante. Une
flotte d’une trentaine de voiliers de 21 à 155 pieds dont
Endeavour, Mari-Cha III, Zingaro, Equs, Mischievous,
Gitana,Triumph, Van Ki Pass, Vivid, Speedy Némo, Tiera ou
encore Visione et surprise de dernière minute, le trimaran
Région Guadeloupe skippé par Claude Thélier qui partici-
pait à la dernière Route du Rhum . Les départs échelonnés se
feront à partir 10h le 31 décembre au large des îlets face à
Corossol. La remise de prix se déroulera sur le quai à 17h le
même jour. Un spectacle à ne pas rater et bon vent ! 

Sports
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Daniel Blanchard, président de l’Asbas à gauche, Thomas Walls-
ten (au centre) président de l’association de Pitea des amis de St
Barth et Roger Richter (à droite), président de la Skallskopet en

compagnie d’Yves Gréaux, premier adjoint au maire.



19 novembre
ON PREND LES MÊMES, 
ON RECOMMENCE !

Eddy Romil, 42 ans et Myriam Esdras, 30 ans, ont tous deux
remporté la 16è édition de la Gustavialoppet, pour la seconde
année consécutive. Les deux coureurs résident en Guadeloupe et
participaient pour la seconde fois à la Course des As, une course
de 10 kilomètres entre Saint-Jean et Gustavia. 117 coureurs, un
record, ont pris le départ. La manifestation avait commencé la
veille par les Foulées des Ti-Moun, des courses réservées aux
enfants dans l’enceinte du stade de Saint-Jean. En parallèle à la
Course des As, une marche de 8 kilomètres «Le coeur, c’est la
vie» était par ailleurs organisée dimanche matin à laquelle près
de cents personnes ont pris part.

21 novembre 
TRAGIQUE NAUFRAGE
Les chances de retrouver Alex Porsant, un Martiniquais de 50
ans, dont le bateau de pêche sur lequel il avait embarqué a som-
bré dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 novembre sont quasi-
ment nulles. Mais à défaut de retrouver son corps, Alex Porsant
fait aujourd’hui partie des «Portés disparus». Jean Eliska, 40 ans,
originaire d’Haïti a en revanche eu plus de chance : au terme
d’une folle dérive de 36 heures en mer, il a été récupéré le 24
novembre en fin de matinée par un voilier de location qui quittait
la baie de Colombier. Epuisé et déshydraté, accroché à une gla-
cière de pêche, il a eu la force de nager à proximité du bateau qui
l’a recueilli et amené au port de Gustavia d’où il a été conduit à
l’hôpital de Bruyn. 

24 novembre
UNE CONFÉRENCE SUR LES MÉTIERS

Près de 150 élèves du collège participaient à la conférence sur les
métiers à Saint Barthélemy et dans la Caraïbe, organisée par les
22 élèves de 3è B dans la salle de réception de la capitainerie.
Invités par ces élèves, six représentants de différents secteurs
professionnels animaient la conférence. Après un rapide exposé
sur l’importance et les enjeux futurs des différents secteurs dans
lesquels ils évoluent, ces professionnels ont répondu aux nom-
breuses questions des collégiens. Une seconde conférence, réu-
nissant des professionnels d’autres secteurs devrait se dérouler
au mois de mars 2007. 

26 novembre
LANCEMENT DU TRI SÉLECTIF AU COLLÈGE
Alu et verre d’un côté. Le reste de l’autre. Les collégiens se sont
mis à l’heure du tri sélectif. Pour ce faire, cinq points de collectes
composés de deux bacs poubelles –un pour le verre et l‘alu, le
second pour le reste des déchets-, ont été installés à différents
points de l’établissement. 

28 novembre
LES PLUS GRANDS DU MONDE

Le 28 novembre restera dans les annales comme le jour où les
deux plus grands bateaux privés du monde se sont croisés dans la
zone portuaire de Gustavia. En raison de leur exceptionnelle lon-
gueur, aucun des deux n’a cependant pu amarrer aux quais de
Gustavia, qui n’acceptent pas de bâtiments de plus de 60 mètres.
La «Saint barth size», comme on l’appelle ici. Il y avait d’un
côté «Rising Sun», le gigayacht de Larry Ellison, fondateur
d’Oracle, 140 mètres et de l’autre, «Maltese Falcon», propriété
de Tom Perkins (une des personnalités les plus admirées de Sili-
con Valley), le plus grand voilier du monde, long de 88 mètres -
soit 16 mètres de plus que Mirabelle, qui détenait le précédent
record de longueur. 

30 novembre
FIN D’UNE SAISON PEU ACTIVE
Alors que tous les spécialistes mondiaux des cyclones pré-
voyaient une saison cyclonique aussi active que celle de 2005 sur
l’Atlantique Nord, la saison cyclonique 2006 s’est révélée très
peu active. Le nombre de phénomènes nommés -9- est ainsi très
inférieur à la moyenne des dernières années et il faut remonter à
1997 pour trouver une saison équivalente. Il est également très
inférieur aux premières prévisions de l’équipe de chercheurs en
prévision cyclonique de l’université du Colorado qui avaient ini-
tialement estimé entre 13 et 16 la formation de tempêtes, dont
huit à 10 cyclones dont quatre à six ouragans majeurs avant de
revoir régulièrement leurs prévisions à la baisse.

3 décembre
LE FORT KARL SOUS L’AILE
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Michèle Alliot-Marie, signe à la Corderie Royale à Rochefort
sur Mer, siège national du Conservatoire du Littoral, une
convention de partenariat aux termes de laquelle la ministre
de la Défense s’est engagée à remettre au Conservatoire 37
sites français, dont le Fort Karl. Cette signature gèle définiti-
vement toute possibilité d’urbanisation et de privatisation de
ce morne qui surplombe la baie de Shell Beach. 

4 décembre
DÉCÈS DE SONY BRIN
L’émotion était à son comble dans
l’église de Gustavia à l’occasion des
funérailles de Sony Brin, 4è adjoint au
maire, retrouvé sans vie à son domi-
cile de Gouverneur. Hormis le conseil
municipal, une délégation d’élus saint-
martinois avait fait le déplacement
depuis l’île voisine pour rendre un
dernier hommage à celui qui fut pen-
dant près de 30 ans une figure politique de l’île. Sony Brin était
âgé de 52 ans. 

6 décembre
35 978 EUROS POUR LE TÉLÉTHON
La somme de 35 978 euros a été collectée à Saint-Barth à l’occa-
sion du Téléthon 2006, marqué par une grande participation des
associations de l’île et le basage du Centre de Promesses Iles du
Nord au rez-de-chaussée de la capitainerie. 

SAISIE DE CAVIAR
Les services douaniers des îles du Nord saisissent 4 kilos de
caviar russe de contrebande. La marchandise était acheminée
à Saint-Barthélemy par colis postal express sans avoir fait
l’objet de déclaration douanière préalable. Sa valeur mar-
chande est estimée à 22 400 euros. Les œufs d’esturgeon ont
été découverts lors d’un contrôle de routine. L’homme, mis en
cause dans cette affaire, a déclaré avoir acquis ce caviar pour
sa consommation personnelle. Il est convoqué devant le tribu-
nal correctionnel le 23 février prochain. 

9 décembre 
EASYCRUISE ONE, PREMIÈRE
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
fondateur du groupe Easy qui s’est rendu célèbre en créant, voilà
dix ans, la compagnie aérienne à bas prix Easyjet.

10 décembre
LE CLE FAIT LE POINT
Le pli est pris : chaque assemblée générale du Comité de Liai-
son Economique est l’occasion pour cette union socioprofession-
nelle de faire le point sur l’avancée du changement institutionnel
et des enjeux économiques qui en découlent. La prochaine ne
dérogera pas à la règle et sera l’occasion d’organiser trois réu-
nions d‘information portant sur trois thèmes distincts : l’explica-
tion du projet de loi organique consacrant l’évolution de Saint-
Barth en collectivité d’outre-mer autonome ; la réflexion menée
depuis près de trois ans par le comité sur la future convention fis-
cale. Et enfin la présentation des résultats de l’étude marketing
réalisée par Ipsos et la société Robinson sur l’image touristique
de Saint-Barth. 

17 décembre
ANGLICANS ET CATHOLIQUES
SOUS LA MÊME NEF
Pour la troisième année consécutive, Anglicans et Catholiques se
sont retrouvés ensemble sous la nef l’église de Lorient à l’occa-
sion d’une veillée oecuménique de Noël. Ce rassemblement se
veut être l’expression de la foi des deux églises et de leur exis-
tence fraternelle. Comme l’an passé, les deux chorales catholi-
ques 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 diversité». 

JEAN-CLAUDE JITROIS À SAINT-BARTH

28 décembre 
DIDIER QUENTIN À SAINT-BARTH
Rapporteur pour la Commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République des
deux projets de loi organique et ordinaire sur l’évolution institu-
tionnelle de l’outre-mer dans lesquels se trouvent intégrés les
textes sur l’évolution de Saint-Barth en Collectivité d’outre-mer
autonome, Didier Quentin député UMP des Charentes Mariti-
mes, rencontre les élus et les représentant des associations socio-
professionnelles dans les locaux de la sous-préfecture de Saint-
Barth. Une visite sur le terrain avant la rédaction du rapport qu’il
présentera le 17 janvier, à l’occasion de l’examen des textes par
la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République.

Novembre
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Sur l’invitation de la Boutique Stéphane & Bernard, de l’hôtel
Carl Gustaf et en collaboration avec Marithé Weber, présidente
de l’association des Hôteliers de St Barthélemy, le couturier
Jean-Claude Jitrois est venu passer quelques jours à St Barthé-
lemy en compagnie de son égérie, Sarah Marshall, mannequin
professionnel. Le maire Bruno Magras a reçu Jean Claude
Jitrois et Sarah Marshall à l’hôtel de ville.

31 décembre 

HAPPY NEW YEAR ! 
Tous à minuit sur les quais 
pour le passage à l’année

2007!!!
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NOTE AUX USAGERS DU PORT
Dans un souci de sécurité, nous
tenons à vous sensibiliser sur cer-
taines conduites à tenir pour évi-
ter les accidents :
- Les débarquements de person-
nes en annexes sont déconseillés
sur les plages de Salines, Gouver-
neur, Flamands.
- Le mouillage dans la baie de
Saint Jean est réglementé. Le
mouillage est strictement interdit
dans l’axe de la piste de l’aéroport
en tout temps.
- La circulation des scooters des
mers et jets ski est interdite dans
la bande des 300 mètres à partir
de la côte, des plages et de la
réserve marine.
- Les manœuvres des annexes
dans les baies doivent s’effectuer
en toute sécurité en tenant
compte de la présence des bai-
gneurs.
- Les tirs de fusée, feux d’artifice,
pétards et tout autre matériel pou-
vant provoquer un incendie sont
interdits dans toute la zone por-
tuaire. La zone du port commer-
cial demeure très sensible avec les
réserves de carburants inflamma-
bles.
- Le mouillage demeure interdit
de jour comme de nuit dans le
chenal d’accès au port. - Respec-
tez la vitesse des 3 nœuds à l’en-
trée du port et ayez une écoute
attentive sur le canal 16 (sécurité)
;
- Le port est en veille sur VHF
canal 12 tous les jours de 7 à 18
heures.

RECOMMANDATIONS
DE LA POLICE MUNICIPALE
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née la Police Municipale tient à
rappeler quelques règles élémen-
taires et à prodiguer des conseils
pratiques aux usagers de la route.
1 – La circulation à Gustavia doit
rester possible à tous moments
aux servies d’incendie, des
secours et de sécurité et en parti-
culier l’accès à l’hôpital et la sor-

tie de Gustavia vers l’aéroport.
2 – Il est fortement conseillé aux
conducteurs de véhicules :
- De quitter le bourg de Gustavia
en priorité par la rue August
Nymann (dite : route du calvaire)
en direction de l’aéroport et par la
route de Lurin.
- De toujours se stationner en
pensant aux autres conducteurs
et aux passages de véhicules d’in-
cendie, de secours et de sécurité.
Des plots et ru balise ont été dis-
posés dans certaines intersections
et le long des trottoirs pour facili-
ter leur passage.
- D’éviter des stationnements
anarchiques sur la route de Saint-
Jean entre l’aéroport et le Centre
Neptune en direction de Lorient.
Les services d’incendie, de
secours et de sécurité doivent
emprunter cet axe sans encombre.

CONSEILS PRATIQUES : 
- Faites la fête en groupe 
en désignant un conducteur 
qui restera sobre.
- Nous comptons sur le civisme et
la collaboration de chacun pour
que ces quelques règles soient res-
pectées. N’entachez pas ces festi-
vités par un comportement irres-
ponsable sur la route.

HORAIRES DU SERVICE
DE PROPRETÉ
La station de réception et de trai-
tement des déchets sera totale-
ment fermée au public le lundi
1er janvier 2007. 
Une permanence sera cependant
assurée le dimanche 31 décembre
de 7 à 12 heures. Cette perma-
nence sera strictement réservée
aux ordures ménagères ainsi
qu’aux déchets provenant du tri
sélectif.
Le samedi 30 décembre et le
mardi 2 janvier 2007 les déchets
industriels (copeaux, bois, végé-
taux, plastiques) seront systémati-
quement refusés, ce ci afin de
donner priorité aux déchets
putrescibles. 

Faits divers

Noël au couteau
Si la période des fêtes est pour la
majorité des gens l’occasion de se
retrouver et célébrer ensemble
Noël et le passage à l’année nou-
velle, pour d’autres, c’est aussi
l’heure des règlements de compte.
Tels ces deux colocataires habitant
une maison à Lurin qui dans la soi-
rée du 23 décembre en sont venus
aux mains, puis au couteau. Une
nouvelle dispute a éclaté entre eux
qui vient après de nombreuses
altercations, à la différence que
cette fois l’un des protagonistes a
un couteau de table aiguisé dans la
main et en assène trois coups à son
colocataire. La victime s’est-elle
jetée dessus comme l’a en premier
indiqué l’auteur des faits? Celui-ci
a–t’il voulu se protéger d’éventuels
coups ? Ou les a t-il délibérément
asséné ? la réponse devrait être
connue le 3 mai prochain, à l’occa-
sion de la comparution devant el
tribunal correctionnel de l’auteur
des faits. 

Réveillon au tesson
Autre règlement de comptes, cette
bagarre qui a éclaté entre deux
groupes réveillonnant au Sélect le
24 décembre. Il est près de 3 heu-
res du matin et un homme s’en
prend à un petit groupe de jeunes
qu’il accuse de regarder trop assi-
dûment sa femme. La dispute
dégénère en bagarre et dans la
mêlée, un jeune homme est blessé
par le mari, jaloux à tort, mais véri-
tablement émèché qui a cassé une
bouteille et entaillé sa victime au
tesson. La blessure est superfi-
cielle, mais il lui faudra tout de
même aller à l’hôpital. L’enquête
est en cours. 

Assurant une nuit de garde
à Saint-Barthélemy, ce
pompier était impliqué, en
décembre 2005 dans un
accident de la circulation où
une personne avait été bles-
sée. Il avait quitté les lieux
sans porter assistance à la
victime. 

Une nuit de Sainte-Barbe à Saint-Bar-
thélemy, c’est jour de fête à la caserne.
Après une soirée de festivités entre
pompiers, en décembre 2005, l’un
d’entre eux, de garde cette nuit-là,
décide d’aller, au petit matin, chercher
des viennoiseries. Il enfourche une
puissante moto (650cm3) qu’il vient
d’acheter et pour laquelle non seule-
ment il n’a pas le permis, mais n’est
pas assuré. En chemin, un accident se
produit. La moto heurte un scooter qui
circule en sens inverse, avec deux per-
sonnes à bord. Le conducteur est
blessé, il souffre d’une fracture
ouverte du tibia et du péroné. Lui-
même blessé à la cheville, le pompier
reprend sa moto et retourne à la
caserne, pour, dit-il, prévenir ses col-
lègues et activer les secours. Mal lui
en a pris, puisqu’à bord d’une voiture
qui suivait le scooter, un témoin
appelle, lui, immédiatement les
secours de son téléphone portable,
mentionnant que l’auteur de l’accident

était habillé en pompier. Pour le tribu-
nal, il semble établi que le délit de
fuite est avéré. En effet, le pompier
non seulement n’est pas resté sur les
lieux de l’accident, mais de plus, il
ment à ses collègues sur sa blessure à
la cheville «indiquant qu’il était
tombé dans l’escalier». Il se retrouve
donc non seulement poursuivi pour
délit de fuite, non-assistance à per-
sonne en danger, conduite sans le per-
mis A et défaut d’assurance. «Vous
vous justifiez, détaille le président du
tribunal en disant avoir prévenu les
gendarmes de l’accident, mais le
détail des communications de la gen-
darmerie montre plutôt que ce sont les
gendarmes, qui, informés d’un acci-
dent mettant en cause un pompier, ont
cherché à vous joindre. A partir du
moment où vous avez eu un accident
sur la chaussée, vous deviez rester sur
place. Tout dans ce dossier laisse à
penser que vous êtes parti car vous
aviez bu lors de la fête des pompiers
alors que vous étiez de garde, en ser-
vice, et que vous n’auriez pas dû quit-
ter la caserne. Enfin, vous ne portez
pas secours à la victime, ce qui est
gravissime car vous êtes pompier». Le
procureur de la République enfonce le
clou. «Ce système de défense ne tient
pas. Vous vous posez encore comme
victime alors que les dépositions du
témoin de l’accident et même de vos
collègues sont accablantes. Une seule

question reste en suspens, celle de
l’alcoolémie. Car si des mesures,
négatives, ont pu être faites sur la vic-
time, ce n’était pas le cas pour vous,
car absent des lieux. Mais il y a tout
lieu de penser que vous étiez alcoolisé
au matin de la fête annuelle des pom-
piers. Je demande un an de prison
avec sursis et un an de suspension du
permis de conduire». 
C’est au tour ensuite de l’avocate du
pompier de prendre la parole et de
dénoncer un dossier parsemé de dou-
tes et d’incohérences. Pour elle, «il
n’y a pas délit de fuite puisque l’on
sait dès le départ qui a causé l’acci-
dent. Mon client n’est pas parti pour
fuir mais pour revenir avec le VASB
sur l’accident lui-même et porter
secours au blessé. Quant à sa respon-
sabilité dans l’accident, elle est établie
par un témoin visuel des faits, mais
près d’un an après, sur une portion de
route avec une succession de virages
et pas éclairée. On n’a pas de preuve
matérielle de sa responsabilité. Enfin,
aux dires du témoin, il titubait, non
pas à cause d’une alcoolémie exces-
sive, mais parce qu’il était lui-même
blessé à la cheville. Sa seule faute est
d’être sorti de la caserne alors qu’il
était de garde et d’avoir conduit une
moto sans avoir le permis A».
L’affaire a été mise en délibéré au 22
mars prochain.

M.L

La taxe sur les passagers
maritimes à destination des
sites protégés à Saint-Martin
est mise en place et due à
compter du 1er janvier 2007.

La taxe sur les passagers maritimes à
destination des sites protégés à Saint-
Martin est prévue l’article 285 du code
des douanes et perçue comme en
matière de douane, Article 267. Elle
est perçue au profit de la personne
publique qui assure la gestion de l’es-
pace naturel protégé, soit la réserve
naturelle. Elle est perçue pour les
périodes allant du 15 décembre 2006
au 15 avril 2007 inclus et du 15 juin
au 31 août 2007 inclus. La taxe est
perçue quel que soit le pavillon du
navire exploité et le lieu d’embarque-
ment des passagers dès l’instant où ces
derniers atteignent  un site protégé
même sans y débarquer. Les modalités
d’accès à ces zones seront définies
avec la brigade des douanes de St
Martin. Le montant de la taxe est de
7% du prix hors taxe du au titre du
transport «aller», dans la limite de
1,52 euro. Les transporteurs devront
délivrer des billets de transport men-
tionnant l’acquittement de la taxe
(TPM Incluse).

Modalité de déclaration de la taxe

La taxe est déclarée dans les 48 heures
qui suivent l’arrivée du navire sur le
site protégé auprès de la Recette des
douanes de Basse Terre, 51 rue du
Docteur Pitat, 97100 Basse Terre. Les
entreprises de transport maritime assu-
rant plusieurs traversées sur une
période d’un mois calendaire pourront
être autorisées par le Directeur Régio-
nal des douanes de Guadeloupe à éta-
blir la déclaration de la taxe selon une
périodicité mensuelle, elle sera alors
déposée le 15 du mois suivant.

Acquittement de la taxe
La taxe est acquittée dans les 48 heu-
res qui suivent l’arrivée du navire sur
le site protégé auprès de la Recette des
douanes de Basse Terre, 51 rue du
Docteur Pitat, 97100 Basse Terre. Elle
pourra être acquittée le quinze du mois
suivant le mois de référence pour les
entreprises de transport maritime auto-
risées à établir la déclaration de la taxe
selon une périodicité mensuelle. Les
entreprises de transport public mari-
time autorisées à établir une déclara-
tion mensuelle devront souscrire la
soumission cautionnée générale «opé-
rations diverses». 
Pour plus d’informations, contacter
Robert Chauvin, Chef de la brigade
des douanes de Saint-Martin au 05 90
87 32 18. 

LES PEINTRES DU CONCOURS DE PEINTURE
S’EXPOSENT À LA PORTA 34
De vendredi 29 décembre 18 heures à jeudi 4 janvier, les toiles des peintres du
Concours de peinture Saint B’Art – La Poste seront exposées à la galerie Porta
34 à Gustavia. 25 oeuvres devraient y être accrochées que le public pourra ache-
ter. Cette semaine d’exposition s’achèvera jeudi 4 janvier par une vente aux
enchères des œuvres ainsi que par la remise des prix aux trois vainqueurs dési-
gnés par le jury du concours et au prix du public attribué par le public présent
lors de la Journée de l’Art en Fête qui s’est déroulée à l’occasion du Téléthon,
début décembre. Le thème du concours portait cette année sur «Saint Barth».

Fêtes de fin d’année

Suivez la réglementation

Usando la oportunidad de las
festividades alrededor de la vís-
pera del Año Nuevo, las Fuerzas
Municipales del Policía quisie-
ran precisar algunas reglas ele-
mentales y de prodigar reco-
mendaciones útiles con los usua-
rios de las carreteras.

1 - el tráfico en Gustavia debe
seguir siendo posible siempre al
tráfico de los servicios y fuerza del
Policía, Seguro y la Seguridad
particularmente:
- el acceso al hospital 
-y la salida de Gustavia hacia el
aeropuerto.

2 - Los conductores de vehículos
se aconsejan fuertemente:

- para dejar Gustavia céntrico, en
prioridad usando la calle Augut
Nymann (conocido como ‘Rue du
calvaire ‘) en la dirección al aero-
puerto, y por el camino de Lurin.

- mientras que parquea, pensar
siempre de los otros conductores,
y de las necesidades de los pasos
de los  vehículos del Policía, de las
Fuerzas del Seguro y de la Seguri-

dad. Pernos y Ru baliza han
estado dispuestos en ciertas inter-
secciones y a lo largo de los pavi-
mentos para facilitar este tráfico.

- para evitar el estacionamiento
anarquico en la principal calle  en
la parroquia de Saint-Jean, del
terminal del aeropuerto hacia  del
‘Centre Neptune’ a la dirección
de Lorient. Que los vehículos de
las fuerzas de Policía, del Seguro
y de la Seguridad deben pedir
prestado este eje fuera estorban.

PRÁCTICO ACONSEJA:
Goce de las festividades y tenga
partidos de la diversión, pero
usted debe designar a un conduc-
tor para seguir siendo sobrio.
Contamos en la buena ciudadanía
y en la colaboración de cada uno
para actualmente conformarse
con algunas reglas.
Agradecimiento de usted por no
sully estas festividades por un
comportamiento irresponsable en
el camino.

FELIZ AÑO NUEVO 2007
BONNE ANNEE 2007

Communicado Oficial

Justice

Délit de fuite et non-assistance à personne 
pour un pompier

Mise en place de la taxe sur les passagers
maritimes à Saint-Martin
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Folle ambiance sur le plateau
de l ‘ASCCO à Colombier
jeudi 21 décembre pour le

Chanté Nwél du groupe folklorique
de Guadeloupe «Kasika et Benzo”
avec en première partie les “boy’s
de Saline” et d’autres personnes
pour une “mise en bouche” de musi-
ques de Nwél traditionnelles.
Ce concert gratuit organisé par
l’ASCCO a été rendu possible grâce
à la participation de plus d’une ving-
taine de sponsors dont la mairie de
Saint-Barthélemy, Cactus Produc-
tions, La petite Colombe, S?Control,
SG Communications, La route des
Boucaniers, Radio St-Barth,
AMTM, Amigo, Les Ets H.Lédée,
L’entreprise Laplace Christian,

Saint-Barth Commuter, Ségéco,
Change Caraïbes, L’épicerie Sainte-
Hélène, Top-loc, Saint-Barth Offset,
L’entreprise de Charpente Segrétié,

Le Journal de Saint-Barth, ALMA,
Itec Services, LTCP, Chez Rose,
Tom-food et René Super Béton.
Source www.corossol.info

RÉSULTATS DE LA 19° JOURNÉE
TOULOUSE  4-0 NANTES  
BORDEAUX 1-0 LE MANS 
SOCHAUX  2-1 NANCY
VALENCIENNES 2-1 SEDAN
NICE 1-2 LENS 
LYON 0-0 MONACO 
LORIENT 0-0 RENNES
LILLE 1-1 AUXERRE 
TROYES 1-0 PARIS SG
MARSEILLE 2-1 ST-ETIENNE

CLASSEMENT APRÈS LA 19° JOURNÉE

CALENDRIER DE LA 20° JOURNÉE
Samedi 13 janvier 2007 
à 12h10 Lens / Lille
à 15h Bordeaux / Lorient

Paris SG / Valenciennes
Toulouse / Lyon
Le Mans / Troyes
Auxerre / Sochaux
Nantes / Nice
Sedan / Nancy

Dimance 14 janvier 2007
à 13h St Etienne  / Monaco
à 15h45 Rennes / Marseille

CLUB Points Diff.
1 LYON 50 + 28
2 LENS 35 + 8
3 SOCHAUX 33 + 3
4 ST ETIENNE 31 + 8
5 LILLE 31 + 8
6 MARSEILLE 30 + 6
7 NANCY 29 + 2
8 BORDEAUX 29 - 1
9 RENNES 25 0
10 LE MANS 24 - 1
11 LORIENT 24 - 3
12 TOULOUSE 24 - 5
13 AUXERRE 23 - 4
14 VALENCIENNES 21 - 12
15 MONACO 20 + 2
16 PARIS SG 19 - 6
17 NANTES 17 - 7
18 TROYES 17 - 8
19 NICE 16 - 6
20 SEDAN 13 - 12

FOOTBALL
Bientôt les fêtes, vous voulez changer
votre réfrigérateur. Pour son point
buvette, le Comité de Football fe 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 renseignements et ins-
criptions vous pouvez 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 gar-
çons. Du jeudi 21 décembre 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. 

Communiqués

Football

Championnat 
de France Ligue 1

Rubrique offerte par le Régal à Corossol

NOUVEAUX
HORAIRES
D’OUVERTURE
DE L’OFFICE
DE TOURISME
L’équipe de l’office
de tourisme ayant été
augmenté d’une per-
sonne avec la pré-
sence d’Alexandra
Härmälä, depuis
mardi 26 décembre
les horaires d’ouver-
ture de l’office désor-
mais applicables sont
les suivants :
Du lundi au vendredi
de 8 à 18 heures. Le
samedi de 9 à 12 heu-
res.

LES POUX
SONT DE RETOUR
Le principal du col-
lège informe l’ensem-
ble des parents d’élè-
ves que les poux
sévissent de nouveau
très fortement. Il est
impératif que dans
chaque famille une
vérification soit faite
pendant les vacances
de Noël et que le trai-
tement approprié soit
appliqué. Un
contrôle sera fait à la
rentrée de janvier et
les enfants porteurs
de poux seront mis à
la disposition de
leurs parents, le
temps d’un traite-
ment efficace. 

LE PORT
DE COMMERCE
CLÔTURÉ
Nous informons les
usagers que pour de
raisons de sûreté et
de sécurité, le port de
commerce est doré-
navant entièrement
clôturé. Aucune per-
sonne non autorisée
ne pourra accéder
aux quais et terre-
pleins en dehors des
heures réglementai-
res. 

ECHECS
Le Saint-Barth
Echecs existe depuis
2003. Il organisera la
4º édition du Cham-
pionnat SB d’Echecs
Trophée Sibarth à
l’hôtel Guanahani
& Spa du 30 mars au
1er avril 2007. Le
nombre de partici-
pants n’est pas
limité, il y a encore
de la place. Les ins-
criptions se prennent
jusqu’au 31 décem-
bre auprès de Jef
Follner au
06.90.55.12.14. Les
entraînements du
SBE ont lieu les
samedis : de 9h à 11h
à Marigot Poterie et
de 15h à 18h au res-
taurant Le Repaire à
Gustavia.

Communiqués

L’arbre de Noël des Pompiers
: le bonhomme blanc et rouge

est arrivé en camion anti
incendie à la caserne de Saint-
jean à l’occasion de l’arbre de

Noël organisé par l’Amicale
des Sapeurs Pompiers

Kazika et benzo, chaud, chaud !

En images 

Sophie Oliveaud (photos sous-marines) et Hélène Bernier
lors du vernissage de l’exposition photo de cette dernière,

jeudi 22 septembre à la galerie Porta 34. 

Les sculptures girondes et structurées en béton cellu-
laire de Philippe Defruit. Une expo à ne pas manquer 
et à découvrir au bar de l’hôtel Carl Gustaf, à Gustavia. 

Samantha (le conteur) et 
Karim (le Jeune Prince) dans
l’une des scènes du «Jeune
Prince et La Vérité» de Jean-
Claude Carrère, le spectacle
pour enfants de la troupe Sb
Artists présenté à la salle
paroissiale de Gustavia. 

Gérard Brochier a posé ses œuvres naturelles le temps
d’une journée samedi 23 décembre au Bacardi Café.
Passionné par la nature, il en extrait les beautés et trans-
forme noix de coco en plats ou boucles d’oeilles, écorce
de flamboyant en lampe originale… Pour notre plus
grand plaisir.





SPIRIT AIRLINES PREND
SON ENVOL EN AVRIL
La compagnie aérienne low cost Spirit
Airlines devrait instaurer deux vols heb-
domadaires de Sint Maarten à son siège
de Fort Lauderdale, en Floride, à partir
du 21 avril prochain. C’est après deux
années de négociations que la compagnie
américaine et les autorités de la partie
hollandaise ont pu parvenir à cet accord.
La compagnie a déposé son dossier de
permission de vol cette semaine auprès
du département américain du transport.
Les liaisons directes entre l’île et les
Etats-Unis seront assurées par un Airbus
A319 de 140 places. Des vols d’essai
seront mis en place dans les semaines à
venir et les tarifs des billets devraient être
très avantageux par rapport aux vols qui
font actuellement escale à Porto Rico.  
Spirit Airlines utilise son hub de Fort
Lauderdale vers de nombreuses destina-
tions du Nord Est ou du Midwest.

RÉNOVATION DE BACK STREET
Tout comme Front Street, Back Street, à
Philipsburg, va faire l’objet de travaux de
rénovation, de modernisation et d’embel-
lissement. Le premier coup de pioche est
prévu pour le 8 janvier, et la fin de la pre-
mière phase des travaux en mai 2007. Le
projet, d’un montant de 5,8 millions de
guilders (soit 3,2 millions de dollars),
sera financé grâce aux taxes collectées
par le port de Pointe Blanche, auprès des
compagnies de croisières et de transport.
Les travaux comprennent des trottoirs
surélevés en brique de couleur beige grisé
des deux côtés de la route, des lampadai-
res et plus de cent places de stationne-
ment. La plantation de cocotiers est pré-
vue, afin de différencier Back Street de
Front Street, où des palmiers royaux
nains sont plantés. Tous les câbles
aujourd’hui aériens seront enfouis et il
est même prévu de poser des canalisa-
tions pour l’assainissement. 

DÉBORDEMENT
DE FOSSES SEPTIQUES
De plus en plus d’amendes sont dressées
auprès de résidents en raison du débor-
dement de leurs fosses septiques sur la
voie publique. Le département de l’Envi-
ronnement encourage les résidents
connaissant ce type de problèmes à se
rapprocher de ses services afin de trou-
ver une solution. Ainsi, seules les person-
nes visiblement non désireuses de résou-
dre la question seront verbalisées. Le
gouvernement de Sint Maarten prévoit
de mettre en place un réseau d’assainis-
sement dans les dix ans à venir. 

TRAFIC DE FAUX DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Coup de propre dans les services de l’ad-
ministration de la partie hollandaise: les
autorités viennent d’arrêter deux fem-
mes, suspectées de fournir de faux
papiers afin de permettre à des clandes-
tins de demeurer sur l’île en toute léga-
lité. La première suspecte travaillait à
l’administration de la prison de Pointe
Blanche et l’autre était employée part un
service administratif de l’île en travail-
lant à domicile. Les deux femmes en
garde-à-vue depuis mardi matin
seraient, de source judiciaire, originaires
d’Aruba. Il semblerait, au regard des
premières perquisitions que ces escrocs
en jupe falsifiaient de vrais permis de
séjour, en pourvoyant par exemple aux
clandestins un faux certificat de concubi-
nage qui leur permettait de résider sans
souci sur l’île. L’enquête se poursuit, et la
police pense déjà à un trafic de vaste
envergure, aux multiples ramifications.
De nouveaux suspects devraient d’ail-
leurs être entendus ces prochains jours. 

Sint-Maarten 
Source Daily Herald
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Sources AM Du mercredi 20 décembre au mardi 26 décembre 2006

Le dernier Conseil Municipal
a pris la décision d’attribuer
24.000 euros pour soutenir
deux radios associatives de
l’île, La Voix de Saint-Martin
et Youth Radio. La Voix de
Saint-Martin, qui se substitue
discrètement depuis une
année à la controversée
Radio Saint-Martin, avait
déposé une demande de
f inancement à hauteur de
45.000 euros. Ce sera finale-
ment 12.000 euros. Youth
Radio qui espérait 20.000
euros se voit donc attribuer
également 12.000 euros.
Youth Radio, qui campe avec
beaucoup d’énergie sur les
ondes de l’île, dépose systé-
matiquement des dossiers de demandes de subven-
tions auprès de la Vie Associative depuis sa créa-
tion, il y a trois ans. Des demandes qui jusqu’ici
n’avaient jamais été honorées. Cette année, le dos-
sier de Youth Radio avait «disparu» et n’apparais-
sait donc toujours pas à l’ordre du jour du Conseil

Municipal du 12 octobre dernier. Lorsque des voix
se sont fait entendre pour signaler cet «oubli», les
élus, surpris, ont finalement décidé de reporter les
délibérations afin que le dossier soit «retrouvé»,
examiné par les autorités compétentes et soumis
au vote du dernier Conseil Municipal. 

Ala suite de la pré-
sentation d’un
plan de préconi-

sations stratégiques pour
le schéma de développe-
ment touristique de
Saint-Martin préparé par
l’Off ice du Tourisme
mais en réalité copié-
collé d’un document
rédigé en décembre 2003
par une agence pari-
sienne spécialisée dans
ce domaine pour le
département de la Niè-
vre, le président de l’Of-
f ice du Tourisme,
Roméo Fleming, décla-
rant avoir été abusé par
Alex Richards, le direc-
teur de l’Office, donnait
sa démission le lundi 18
décembre. Le maire,
Albert Fleming, a
demandé à Roméo Fle-

ming de reconsidérer sa
décision et d’y surseoir
jusqu’à la rentrée de jan-
vier. Le maire s’est
engagé à réunir la com-
mission municipale du
tourisme “afin de pren-
dre les décisions qui
s’imposent“.
Le président de l’Office
du Tourisme a accepté la
proposition du maire et
reste à son poste… pour
le moment. “J’attends la
réunion annoncée et je
compte bien que les
points énumérés dans ma
lettre de démission
seront pris en compte,“
a-t-il déclaré. L’un de ces
points concernait l’im-
possibilité pour le prési-
dent de l’Office du Tou-

risme de continuer de tra-
vailler avec son directeur.

Culture de ganja, 
six mois de prison 
avec sursis
À l’occasion de la venue des gendarmes
au domicile d’un rasta pour une affaire
de violence conjugale, il apparaît qu’une
culture de ganja est organisée dans et
autour du domicile. Au total 90 plants
de cannabis sont recensés. Le rasta ne
nie pas les faits et explique qu’il s’agit
de plants destinés à sa consommation
personnelle, de sa compagne et des amis
qu’ils reçoivent à leur domicile. Devant
le tribunal correctionnel, jeudi dernier, il
tient le même raisonnement et provoque
même un débat sur la légalité de la
marijuana. «Pour ma part, je reconnais
l’usage de cannabis, mais je n’en recon-
nais pas le caractère illégal. Dans cer-
tains pays, l’herbe est même prescrite
pour soulager certaines douleurs! C’est
une simple graine que vous interdisez,
alors qu’elle était là depuis la création.
Pour moi cela n’a rien à voir avec une
substance chimique trafiquée et qui
devient une drogue. Je ne me sens pas
un criminel». Le juge qui préside l’au-
dience tente de ramener les discussions
sur les faits seulement et rappelle que la
loi dit que cette substance, même natu-
relle, est tout simplement illégale. Après
délibération, le tribunal l’a condamné à
six mois de prison avec sursis. 

La Région s’oppose
aux éoliennes
Le conseiller régional Louis Mussington,
après avoir rencontré les résidents de
Cul-de-Sac, a demandé au Conseil
régional d’arrêter l’instruction du dos-
sier des éoliennes de Cul-de-Sac. “Je
crains que le collège soit perturbé par le
bruit des pales et en général que ce pro-
jet portera atteinte au cadre de vie à
Cul-de-Sac,“ a indiqué M. Mussington,
qui approuve le développement durable,
“mais dans l’intérêt économique de
Saint-Martin“.

Plan de 
déplacements
urbains: c’est quoi?
Le dernier conseil municipal a voté la
mise en place d’un plan de déplace-
ments urbains (PDU), afin de résoudre,
ou au moins d’améliorer, le problème de
la circulation urbaine et des transports.
Yannick Beaud, ingénieur à la DDE,
explique que le PDU démarrera par une
enquête sur la route, pour savoir d’où
viennent les gens, où ils vont, pour
quelle raison, et si éventuellement ils
auraient pris un transport en commun.
“Le but est d’arriver à mettre en place
de premières actions très pragmatiques,
précise M. Beaud. On peut imaginer
d’autres modes de transport, comme le
cabotage, pour délester la partie routière
entre Grand-Case et Marigot, par exem-
ple,“ ajoute-t-il. Ou suggérer aux écoles
de décaler leurs horaires de rentrée.
Réglementer l’entrée des véhicules sur
l’île. Organiser la livraison des mar-
chandises. Empêcher le parking sau-
vage. Modifier le plan de circulation.
Donner la priorité aux vélos. Encoura-
ger le covoiturage et la marche à pied.
Bref, mettre rapidement en place de
petites solutions, qui, bout à bout, aide-
ront à fluidifier le gros problème de la
circulation. Le PDU est une obligation
pour les communes de plus de 100.000
habitants. Saint-Martin a adopté une
démarche volontaire sur ce projet.

Le Comité consultatif de la
Réserve Naturelle de Saint-
Martin s’est réuni le 19 décem-
bre en sous-préfecture. 
L’action coup de poing menée
le vendredi précédent à l’îlet
Pinel au sujet d’une construc-

tion illégale en cours, et inter-
dite, ne doit pas rester lettre
morte. Le sous-Préfet par inté-
rim, Yvon Alain, présent à la
réunion, a souhaité une coordi-
nation des moyens de l’Etat
pour réitérer ce genre d’action.

Les travaux ont repris dès le
début de la semaine sur ce
chantier non autorisé. «Il existe
des moyens rapides de faire
cesser ces agissements, ils
seront pris». 
Hors de cette actualité brûlante,
le Comité consultatif de la
Réserve a fait le tour des
actions accomplies en 2006.
Parmi elles, l’arrêté de biotope,
pris en août dernier sur seize
étangs de l’île, est un acte
considérable. Il permettra de
sauvegarder des zones humides
particulièrement mises à mal,
même si là encore, on peut
observer notamment sur
l’Etang aux Poissons des abus
qui seront sanctionnés. Enfin,
la taxe sur les passagers mariti-
mes a été un autre gros dossier
d’action de la Réserve. D’un
montant de 1,52 euro par per-
sonne, elle sera mise en fonc-
tionnement dès le 1er janvier
prochain sur les personnes
transportées par des opérateurs
sur le site même de la Réserve. 

Réserve Naturelle: bilan et perspectives

Youth Radio enfin subventionnée!  

Roméo Fleming surseoit 
à sa décision de démissionner

Roméo Fleming estime avoir été abusé 
par le directeur de l’Office du Tourisme

Patou, co-fondateur de Youth Radio, et
satisfait de la subvention municipale

Quel oiseau intelligent a choisi de pondre ses œufs à l’abri des 
épines d’un mélocactus, au beau milieu de la Réserve Naturelle?



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

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
JOLIE VILLA ÀJOLIE VILLA À

FLANC DE COLLINE FLANC DE COLLINE 
6 chambres, 4 sdb, 

2 salons, piscine 
terrasse, deck

+ Studio indépendant
2.250.000€

Réf agence 06.261

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS

6 bedrooms, 4 bath, 
2 living rooms, pool 
sun deck, terrace

+ studio apartment
2.250.000€

Réf agence 06.261
JOYEUSESJOYEUSES FÊTESFÊTES

LLESES
VVENTSENTS AALIZÉSLIZÉS

VOUSVOUS
SOUHAITENTSOUHAITENT

DEDE

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

Terrasse, superbe cuisine
Potentiel pour autre case

et/ou piscine
950.000 €

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

Great profesional kitchen,
Terraces, Potental for other

bungalow and/or pool
950.000 €

Réf
agence

06.264

EXCLUSIVITÉ



Mitsubishi Montero, 1996,
E.4900. Marche tres bien. 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

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

AA  ffaannttaassttiicc  ooppppoorrttuunniittyy  hhaass
aarriisseenn  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  lleeaaddiinngg
HHootteell  DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  SStt..  BBaarrttss
llooccaatteedd  iinn  NNeewwppoorrtt,,  RRhhooddee
IIssllaanndd..    WWoorrkkiinngg  aass  iinn
AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSuuppppoorrtt  yyoouu
wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprroovvii--
ddiinngg  eexxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  hhootteellss
aanndd  tthhee  ssaalleess  ssttaaffff..  TThhee  rroollee
wwiillll  iinnvvoollvvee  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  ooff
tthhee  rreesseerrvvaattiioonnss  aanndd  aaccccuu--
rraaccyy  ooff  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee
wweebbssiittee..    MMuusstt  bbee  ddeettaaiilleedd
oorriieenntteedd,,  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  iinn  aa
ffaasstt  ppaacceedd  eennvviirroonnmmeenntt,,
fflluueenntt  iinn  FFrreenncchh  aanndd  EEnngglliisshh,,
aanndd  ssttrroonngg  ccoommppuutteerr  sskkiillllss..
PPoossiittiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iimmmmeeddiiaa--
tteellyy  aanndd  1188  mmoonntthh  vviissaa  wwiillll  bbee
pprroovviiddeedd..    TToo  aappppllyy  eemmaaiill
rreessuummee  iinn  EEnngglliisshh  ttoo
SSeevveerriinnee@@wwiimmccoo..ccoomm  

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

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

VViivvrree  àà  SStt  BBaarrtthh
UUnnee  vviillllaa  ddee  lluuxxee  ccôôttiièèrree,,  ddiiss--
ppoonniibbllee  àà  ll’’aacchhaatt  oouu  àà  llaa  llooccaa--
ttiioonn  àà  llaa  sseemmaaiinnee..
eett  àà  VVeennddrree  tteerrrraann  dd’’uunnee
ssuuppeerrffiicciiee  ddee  33000000  mm22,,  vvuuee
iimmpprreennaabbllee  ssuurr  ll’’ooccééaann..
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  vviissiitteerr  mmaaiinnttee--
nnaanntt  wwwwww..ssttbbaarrttvviillllaa..ccoomm  oouu
aappppeell  aauujjoouurrdd’’hhuuii
661100..777755..11555533

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

Pour faire paraître une petite annonce de 
PARTICULIER À PARTICULIER

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

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

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

✝

AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Jean Emmanuel Turbé 

survenu le 17 décembre
2006, sa femme, sa soeur,
sa fille, son fils, son beau
fils, sa belle fille, sa nièce
ainsi que ses cinq petits
enfants 
remercient les familles et
amis qui les ont soutenus
durant cette douloureuse
épreuve.
Un merci particulier au
docteur Chantal Husson
pour son dévouement,
ainsi qu’au personnel de
l’hôpital de Bruyn.
Un merci aux infirmières
Corine, Carolle, et Véro-
nique, à la chorale, à
Josette, France-Lise et
Françoise, au père Numa
et à Romi de Radio Saint
Barth.



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM
❑ PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
❑ VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

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

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,

Volets roulants, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

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

A VOTRE SERVICEJSB- 28 décembre 2006 -713

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
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

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

NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

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

au 05 90 27 65 19 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17



TOUTE L’ÉQUIPE ASB VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNÉE 2007

Notre rayon
Vins et Champagnes

Plus de 180 
références !

More than 
180 references !

-5% 
sur les caisses 
de Champagne

Save 5%
on all cases 

of Champagne 
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Promotion

17,90€

Promotion

15,90€




